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« Optimisation » du parc 
immobilier en IDF 

 

La direction veut récupérer 3 immeubles du pôle 
Opéra pour les louer. Sur 378 salariés impactés, 255 
vont devoir rejoindre le campus de Villejuif, ce qui se 
traduit pour 60 d’entre eux par un temps de 
transport d’ 1 heure aller minimum. 

Dans ce contexte, FO LCL a demandé la révision des 
conditions pour accéder au télétravail (baisse de 
l’âge requis) et l’augmentation du nombre de jours 
hebdomadaires. La direction a répondu que 
s’agissant d’une tendance de fond, il serait revu en 
fin d’année ainsi que le travail dans un « tiers-lieu ».  

Rappelons que si des contraintes personnelles 
impérieuses ne vous permettent pas de rejoindre le 
campus de Villejuif, vous avez la possibilité de 
refuser cette nomination qui, juridiquement, 
s’analyse comme une proposition de poste.  
 

Votre refus est alors sans conséquence sur votre 
contrat de travail. 

Concept d’agence 2017 
 

Si FO LCL dit OK à des agences plus « tendance » 
pour redynamiser l’image de LCL, contrairement à ce 
que prétend la direction, ni les représentants du 
personnel ni les médecins du travail n’ont été 
associés à l’élaboration du concept : open-space pour 
le personnel, 1 espace de réception pour 3 conseillers 
qu’il faudra penser à réserver, quid des visites 
spontanées ? ... 
 

Quand la direction nous soutient qu’aujourd’hui un 
client se rend physiquement dans son agence 
lorsqu’il a besoin d’une expertise, elle y réduit 
pourtant la confidentialité. Comprenne qui pourra.  

Trop standardisé : FO LCL aurait souhaité au 
contraire un concept modulable en fonction du 
secteur géographique, de la typologie de                
clientèle, ...  

FO LCL pense que si on laisse des conseillers 
endimanchés dans des espaces relookés, on risque 
l’anachronisme. D’ailleurs, d’autres banques se 
retroussent les manches sur le sujet. 

Si médecins du travail et représentants du personnel 
avaient été associés au projet pour concevoir des 
agences design et confortables pour l’exercice du 
travail, alors nous aurions pu dire « magnifaïk ». 
Dommage. 
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Pour la seconde année, ce 
baromètre social se déroulera du      
19 septembre au 10 octobre 2017. La 
comparaison des résultats 2017 avec ceux de l’an 
dernier permettra de mesurer l’évolution et, le 
cas échéant, de recourir à un plan d’actions 
correctives. 
 
FO LCL vous encourage vivement à participer à 
cette enquête. Menée par un prestataire 
indépendant, la confidentialité de vos réponses 
est garantie. 

FO LCL vous souhaite  
un bel été à toutes et tous ! 


