
BANQUES ET ASSURANCES INFO NEGO 

FO LCL se réjouit de voir, enfin, s’ouvrir une nouvelle négociation 
sur le télétravail qui a débuté le 2 juillet et se poursuivra en 
septembre.  

Il faut dire que LCL est très en retard sur les nouveaux modes 
d’organisation du travail (co-working, travail en tiers-lieu, 
télétravail), ce qui pénalise LCL aux yeux de ses salariés et des 
candidats à l’embauche. 

LE CONSTAT  
 

A ce jour, le télétravail chez LCL , c’est : 
 

 1 jour maxi par semaine réservé aux salariés de + de 50 ans des réseaux commerciaux et du siège opérationnel, exerçant en fonctions 
support, sauf pour les utilisateurs d’applications ultra sensibles (accord « Contrat de génération » du 20 octobre 2016) 

 

 l’extension du télétravail aux salariés éligibles, quel que soit leur âge, « au regard de leur situation familiale et des difficultés 
rencontrées » (accord « Egalité Pro » du 29 juin 2017) 

 
 

Début 2019, 450 CLP (soit 23 % de la population actuellement éligible) sont télétravailleurs : 85 % des bénéficiaires exercent habituellement 
leur activité sur le siège opérationnel, les autres 15%, en fonctions support dans les régions.  

Pour FO LCL, cette négociation est l’opportunité pour LCL de rattraper son retard en termes de nouvelles organisations de travail. LCL qui se 
veut digital et agile, se doit de réussir cette importante évolution sociétale portée par une grande majorité de salariés et futurs salariés.  
 
 

@suivre. Prochaine réunion le 16 septembre 

 

LES + ET LES - DU TÉLÉTRAVAIL  

+  un meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
 familiale 

+  la réduction de l’absentéisme (- 38 %) 

+      une  plus grande motivation au travail (79 %) 

+ la hausse de la productivité (+ 17 %) 

     les -  :   peu ou pas visiblement puisqu’aucun télétravailleur 
 LCL n’a exercé son droit à la réversibilité  
 

Cet engouement partagé par les salariés et les entreprises 
explique la volonté de la direction de développer le télétravail 
chez LCL avec pour objectif affiché de passer le cap des 2.000 
télétravailleurs (1.500 de plus qu’à ce jour soit 45 % des 
personnes éligibles) en supprimant le critère d’âge et en 
ouvrant à des fonctions support jusqu’à présent exclues. 
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 TÉLÉTRAVAIL : ON OUVRE ! 

 
 ouvrir à POSC, aux CRC, au réseau commercial  
 

 possibilité de 2 jours de télétravail hebdomadaires 
 

 uniquement si le salarié le souhaite, possibilité de travailler en tiers-lieu 
(agence LCL proche du domicile) 

 

 indemnisation couvrant les frais professionnels occasionnés par le 
télétravail ( abonnement Internet, écran adapté au télétravail, l’électricité, … ) 

 

 versement de la participation employeur aux télétravailleurs ne bénéficiant 
pas de titres restaurant (salariés du siège), revendication de longue date de 
FO LCL (voir au dos, lettre ouverte de février 2018 restée lettre morte) 

 

 dispositions particulières pour les salariés aidants et handicapés 
 

 sécuriser les demandes (motivation objective des refus, délai de réponse, …) 
 

 autoriser le télétravail ponctuel (intempéries, impondérables en termes de 
transports, … ) 

LES RÉFLEXIONS DE LA DIRECTION 
 
 
 
 
 

 

+ suppression du critère d’âge 

- télétravail exclusivement au domicile         
 (ni co- working, ni tiers-lieu) 
- suppression du remboursement des frais 
 d’abonnement Internet 
- maintien à 1 jour hebdomadaire 
+ extension au 1er janvier 2020 




