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Les collègues souhaitent savoir comment satisfaire les clients lorsque les plages            
administratives doivent être retirées de l’agenda ? 

 
Réponse : Cette question n’est pas du ressort de la délégation du personnel 

 
Commentaire FO LCL :  

 

Chez LCL, les plages administratifs        
subissent la même érosion que les     

plages d’Aquitaine. Pourtant à     
l’instar du baigneur qui a besoin 

d’une plage pour s’installer, le CLP 
a besoin de ses plages                

administratives pour organiser au 
mieux son activité. En voulant nier 

ce besoin, la direction adopte la    
politique de l’autruche, en se     
mettant bien entendu la tête  

dans le sable. 
 

    
 

Des collègues souhaitent savoir s’il existe réellement une règle qui permette aux CLP de 
s’absenter pendant le temps de travail pour avoir un RDV avec son conseiller qui se situe 

obligatoirement dans une autre agence ? 
 

Réponse : Il n’existe pas de règle permettant à un CLP de s’absenter pendant le temps 
de travail afin d’avoir un RDV avec son conseiller qui se situe dans une autre agence. 

 
Commentaire FO LCL :  

 

S’absenter pour rencontrer son conseiller et        
réaliser des opérations commerciales n’est         

visiblement pas autorisé,    
(même si vous faites  

des heures sup non rémunérées),  
la VADD est donc de mise. 

 

 il se murmure même que s’absenter pour fumer 
ou aller aux toilettes serait bientôt interdit, des   

solutions numériques sont à l’étude ... 



Vos contacts FO LCL en Picardie 
 

Creillois / Beauvaisis : Patrice DUBOURDEAU et Pascaline JONVEL   
                                    Aisne : Laurent BOUCHER  et Jérémy CHOQUENET  

 Somme : Cécile RANÇON, Julien FINET et Fabien REINERT   
Compiégnois : Franck DUFOREST  

 

Mail : folclpicardie@gmail.comfolclpicardie@gmail.comfolclpicardie@gmail.comfolclpicardie@gmail.com    

    
    

Certains managers prennent des initiatives personnelles concernant  
la tenue correcte exigée par le règlement intérieur. Pourquoi ? 

 
 

Réponse : Cette question n’est pas du ressort de la délégation du personnel 
 

 
 
 

Commentaire FO LCL :  
 

Décidément, le débat fait rage autour de cette        
thématique. Pour autant, il n’y a  

pas de textile interdit, l’ensemble de la tenue doit 
être propre, correcte et non indécente. 

Un point c’est tout !  
En cas de litige ou de doute, contactez vos élus. 
FO LCL, force de proposition, suggère la création 

d’un poste d’expert vestimentaire à la DR.  
 
 

 
  

Developpée pour vous offrir toujours plus d’inFO en 
temps réel, l’appli FO LCL vous permet de consulter 

 les infos à tout  moment  
et quel que soit le lieu où vous vous trouvez 

 

Pour l’installer sur votre smartphone, RDV sur  
votre store habituel  

et tapez FO LCL 
 

@ très vite ! 


