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EN RÉSUMÉ 

Les exclus de l’accord risquent d’avoir les boules (et pas celles de Noël) 
de ne pas trouver le télétravail au pied du sapin. Bien que 
plébiscité ,dans l’esprit « start-up nation », LCL propose un accord au 
rabais, un peu comme le dernier jouet High Tech dont on aurait oublié 
d’acheter les piles …  

Ce premier accord dédié au télétravail chez LCL est largement 
perfectible. Toutefois, on ne peut nier des avancées, notamment la 
suppression du critère d’âge,  la formule souple, et les 2 jours octroyés 
aux femmes enceintes ou à celles et ceux qui ont au moins 3h de trajet 
quotidien A/R.  

FO LCL, fervente ambassadrice du télétravail, fait le vœu que celui-ci se 
développe rapidement chez LCL. 
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PAS DE MIRACLE DE NOËL … 

Lorsque FO LCL a fait sa liste au Père Noël, elle espérait que sa 
hotte serait assez grande pour que la plupart de ses demandes 
soient satisfaites. Nous n’avons pas été écoutés : 

 le télétravail reste réservé aux fonctions support, y compris 
celles des réseaux commerciaux. En sont toujours exclus les 
salariés des fonctions commerciales, de POSC et d’ OSCE 

 toujours un seul jour hebdomadaire (sauf exceptions) quand 
la charte du groupe autorise 2 jours / semaine 

 aucune prise en charge des frais  

 en l’absence de smartphone professionnel, le salarié devra 
en posséder un personnellement, sans prise en charge de 
LCL. En résumé, pas de smartphone, pas de télétravail 

 l’accès au télétravail et ses modalités d’application restent 
soumis à l’appréciation des managers, que ce soit : 

 les critères d’éligibilité  

 les jours télétravaillés ... 

 en cas de refus, la procédure de recours apparaît toujours 
complexe et plutôt dissuasive 

POUR NOËL, FO LCL  SIGNE  

LE TÉLÉTRAVAIL MAIS ...  
Après des séances de négociation très échelonnées et en dents de scie, un accord 
sur le télétravail a enfin vu le jour. 

Voici les grandes lignes de ce nouvel accord qui entrera en vigueur dès le                
1er janvier 2020. 

  
SOUS LE SAPIN 
 éligibilité au télétravail sans critère d’âge 

 2 formules :  

 La formule « fixe » (l’actuelle) : 1 jour fixe hebdomadaire 
(soit environ 45 jours par an en tenant compte des 
congés et fériés). 
Ce jour fixe peut être modifié occasionnellement  dans la 
même semaine, avec accord du manager (ou à sa 
demande en cas de nécessité de service)  
 

 New ! La formule « souple » : un quota de 10 jours par 
trimestre (contre 12 jours par an proposés en début de 
négociation) 

 exceptions à la formule « fixe » : 2 jours hebdomadaires   

 pour les salariées attendant un heureux événement, et 
ce, dès la déclaration de grossesse (contre 5 mois en 
début de négociation).  

 pour les salariés ayant au moins 3 heures de trajet 
quotidien  aller/retour  

 en cas de refus ou de certains litiges avec le manager, il existe 
une possibilité de recours auprès du N-1 Comex 

  

LE SAVIEZ-VOUS ?   
 

Demande de plus en plus forte des salariés chez LCL, le 
télétravail porte aujourd’hui l’image d’une revendication 
actuelle et adaptée aux évolutions du monde du travail.  

Chez FO LCL, ce sont les salariés adhérents qui décident si 
un accord mérite d’être signé ou pas. Ce sont eux, qui en 
majorité, ont décidé d’accorder une chance à cet accord. 

Alors si vous souhaitez participer à la vie dans l’entreprise 
et aux décisions qui impactent votre quotidien, n’hésitez 
plus, adhérez ! 


