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Réponses apportées par la Direction  
lors de la séance de CCE du 14 novembre 2019  

 
 

 
1. FO : 
 
Climatisation : de nombreux systèmes de climatisation tombent en panne. Pour exemple, il y a eu 
261 calnet à ce sujet, cet été, sur le seul périmètre de la DdR Méditerranée. Ces pannes seraient 
dues à l’obsolescence de ces systèmes. Qu’en est-il ?  

 
Réponse : Concernant les systèmes de climatisation tombant en panne, cela fait partie de la vie et de 
l’entretien de notre parc d’agences.  L’arrêt d’une climatisation peut correspondre à différentes 
situations sans pour autant être lié à une obsolescence du matériel. Nous traitons au cas par cas 
chaque dossier pour des remises en service voire des changements de matériel lorsque cela est 
nécessaire. 
 
De plus, alors que le site de Roubaix qui accueille le CRC et POSC va (enfin) être totalement rénové, 
il n’est pas prévu de climatisation, bien que les périodes de canicule vont certainement se multiplier à 
l’avenir. Pourquoi ne pas profiter de cette rénovation pour installer la climatisation ? 

 
Réponse : Les installations prévues dans le cadre du projet CRC permettront d’abaisser la 
température ambiante de -4 degrés environ (batterie froide derrière la centrale de traitement d’air et 
changement de l’ensemble des ouvrants). Si toutefois, après la phase de rénovation, les travaux ne 
produisaient pas les effets escomptés, nous réexaminerons la situation. 

 
 
2. FO : 

 
Equipe d’appui : Sur Opale 3, depuis le 16 mai 2019, le métier et l’affectation de chaque salarié sont 
reportés dans un cartouche. Quelle différence existe-t-il entre les métiers de l’équipe d’appui et ceux 
des sédentaires ? Par exemple, quelle différence entre un conseiller pro de l’équipe d’appui et un 
conseiller pro sédentaire ? Ne serait-ce pas uniquement les conditions d’exercice du travail qui 
diffèrent ? Comment justifiez-vous que les opportunités cible sont inférieures si l’affectation est 
l’équipe d’appui ? 

 
Réponse : Les attendus spécifiques à chacun de ces 2 métiers (Équipe d’Appui et Conseillers 
sédentaires) sont développés dans les fiches de poste correspondantes.  
 
Le niveau de responsabilité attendu, les conditions d’exercice de la mission et les avantages annexes 
(panier repas, frais kilométriques …) expliquent les niveaux différents d’opportunité cible entre ces 2 
métiers.  

 
 
3. FO : 

 
Dématérialisation des titres restaurant : le 25 septembre, vous (DRH) avez écrit à tous les salariés 
concernés que le montant du chargement de la carte « sera calculé en fonction des jours travaillés le 
mois précédent ». Ce même jour, un DRH régional a écrit que la carte « sera rechargée chaque fin 
de mois en fonction des jours travaillés le mois en cours ». Il y a de quoi s’y perdre. Quelle est donc 
la bonne version ? 

 
Réponse : La communication adressée par massmail, le 25 septembre 2019, à l’ensemble des 
collaborateurs bénéficiaires de titres-restaurant contenait une erreur. Cette dernière a été corrigée via 
l’envoi d’un nouveau massmail en date du 27 septembre 2019 précisant qu’ « à partir du mois de 
novembre, votre carte sera rechargée en fin de mois et le montant sera calculé en fonction des jours 
travaillés le mois en cours ». 
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L’information relayée par le DRH régional est donc correcte à savoir : la carte comprenant les titres-
restaurant sera rechargée chaque fin de mois en fonction des jours travaillés le mois en cours par les 
collaborateurs. 

 
 
4. FO : 

 
Préavis de grève à la RATP voire dans les transports : un préavis de grève illimitée à compter du 5 
décembre 2019 a été déposé par la CFE-CGC (SNB chez LCL), FO, Sud et UNSA à la RATP. 
D’autres syndicats et d’autres sociétés de transports pourraient se joindre à ce mouvement. Quelles 
mesures envisagez-vous de mettre en place ? 
 
Réponse : La Direction est actuellement en cours de réflexion sur le sujet Une communication sera 
faite rapidement. 

 
 
5. FO : 

 
Index égalité Femmes/hommes : concernant l’indicateur « écarts de rémunération » et plus 
précisément les catégories de postes équivalent, quelle méthode de répartition des salariés avez-vous 
retenue cette année ? 

 
Réponse : Nous maintenons les mêmes modalités de calcul de cet indicateur que l’année passée. Si 
une modification devait intervenir sur ce sujet, le CSEC en sera informé. 

 
 
6. FO : 

 
Lettre ouverte FO LCL relative à la défiscalisation et « désocialisation » des heures 
supplémentaires ainsi qu’à leur calcul : En date du 20 mai 2019, FO LCL vous a adressé une lettre 
ouverte relative à l’application de la loi qui exonère de charges sociales et de fiscalité les heures 
supplémentaires effectuées depuis le 1

er
 janvier 2019. FO LCL demandait également l’application du 

taux horaire à 35 heures pour le calcul de paiement des heures supplémentaires. A ce jour, nous 
n’avons reçu aucune réponse. 
 
Réponse : Concernant le taux horaire appliqué pour le calcul du paiement des heures 
supplémentaires, le taux horaire applicable doit être calculé sur la base de 35h. La régularisation pour 
les salariés concernés sera faite sur la paie de novembre 2019 au titre de l’année 2019. 
 
 
7. FO : 

 
Sorties anticipées les mardis 24 et 31 décembre : Il est de tradition d’accorder une sortie anticipée 
les veilles de ces deux fêtes afin de pouvoir préparer les festivités. Qu’en est-il pour cette fin d’année? 
 
Réponse : Sujet en cours. 
 
 
8. FO : 
 

Congé spécifique pour mariage ou Pacs : Alors que le site gouvernemental service-public.fr dit : « Le 
Pacs et le mariage sont 2 événements distincts, chacun donne droit au congé. Un salarié ayant 
bénéficié d’un congé à l’occasion de la conclusion d’un Pacs bénéficie, s’il se marie par la suite, à 
nouveau d’un congé à l’occasion de son mariage », la responsable des relations sociales du Nord-
Ouest, Perrine VANHOVE a répondu à un de nos représentants FO LCL : « Suite à notre échange 

d’hier, je vous confirme ce qui est appliqué chez LCL : En cas de mariage, postérieur à la conclusion 
d’un PACS, avec le même partenaire, il n’y a pas une deuxième ouverture de droits.». Confirmez-vous 
ses dires qui sont illégaux ? 
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Réponse : « La réponse apportée par la Responsable des Relations Sociales du Nord-Ouest 
correspond à la position tenue par LCL en conformité avec celle de la Convention collective de la 
Banque.  
 
Toutefois, compte-tenu des demandes remontées au cours de l’année, LCL a pris la décision 
d’adopter une position plus favorable que celle de la Convention collective de la Banque : possibilité 
pour un collaborateur de bénéficier de 5 jours de congés au titre du PACS et de 5 jours de congés au 
titre du mariage avec une même personne, sur deux exercices civils différents.  
 
 
 


