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DERNIERE REPRESENTATION POUR
L’ACCUEIL DE LOIRE LE 31 MARS

Les Lions de l’Accueil ne pourront plus rugir de plaisir ni de
rage
Pour ceux qui ne l’ont pas connu, c’était un prix remis aux agences
après le passage d’un visiteur mystère qui attribuait une note en
fonction de la qualité de la prestation d’accueil.

En effet, dès le 1 er avril (ce n’est malheureusement pas un poisson), les
visiteurs de l’immeuble Loire auront tout le loisir de caresser le lion
émacié de l’immeuble Rhône, puisque la prestation d’accueil de cet
immeuble est purement et simplement supprimée.

Pour quelle raison ? Vous demandez-vous. Pénélope (la société de
prestation) coûte trop cher et elle attend trop souvent. C’était elle ou le
lion stylisé.

Désormais, ce n’est plus Pénélope qui va attendre mais les occupants
de Loire et les visiteurs, malheureux qui comme Ulysse, vont devoir
faire de beaux voyages entre les fleuves et voir cent paysages.

Vos élus FO LCL restent dans l’attente de nombreuses réponses à leurs
questions. Les réponses ont dû s’égarer entre les immeubles !
 quel est le gain économique attendu ?
 quel impact sur notre image ?
 Quel impact sur l’affluence des accueils rescapés ?

Peut-être que, prochainement, il faudra se rendre à l’accueil de
Montrouge pour obtenir un badge LCL. De belles odyssées en
perspective !

TOUTEFOIS UNE BONNE NOUVELLE
Sous l’impulsion de la cogestion du CSE, dont l’équipe FO LCL fait partie, vos élus ont voté à l’unanimité le
renouvellement en 2020 du portefeuille Loisirs de 200 € utilisable à compter d’avril.
Bien sûr, c’est une décision de vos élus CSE, pas de la DRH.

Certes, cela ne compense pas l’indigence des mesures salariales, mais c’est toujours ça de pris !

FINI DE JOUER
Même si vos élus FO LCL conservent le sens de l’humour, ils ne perdent jamais de vue leur objectif : faire valoir vos droits !
C’est ainsi qu’ils se sont exprimés défavorablement sur la vague 1 des déménagements liés à la libération de Rhin
(cf déclaration complète au verso).
Nous attendons toujours des réponses (et oui, encore) à nos questions sur l’enveloppe égalité professionnelle, les bénéficiaires
de la GSI (Garantie Salariale Individuelle), le nombre de démissions, le nombre de licenciements (pour inaptitude, abandon de
poste,...).
Car si LCL sait soustraire les charges (pour réduire son coefficient d’exploitation), il n’a manifestement toujours pas appris à
additionner des notions purement élémentaires. Ou peut être préfère t-il se voiler la face ?

Bah je ne vois toujours pas le
rapport. Non ils ne vont pas re-
venir et ils ne vont pas se réin-
carner puisque l’accueil ferme.

MALGRÉ
DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS

LE LION DÉPÉRIT

ALLEZ, JOUONS !
COMPLÉTEZ LA PHRASE

En 2016, LCL a fermé l’accueil de Rhin.
En 2020-2021, LCL restitue l’immeuble Rhin.

En 2020, LCL ferme l’accueil de Loire.
En quelle année LCL compte-t -il restituer
l’immeuble Loire ?

Celui qui trouvera la bonne réponse gagnera
un porte-clés FO LCL qui lui sera peut être utile
lorsque le moment sera venu de fermer toutes
les portes du Campus.

Question subsidiaire en
cas d’ex aequo :
quel sera le prochain
accueil à fermer ?

INFO CSE
SIEGE OPERATIONNEL



Suite à nos séances du  CSE du 14/01/20 (séance ordinaire) et du
21/01/20 (séance exceptionnelle) et à la Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail tenue le 27/01/20 (séance restreinte en lieu
et place de la trimestrielle sans aucune explication sur les raisons
d’une formation restreinte), nous souhaitons porter à votre
connaissance les observations suivantes :
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, nous vous
rappelons que le CSE est chargé des missions précédemment
dévolues au CHSCT telles que reprises par les articles suivants du
code du travail : L.2312-9 /12 et 13,  L.8112-1 & L.2312-10, R2312-4,
L2315-27, L2312-8  et 17, R2315-23.

Aussi, pour pouvoir remplir ses missions, le CSE doit disposer
d’informations précises et écrites, d’un délai suffisant pour les
examiner, et de la réponse motivée de l’employeur aux observations
qu’il aura pu formuler.
Or, à ce jour, force est de constater que :

Le projet a été uniquement présenté sous le prisme économique.
Pour autant, le volet économique n’est pas détaillé nous laissant
dans le flou total sur le montant des travaux puisque seule une
fourchette d’enveloppe budgétaire de 3,5 à 4,6 M€ a été annoncée
(Document libellé « Schéma Directeur Immobilier projet de
libération de l’immeuble Rhin à Villejuif Et la réinstallation des
Directions sur le Campus, page 8).
 La communication est présentée par grandes masses. A une
question simple  relative au coût d’une séparation acoustique, la
réponse obtenue est « Je n’ai pas le prix. Non, je ne peux pas vous
donner de prix, ce serait malvenu de ma part de vous communiquer
un prix comme cela. Je vous le communiquerai la prochaine fois
parce que là, je vais m’assurer du coût exact. »
Les chiffres communiqués sur le coût  total du projet faisant  état
d’une Valeur Nette Comptable à fin 2019 de 4.65 M€ ne reflètent
pas la réalité financière puisque  le coût total du projet  serait
d’après nos estimations de l’ordre de 10 M€
En outre, la préservation des conditions de travail n’a
absolument pas été prise en compte, la médecine du travail n’a
pas été sollicitée et nous n’avons reçu aucune information ni
documentation sur :

- le cahier des charges initial échangé entre PSF et les services
concernés, et sur l’expression de besoins formulée par les
directions concernées.
- l’étude d’impacts réalisée par  LCL sur la nouvelle organisation :
tant en termes de charges, que de modification des conditions de
travail.
- le plan de prévention établi par  LCL en vertu de l’article R4512-7
du code du travail.

A cet égard et à défaut de l’obtention de ces documents, nous
serons contraints, pour les prochaines vagues,  de  demander une
expertise pour évaluer les risques et impact du projet.
A ce jour, les informations remises sont incomplètes et
insuffisantes.

LCL n’a pas rempli ses obligations découlant de l’article L4121-1 du
Code du travail à savoir , de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs … et de tendre à l'amélioration des situations existantes.
En outre, l’article L4121-2 du code du travail (points 1° et 3°)  impose
pourtant à l’employeur d’éviter et  de combattre les risques à la
source.
Concernant la direction de la conformité, par exemple, nul n’ignore
que c’est un secteur déjà sous tension puisque les élus ont alerté au
CSE du 25/09/19 et à la CSSCT du 07/10/19 à l’appui d’une
déclaration commune relative aux risques psycho-sociaux (charge
de travail, management …)
Or, dans cette direction, la dégradation des conditions de travail
des salariés semble inéluctable puisque la direction prévoit un
espace de travail de 63 positions sans aménagements visant à
réduire les nuisances sonores.

Nos dires sont d’ailleurs confortés par le rapport d’expertise rendu
par le cabinet Isast le 24 mai 2013 intitulé « Rapport d’expertise

CHSCT sur l’analyse des aménagements des espaces de travail sur
le site de Villejuif ».
En effet, celui-ci  met  en lumière les problèmes de dépassement du
seuil de décibel occasionné par la grandeur des plateaux et leur taux
d’occupation.
C’est pourquoi, nous réitérons notre demande d’étude d’un
aménagement permettant  aux équipes de la direction conformité de
conserver des conditions de travail acceptables. Pour être précis,
nous vous demandons de limiter les « openspace » à 8 postes de
travail maximum dans le respect de la norme AFNOR NF X 35 -102.

Il est inacceptable d’attendre que les nuisances soient constatées
une fois le déménagement achevé  pour la mise en branle de
nouveaux aménagements  tel  que cela a été déclaré aux élus de la
CSSCT lors de la séance restreinte du 27/01/20 d’autant que  cet
aménagement met les salariés en risque dans leur emploi.
En effet, l’absence d’aménagements permettant de respecter leurs
obligations de discrétion, de confidentialité et de déontologie,  les
met, de fait, en difficulté et ne leur donne pas les moyens d’exécuter
leur travail dans de bonnes conditions.
Puisque les zones sont ouvertes, nous nous interrogeons  sur ce
qu’il adviendrait si une personne extérieure au service avait accès, à
des informations confidentielles « juste en passant par-là » et en
ferait usage ou les transmettrait à des tiers.  Quelles seraient les
conséquences pour le  salarié en charge du dossier dont l’intégrité
et le professionnalisme pourraient être remis en cause ? En effet,
l’histoire nous a appris que LCL n’accepte pas de reconnaître sa part
de responsabilité quand des erreurs sont commises du fait de sa
propre défaillance organisationnelle.

S’agissant de la Direction des Achats ainsi que PSF
Règlements, leurs conditions de travail seront également
fortement dégradées, par l’absence de prise en compte de la
spécificité de leur fonction. Un « openspace » sans séparation ne
permettra pas de travailler sereinement d’autant que les
conversations en téléconférence sont usuelles au sein de la DA
Achats. La disposition de certains bureaux n’est pas conforme aux
plans présentés et ne respecte pas les distances réglementaires,
garantes du confort des salariés.

En ce qui concerne les équipes SNI prochainement installées en
zone tampon dans les bureaux occupés à ce jour par le secteur de la
conformité, aucune information n’a été fournie sur leur implantation
temporaire sur ce plateau. Il serait opportun qu’un minimum
d’aménagement soit effectué pour accueillir ces équipes.
Enfin, même si sur le papier l’aménagement futur des espaces de
travail dédiés à SNI (Garonne 6 et 7) semble mieux « pensé » que
ceux des autres directions, les salariés consultés déplorent d’ores et
déjà le passage en openspace de 12 ou 14  postes de travail, au lieu
de 10 postes actuellement , ce qu’ils vivent déjà mal.
Concrètement, nous déplorons, pour l’ensemble du projet, la
généralisation d’openspaces de plus en plus vastes, dégradant  les
conditions de travail des salariés concernés.

Conclusion
Pour l’ensemble de ces motifs, les ELUS CFDT CGT ET FO
émettent un avis défavorable à ce projet
Pour les prochaines vagues, les élus ELUS CFDT CGT ET FO,
attendent de la direction qu’elle respecte, ses obligations, les
réglementations en vigueur et les prérogatives des élus de
l’instance. Nous entendons par là obtenir des dossiers complets par
direction comprenant à minima :

- les effectifs avant/après,
- les plans en bonne et due forme,
- le plan de phasage
- le plan de prévention
- les préconisations des intervenants sociaux (Médecine du

travail, Assistante Sociale, Ergonome….),
- les études d’impacts sur les conditions de travail et les

charges de travail.
- des informations économiques fiables et de qualité.

C’est à ces seules conditions qu’un dialogue social de qualité pourra
ENFIN s’instaurer

Déclaration intersyndicale CGT, CFDT, FO LCL , contre le projet de déménagement


