
 

N° 4- Novembre 2017 

 

Déménagement de la DR et son orchestre 

L’Arenas, c’est fini (Capri, aussi) : Le processus est à présent engagé  selon le calendrier suivant, fourni par la 

Direction le 26 octobre : 

 La DR (ré)-emménagera au premier étage de l’Agence de Nice Médecin le 15 

décembre.   

 La BEGF (CAE) sera relogé le 16 décembre à l’Arenas dans un bâtiment voisin.  

 Le local à ski sera à Nice Médecin (sous-sol) dès le 2 décembre. Pas très 

pratique !!! 

 Les  Représentants du Personnel iront dès le 2 décembre au second étage de 

l’Agence principale d’Antibes. 

FO LCL a donné un avis favorable au volet économique, en faisant une déclaration sur l’espoir d’obtenir des 

retombées économiques pour le Personnel, et particulièrement celui des Alpes-Maritimes (déclaration en CE du 

26/10).  

Les économies réalisées sont de l’ordre de 410.000 euros par an.  

Contrairement aux autres organisations syndicales, FO LCL a  émis un avis défavorable en CHSCT. En effet, 

l’allongement des temps de trajet, l’absence de tisanerie au premier étage de Nice Médecin, la quasi-

impossibilité de transformer l’agence principale de Nice en « agence cathédrale » (manque cruel de place pour le 

concept…),  les travaux réduits à leur plus simple expression à Antibes ont ait que nous ne pouvions considérer 

que les conditions de travail étaient améliorées – voire égales à l’existant - pour tous. 

Notre bureau à Antibes est totalement isolé des autres comme demandé, très bien placé et sera d’un bon niveau 

de confidentialité. Pour l’ameublement, tout ce que nous avons demandé a été obtenu (2 postes de travail 

complets avec mobilier). 

 

Congés : Les soldes 

Depuis le 15 octobre, le solde des congés disponibles 2016 (Congés payés 2015 et RTT 

2016) doit être posé, affiché et validé. Bien entendu, si vous avez trouvé un arrangement mieux-disant 

pour vous avec votre hiérarchie locale, c’en est que mieux ☺ 



Depuis le 1er novembre, vos éventuels jours de fractionnement ont été automatiquement ajoutés dans votre 

solde « self-service ». Pensez à les prendre avant le 31 décembre ou les épargner avant le 31 janvier ! 

N’oubliez pas : 

 L’affichage a seul valeur légale -> Des congés affichés sont légalement validés. 

 La validation informatique est essentielle pour que le système informatique calcule vos droits résiduels (RTT 

hebdo reportée, solde réel pour le CET…) 

 Vous ne devez jamais annuler vous-même vos congés si vous ne le souhaitez pas. C’est à votre hiérarchie de 

le faire si elle le peut. 

 Pour ceux qui travaillent du mardi au samedi, pensez aux RTT Hebdo reportées qui seront à prendre 

obligatoirement en janvier. Il y aura une info  à ce sujet en temps utile. 

 Jours épargnés au Compte Epargne Temps : Attention aux nouveaux plafonds ! Le plafond annuel d’épargne 

pour les salariés - de 50 ans est de  10 j maxi (dont CA : 5 j maxi / an & RTT : 10 j maxi / an) et pour les 

salariés 50 ans et + de 12 j maxi (dont CA : 5 j maxi / an & RTT : 12 j maxi / an).  

 LCL ne peut en aucun cas vous obliger à perdre vos congés ! 

Si votre situation vous semble anormale, contactez-nous en toute confidentialité. Nous vous aiderons sur la 

démarche à suivre. 

Bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont ☺ 

 

Des chiffres & des chiffres 

 Plan de relance : Les Alpes-Maritimes ont atteint un univers, soit une enveloppe de 6900 euros qui ont été 

répartis entre 28 CLP, à la main du DR (avec tout de même un minimum de 100 euros/CLP) 

 Animation de l’été : 38 CLP ont été récompensés sur le 06. 

 Best Performers : 47 CLP sont récompensés pour la DR, pour une enveloppe globale de 11800 € 

 

Chèques Vacances 

Si vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à 24000€ (1 part) ou 29600€ (1.5 

parts), vous avez droit aux chèques vacances. LCL participe à hauteur de 100 euros pour 

250 euros au total. 

A demander dans l’intranet, Self-Service, rubrique  mes déclarations « chèques-vacances » avant le 5 janvier 2017 

pour une livraison normalement en mai 2017. 

Pensez à avoir votre avis d’imposition avec vous lors de la demande ! 

 

Skis, Luges, raquettes et poudreuse 

Vous pouvez réserver vos skis, luges, raquettes, etc. auprès du CE via le formulaire ci-

dessous à des tarifs assez exceptionnels pour la saison entière (même si je trouve toujours les 

cautions excessives) 



Attention : les skis sont à retirer à l’Arenas en novembre, ou à Nice Médecin en décembre (déménagement en cours) 

https://lintranet-

lcl.commun.fr.cly/media/cce_ce/ce_mediterr/fichier/permanentes/att63c2c58e46734ae4a918eafee94a6fff/ski_201

6_NICE.pdf 

 

Le temps, c’est de l’argent 

Le CHSCT des Alpes-Maritimes enquête actuellement sur l’application de la mesure de compensation en repos liée à 

l’accroissement du temps de trajet professionnel. 

Si vous avez effectué une mission (formation ou autre) sans compensation en repos en 2015 ou 2016, vous êtes 

concerné(e) (fichier joint) 

 

Travaux et rénovations d’Agences 

Tout cela évolue très vite (dans le texte…) mais depuis l’arrivée de Michel Mathieu à la Direction Générale de LCL, le 

coût du moindre crayon à papier est analysé. Qu’en est-il du plan de rénovations d’Agences, puisqu’ici, cela se chiffre 

en demi-million d’euros par unité ? 

Un sérieux coup de frein a été constaté : tout a été suspendu dans un premier temps. Motif officiel (et pour le moins 

vaseux) : on réfléchit à un nouveau concept de mobilier… 

Début 2017, seules les Agences ultra prioritaires seront rénovées. Pour les Alpes-

Maritimes, seul le Cannet (3244) et Sophia-Antipolis (3230) sont concernées. Seulement voilà : 

le budget du Cannet a été débloqué trop tard, et LCL a perdu son local de repli prévu pour faire les travaux 

(rappelons que ces travaux avaient été validés dans un premier temps avant d’être gelés). Il ne nous reste plus qu’à 

en trouver un, dans l’urgence et sans doute plus cher ?  

Le destin de Sophia sera connu définitivement mi-novembre. Malaussena (3270) est à nouveau en suspens, alors que 

les plans ont été validés en juin. Après tout, l’Agence n’attend sa rénovation que depuis 2008… 

Et surprise (ou pas), l’agence modèle du futur digital de demain de la plaine du Var ne verra sans doute pas le 

jour… En tout cas, vraisemblablement pas dans le centre commercial Nice One : trop cher. 

 

Maintenance des automates 

Ou comment résoudre le casse-tête qui consiste à faire plus avec moins ? 

La maintenance dédié est enfin mise en place et sera déployée dans les mois à venir. Afin 

de ne pas trop dépeupler l’accueil et/ou l’équipe d’appui traditionnelle, selon la méthode connue du « déshabiller 

Paul pour habiller Jacques », la DR a attrappé au vol la possibilité d’être pilote pour une nouvelle option de 

maintenance : la MEP (Maintenance Externe Pilotée). 

Certaines agences seront donc gérées par LCL mais avec du Personnel extérieur. Cette solution, à l’essai pour 

quelques mois, permettra de ne pas totalement dégarnir l’Equipe d’Appui (ex-Equipe Volante) qui est, selon nous, 



indiscutablement indispensable pour soulager le réseau en cas d’absence pour quelque motif que ce soit… Surtout 

en ce moment ou nos collègues des petites et moyennes agences sont en grande souffrance. 

C’est une solution du moindre mal, sauf que la vraie solution demandée par FLAM aurait été d’avoir du personnel 

LCL suffisant pour la maintenance dédiée… Mais ça, la Direction ne veut même pas l’entendre. 

 

Catalogues & fascicules 

Le catalogue CCE des vacances hiver-printemps est sorti, on vous l’expédie sur simple demande et 

sous pli discret. A noter que le secrétaire du CCE est dorénavant un illustre personnage de FO-LCL. 

Un nouveau fascicule « Livret de Parentalité » a été édité par FO-LCL, on vous l’expédie sur simple 

demande (et sous pli encore plus discret). Il concerne toutes celles et tous ceux qui ont des enfants (légitimes) ou 

comptent en avoir (pareil). 

 

La (petite) phrase du mois : 

« En rémunération, nous ne serons jamais les mieux disants » (Renaud Chaumier, DRH, 5 octobre 

2016) 

 

J’ai certainement oublié plein de choses, ce sera pour le prochain numéro ! ☺ 

A bientôt ; bon courage. 

 

William 

 


