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Quelques travaux ...  

pour un meilleur confort ! 
 

« Quelques » travaux de réaménagement des locaux 
de la DR MPN sont prévus au mois d’août afin 
d’améliorer le confort des personnes qui travaillent et 
se restaurent sur ce lieu. 
 

Espérons que ces travaux donnent des idées pour des 
agences du secteur parfois un peu trop exigües! 

Renégociation  

contrat AFV 500 
 

Vos élus FO ont questionné la direction 
concernant une possible renégociation 
des contrats AFV 500. 
 

La direction nous a répondu qu’une 
étude était en cours au niveau national, 
qu’à aujourd’hui aucun calendrier de 
réponse n’était envisagé, mais qu’elle va 
quand même demander la volumétrie de 
ce type de contrat sur l’Occitanie….. 

20 h : un nouveau test à venir 
 

Afin de toujours mieux servir le client, la direction de 
LCL, qui a toujours une imagination très fertile en la 
matière, souhaite lancer un nouveau test, avec 
l’ouverture de certaines agences jusqu'à 20h. La 
direction nous précise que ce test ne sera lancé que 
sur certains points de vente (des grandes agences), et 
pour une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle 
une décision d’extension, ou pas, sera prise.  
 

Vos élus FO vous rappellent que, selon l’accord RTT, 
le travail entre 19h et 20h ne peut-être effectué q ue 
par des personnes volontaires. Ce texte, 
actuellement en vigueur, coupe court à certaines 
informations erronées circulant sur le caractère 
obligatoire de travailler jusqu'à 20h. 

Us et coutumes     

… 

Ou quand il 

faisait bon 

vivre  

chez LCL ! 
 
Les après-midi chômés de Mardi Gras et/
ou des Cendres des POSC de 
Montpellier et Toulouse, ont été 
dénoncés par la direction. 
 

Vos élus FO se sont opposés à cette 
dénonciation. Année après année, la 
direction rogne les avantages que le 
Crédit Lyonnais, alors paternaliste, avait 
accordés à ses salariés. 

Un OUI unanime 
 
C’est par un « Oui » unanime 
que les membres du CE ont 
donné quitus à la Trésorière 
et au Secrétaire du CE, 
validant ainsi la bonne tenue 
des comptes. 

 

Tour de France 
 

A l’occasion du Tour de France, l’agence 
de Mende organisera une animation en 
dehors des jours travaillés. 
 

La direction nous confirme que cet 
événement est couvert par une lettre de 
mission, qu’une voiture de service est 
mise à disposition des 2 employés qui y 
participent, et qu’ils pourront récupérer 
leur journée. 



 

Aménagement horaires d’accueil -  Acte II 

Après une première vague de modification des horaires d’ouverture de l’accueil, dans une logique         
d’adaptation aux attentes clients (mdr), la direction souhaite aller plus loin et s’attaque donc aux agences 
de l’Hérault et de Gard Lozère. 
 

Les modifications devraient intervenir au 1/09/18 pour le premier secteur  et au 4/09/2018 pour le second. 
 

Les agences de l’Hérault, Frontignan, Mèze, Lodève, Ganges, Pérols et Le Crès fermeront leur accueil 
(mais rideau ouvert !) les mercredis, jeudis et vendredis après-midi. 
 

Pour le Gard Lozère :  
 

• Nîmes Notre Dame, Nîmes République, Nîmes Jean-Jaurès, Pont Saint-Esprit, Beaucaire,             
Sommières, fermeront leur accueil l’après-midi du mardi au vendredi 

 

• Saint-Gilles et Vauvert fermeront leur accueil tous les après-midi du lundi au vendredi 
 

• Uzès fermera son accueil tous les après-midi du mardi au jeudi 
 

Et toujours rideau ouvert ! 
 
FO aurait préféré un renfort « humain » avec un retour du métier de conseiller d’accueil dans toutes les 
agences. Les attentes des clients seraient plutôt en ce sens, non ?. Mais les choses évoluent et sans  
doute faut-il prévoir l’arrivée de l’IA (Intelligence Artificielle), grande « révolution » de demain… 
 

 

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 
 
Pour les salariés ayant des enfants de 16 ans et 
plus, nous vous rappelons qu’une déclaration au 
CSPP est obligatoire afin de pouvoir bénéficier de 
l’allocation rentrée scolaire.  
 

Cette démarche doit être effectuée dans self-service 
- Mes déclarations - avant le 10 novembre  2018. 
alors n’oubliez pas !! 
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Prochaine réunion CE 
 

le 26 Juillet 2018  

 

Bonnes 

Vacances 


