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CSE EXCEPTIONNEL
CONSACRÉ À LA LIBÉRATION DE RHIN

« UN PROJET D’ENVERGURE ET EXCEPTIONNEL » AU DIRE DE LA DIRECTION
C’est sans doute pour cela que la réunion s’est tenue en salle Caluire et Cuire, prévue pour accueillir 24 personnes au
maximum alors que nous étions 30, et qui n’est pas dotée de micros.
De deux choses l’une, soit l’intention est de museler vos élus, soit LCL n’a plus l’ambition d’assurer un dialogue social
minimum. Ou alors, il s’agissait d’un VIE MA VIE : simuler votre quotidien  futur quand les déménagements seront effectués.

Pour autant, nous ne sommes pas dupes et nous déplorons :

- l’absence d’information précise sur le nombre de salariés au départ comme à l’arrivée,
et sur ceux  impactés par les mouvements en cascade
Puisqu’un célèbre auteur a écrit « nous partîmes cinq cents (de Rhin). Mais par un
prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port », serrés comme des
sardines à Loire, Seine et Garonne

- la durée des implantations temporaires qui peuvent perdurer plus de 15 mois
(notamment pour la direction des Achats). Il est vrai qu’il n’y a que le provisoire qui
dure ...

- la réoccupation du 7ème étage de l’immeuble SEINE qui prend l’eau. Fort à propos, s’y
installerait la direction des Affaires Juridiques (horizon juin 2021) qui pourra suivre au
plus près le procès en cours avec le promoteur, et la direction des Achats qui, elle, vous
fournira le matériel de survie nécessaire (sauf le parapluie)

- la fin de non-recevoir à ce stade sur :

 le versement d’une prime de  travaux

 l’installation de cloisons pour des raisons de coût. A priori il semble que ce soit
comme au restaurant : c’est moquette ou cloison. A la question  combien coûte une
cloison ? Réponse obtenue : trop cher !

 La possibilité d’assouplir les formules de télétravail pendant les travaux pour les
personnes qui  seront impactées

Accessoirement, la direction reste muette quant à la réinstallation des locaux à caractère social (votre CSEC
Vacances, vos activités de loisirs, ...). Doit-on en déduire qu’en plus de réduire encore l’enveloppe dédiée aux
mesures salariales, la direction se moque de vos avantages socioculturels assurés par vos CSE et CSEC ?

Prochain épisode  de la saga « libération de RHIN » le 18 Février 2020, jour de la Ste Bernadette ... La direction
aura peut-être une illumination … ou pas.

La direction manque de  transparence en communiquant
uniquement sur l’économie de la location et passant sous
silence :

 l’amortissement de 4,65 M€ à comptabiliser sur
l’immeuble RHIN

 le budget travaux et matériels de l’ordre de  4,6M€ pour
libérer l’immeuble et repositionner les        équipes

 de possibles indemnités de sortie
Après tout,  plaie d’argent n’est pas mortelle, et cela reste
une paille  (environ 15 M€) en regard de la dépréciation de
600 M€ comptabilisée par le groupe  sur LCL en 2019.

La direction a consenti à nous faire l’aumône
de quelques précisions sur l’architecture et le
déroulement du projet, notamment en ce qui concerne
l’impact sur SNI    passé sous silence jusqu’alors.
P.S.F. (patrimoine, services fiduciaire) nous a confirmé que
vos implantations futures ont été validées par vos
responsables métier. Au moins, vous saurez vers qui vous
retourner si vos conditions de travail sont dégradées. Pour
exemple, la direction de la Conformité a validé un
open-space de 63 positions ! Avec pour seules
séparations, quelques armoires.
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