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ESPACE PRO BEZIERS/NOUVEAU CONCEPT 

Deuxième « ESPACE PRO » crée sur notre périmètre à l’occasion de la mise au nouveau concept de 

l’agence de Béziers Centre. 

Le rez de chaussée sera dédié à l’agence classique des Particuliers, alors que le 1
er

 étage sera 

consacré à l’espace Pro. 

Début des travaux : 05/11/2018 pour une durée de 10 semaines. 

Réouverture prévue le 16 janvier 2019. 

Repli : un local a été loué au-dessus de Copy-shop de Béziers Domitienne pour accueillir les 

collègues et un sera basé sur Narbonne où il sera remboursé des IK et « à voir » du parking. 

Concernant l’ESPACE PRO, il démarrera le 06/11/2018 pendant la période des travaux pour être 

opérationnel immédiatement à la livraison de l’agence. 

L’agence sera au nouveau concept avec un espace collaborateurs en open space et des salons de 

réception fermés et semi fermés, une grande salle de réunion et un grand espace LCL Break. 

NOUVELLE AGENCE « LES GRISETTES »                   

 
« ALLELUIA » elle sort de terre, dans le nouveau quartier des Grisettes, proche de la Clinique St 

Roch. Livraison prévue en 2019. Nouveau Concept # open space # salon de réception. 

Elle sera constituée d’une équipe complète : 1 DA - 1 C Privé - 3 C Part et 1 C Accueil. 

Il ne restera plus que 2 agences LCL dans le cœur de ville de Montpellier, sera-ce suffisant pour 

contrer la concurrence des autres banques ? 

Le Pôle Habitat fait également ses valises vers un local à proximité de la nouvelle agence. 
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VOTE HORAIRES VARIABLES POSC 

Vos élus FO appuient la position des salariés de POSC, en demandant une extension de la plage 

mobile du matin de 08h00 à 09h00, et votent donc défavorablement sur le projet d’aménagement 

des Horaires Variables de POSC tel que présenté aujourd’hui. 

Les élus FO auraient aimé que les valeurs de co-construction «  principe de l’entreprise » avec LCL 

Demain, soient mises en avant, mais pour l’instant, cela n’est pas le cas. 

Décision au CCE du 13 Septembre 2018 

 

      VOTE MODIFICATION 

HORAIRES D’ACCUEIL 

                                                            

L’objectif est de réserver des plages horaires pour se consacrer exclusivement aux rendez-vous 

clients. 

Vos élus FO ont consulté les collègues des agences impactées par ce projet, ceux-ci ne sont pas 

contre mais souhaitent la mise en place plus tard (au 1
er

 octobre), pour laisser le temps aux clients 

de s’imprégner des nouveaux horaires d’accueil. 

Nous avons demandé à la Direction de prodiguer une information de qualité à la clientèle, afin de 

ne pas répéter les erreurs faites sur les agences y étant déjà passées. 


