
 FAQ Coronavirus - Collaborateurs - MAJ 28/04/2020 

Les questions / réponses mises à jour sont identifiables par l’icône suivant :  

 
Cette Foire Aux Questions a pour but de rassembler les réponses aux questions que vous vous posez dans le cadre 
de cette situation exceptionnelle. Pour faciliter la lecture, nous avons classé les questions en quatre rubriques :  
1. Quelles recommandations et précautions ? 
2. Comment travailler pendant le confinement ? 
3. Quelles sont les démarches en cas d’infection ? 
4. Quelles sont les démarches RH et les contacts utiles ? 

1. Quelles recommandations et précautions ? 

1.1 Comment puis-je prendre connaissance des mesures spécifiques engagées par LCL ? 
Nous devons collectivement être mobilisés pour assurer notre sécurité, celle de nos collaborateurs et nos clients tout 
en garantissant la continuité de fonctionnement de notre entreprise, comme l’Etat l’a rappelé. 
Vous pouvez prendre connaissance des mesures prises par LCL et de toutes les informations liées au Covid-19 en 
consultant la page dédiée, accessible depuis la page d'accueil de l'Intranet /bandeau « INFORMATION 
CORONAVIRUS » ou depuis l’onglet RH / Actualités RH. 
 
1.2 Comment accéder aux dernières informations gouvernementales sur le Covid-19 ? 
Les informations sur le Covid-19 sont mises à jour régulièrement sur ce site de l’Etat : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
Vous y trouverez notamment  les « bons gestes » à adopter face au virus : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses  

Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire les contacts et les déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire : elles s’appliquent à compter 
du mardi 17 mars à 12h00 et, à date, jusqu’au  10 mai au minimum. La liste des déplacements autorisés a évolué. 
Retrouver l'attestation mise à jour en pièce jointe. 

Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. 

 
1.3 Quels sont les gestes barrières ?  
Les gestes barrières simples et efficaces à adopter pour limiter la propagation du virus sont les suivants : 

• Je me lave très régulièrement les mains 
• Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir 
• J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette 
• Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades 

Une infographie est à retrouver sur la page intranet LCL dédiée au  Covid-19  

2. Comment travailler pendant le confinement ? 
2.1 Je dois garder à domicile mon enfant de moins de 16 ans parce que je n'ai pas de solution de garde, 
comment dois-je  faire ?  
 
La situation des parents en arrêt de travail devant garder leurs enfants de moins de 16 ans en raison de la fermeture 
des crèches ou établissements scolaires va évoluer au regard de la décision prise par le Gouvernement le 17 avril 
dernier de leur appliquer à compter du 1er mai prochain le dispositif du chômage partiel. 

L’accord LCL du 7 avril dernier relatif à la pose des congés et des RTT dans le cadre de la pandémie prévoit de ne 
pas recourir au chômage partiel jusqu’au 30 juin prochain.  

LCL maintiendra donc l’engagement pris dans le cadre de cet accord jusqu’à la date prévue, et ce pour tous les 
collaborateurs concernés, quelle que soit leur situation.  

Ces collaborateurs n’étant plus en situation d’arrêt de travail pour garde d’enfants, LCL va poursuivre ses efforts pour 
équiper le plus grand nombre de collaborateurs et leur permettre de travailler à distance. Les équipes RH locales ont 
d’ores et déjà commencé à prendre contact avec les personnes concernées à cette fin. 

https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
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Ces collaborateurs sont invités à contacter leur manager afin d’échanger sur leur situation personnelle et 
professionnelle et (voir 2.3 bis) devront compléter l’Attestation de garde d’enfants de moins de 16 ans avec travail à 
domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2 Je suis une personne fragile, quelles démarches dois-je effectuer ? 
La liste des personnes dites "fragiles" au 18/03 est : 

• Femmes enceintes entamant leur 3
e
 trimestre de grossesse,  

• Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), 
• Mucoviscidose,  
• Insuffisances cardiaques toutes causes,  
• Maladie des coronaires,  
• Antécédents d'accident vasculaire cérébral,  
• Hypertension artérielle,  
• Insuffisance rénale chronique dialysée,   
• Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2,  
• Personne avec immunodépression (pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d'organe 

et de cellules souches hématopoïétiques / Maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 
traitement immunosuppresseur / Personnes infectées par le VIH),  

• Maladie hépatique avec cirrhose,  
• Obésité avec un indice masse corporelle égal ou supérieur à 40. 

 

La situation des personnes dites « fragiles » présentant une vulnérabilité accrue face au Coronavirus et en arrêt de 
travail va évoluer au regard de la décision prise par le Gouvernement le 17 avril dernier de leur appliquer à compter du 
1er mai prochain le dispositif du chômage partiel. 

L’accord LCL du 7 avril dernier relatif à la pose des congés et des RTT dans le cadre de la pandémie prévoit de ne 
pas recourir au chômage partiel jusqu’au 30 juin prochain.  

LCL maintiendra donc l’engagement pris dans le cadre de cet accord jusqu’à la date prévue, et ce pour tous les 
collaborateurs concernés, quelle que soit leur situation.  

Ces collaborateurs n’étant plus en situation d’arrêt de travail pour dispositif « personnes fragiles », LCL va poursuivre 
ses efforts pour équiper le plus grand nombre de collaborateurs et leur permettre de travailler à distance. Les équipes 
RH locales ont d’ores et déjà commencé à prendre contact avec les personnes concernées à cette fin. 

Ces collaborateurs sont invités à contacter leur manager afin d’échanger sur leur situation personnelle et 
professionnelle et (voir 2.3 bis) devront compléter l’Attestation de travail à domicile pour « personnes fragiles ». 

 
2.3 Mon enfant est en situation de handicap. Compte tenu des soins et de l’attention permanente que je dois 
lui accorder, que dois-je faire ? 
 
La situation des parents en arrêt de travail devant garder leur enfant en situation de handicap va évoluer au regard de 
la décision prise par le Gouvernement le 17 avril dernier de leur appliquer à compter du 1er mai prochain le dispositif 
du chômage partiel. 

L’accord LCL du 7 avril dernier relatif à la pose des congés et des RTT dans le cadre de la pandémie prévoit de ne 
pas recourir au chômage partiel jusqu’au 30 juin prochain.  

LCL maintiendra donc l’engagement pris dans le cadre de cet accord jusqu’à la date prévue, et ce pour tous les 
collaborateurs concernés, quelle que soit leur situation.  

Ces collaborateurs n’étant plus en situation d’arrêt de travail pour garde d’enfants, LCL va poursuivre ses efforts pour 
équiper le plus grand nombre de collaborateurs et leur permettre de travailler à distance. Les équipes RH locales ont 
d’ores et déjà commencé à prendre contact avec les personnes concernées à cette fin. 

https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
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Ces collaborateurs sont invités à contacter leur manager afin d’échanger sur leur situation personnelle et 
professionnelle et (voir 2.3 bis) devront compléter l’Attestation de garde d’enfants de moins de 16 ans avec travail à 
domicile. 

 
2.3 bis En résumé, que dois-je faire à compter du 1er mai si je suis un salarié qui dois garder ses enfants ou si 
je suis reconnu comme personne dite « fragile » ? 

 
2.4 Comment ces arrêts « garde d’enfants » et « personnes fragiles » déclarés avant le 1er mai vont-ils être 
traités en Paie ? 
Compte tenu des évolutions informatiques à réaliser au niveau du Système d’Information paie, aux décisions 
gouvernementales et à l’accord collectif, les saisies des arrêts de travail en raison du COVID-19 ont démarré à partir 
du 15 avril. Vous verrez donc apparaître les arrêts sur votre bulletin de paie d’avril ou mai.  
 
A noter : ces arrêts de travail n’auront : 

- aucun impact sur votre rémunération versée sur les paies d’avril ou mai. En effet, la retenue des Indemnités 
Journalières de sécurité sociale (IJSS) a été repoussée au-delà de juin, afin de laisser le temps à la CPAM de 
vous verser les IJSS : il s’agit donc d’une forme d’avance en trésorerie par LCL, le temps que la CPAM assure 
le versement de son côté. 

- aucun impact sur vos droits à Prévoyance. En effet, LCL maintient votre rémunération peu importe votre 
ancienneté et le nombre d’arrêts maladie pris lors des 12 derniers mois glissants. De même en cas d’arrêt 
maladie après la période de COVID 19, les arrêts « garde d’enfant », « personnes fragiles », « confinement » 
ne seront pas pris en compte pour le calcul du droit à maintien de salaire au titre de la maladie ou droit à 
indemnisation par la Prévoyance. 

 
Pour les arrêts garde d’enfants, compte tenu de l’effort d’équipement massif de LCL afin de permettre aux 
collaborateurs de travailler sur site ou à distance, l’éligibilité à la prise en charge de la garde d’enfant par la CPAM a 
évolué pour certains métiers. 
Ainsi, jusqu’au 31 mars (ou pour beaucoup jusqu’au 29 mars – échéance des premières demandes avant 
prolongation) toutes les demandes seront traitées comme demandées par le collaborateur. 

Au-delà du 31 mars, pour les métiers équipés massivement (réseau PP - hors accueil et équipe d’appui, Banque 
Privée, Entreprises), LCL ne fera pas de demande de prise en charge des arrêts de travail par la CPAM sur la période 

https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/111/ed5269185d0ede254ea28ed2390ed0d2
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d’avril. Ceci signifie que hors autres arrêts ou congés, vous serez considérés comme travaillant sur site ou à distance 
et donc payés normalement par LCL. 

Pour les autres métiers (CRC, OSC, accueil, équipe d’appui, logistique) et collaborateurs des fonctions supports non 
équipés, LCL continuera à faire les demandes de prise en charge par la CPAM pour les gardes d’enfant jusqu’au 30 
avril, comme demandé par le collaborateur. 
 
Exemples :                                                                              
- Je suis conseiller particulier. J’ai demandé un arrêt garde d’enfant du 16 mars au 29 mars. LCL confirmera un 

arrêt conforme à la demande initiale. 
 

- Je suis conseiller Part, j’ai fait une demande initiale d’arrêt garde d’enfant du 16 mars au 29 mars, puis j’ai signalé 
mon retour au travail à partir du 23 mars. LCL a déjà enregistré sous AMELI un arrêt garde d’enfant du 16 au 29 
mars. LCL confirmera un arrêt en précisant une reprise anticipée à partir du 23 mars. 

- Je suis conseiller part, j’ai fait une demande d’arrêt garde d’enfant du 23 mars au 3 avril. La demande de prise en 
charge par la CPAM sera confirmée par LCL pour la période du 23 mars au 31 mars. Après vous serez 
intégralement payé par LCL car étant sur un métier équipé pour le travail à distance. 

- Je suis technicien back office. J’ai fait une demande d’arrêt garde d’enfant du 16 au 29 mars, prolongé du 30 au 
17 avril, et je n’ai pas signalé de reprise au travail, étant sur une activité non équipé pour le travail à distance. LCL 
fera une déclaration d’arrêt à la CPAM conforme à la demande transmise. 

 
 
2.5 Est-il prévu sur le lieu de travail une distribution de masques / gel hydro-alcoolique / 
lingettes  désinfectantes / gants / Protections en plexiglass? 
Des masques, des lingettes désinfectantes, des gants pour le fiduciaire ont été livrés à toutes les agences et sites, où 
des collaborateurs LCL travaillent physiquement. Par ailleurs, de nouvelles commandes ont été passées pour pouvoir 
couvrir l’ensemble de nos besoins pour les semaines et les mois à venir. 
 
2 800 protections en plexiglas ont d’ores et déjà été déployées dans 950 agences. Les autres agences seront 
équipées au fur et à mesure. 
 
Les informations détaillées sur ces équipements sont disponibles sur la page  modalités d’utilisation du matériel 
mis à disposition. 
Nous restons extrêmement mobilisés sur le sujet. 
 
2.6 Quelles sont les mesures prises pour les formations professionnelles ? 
Depuis le 13 mars dernier, toutes les formations présentielles sont suspendues. 
Pour  les formations LCL : 
Les formations présentielles prévues jusqu’à fin mai sont annulées : les confirmations d’annulation vont vous parvenir 
prochainement. 
Les formations en e-learning sont maintenues. Profitez de cette période pour réaliser les formations réglementaires et 
obligatoires en priorité : Sanctions internationales pour l’ensemble des collaborateurs, Montée en Compétences 
Assurances (DDA 15h) et  Montée en Compétences Immobilier (DCI 7h) pour les collaborateurs du Réseau.  
Connectez-vous sur MYRH pour avoir accès à votre bilan individuel et ainsi connaître les formations à réaliser. 
Afin de ne pas saturer les accès à la plate-forme  Formatan, une répartition est préconisée : 

• Le Matin est réservé aux collaborateurs de la BEIGF, de POSC et des Fonctions Supports. 
• L’Après-midi  est réservée aux collaborateurs du Réseau Agences. 

  
Pour les formations diplômantes ou certifiantes de l’enseignement professionnel  (CFPB ou IFCAM)  : 
Les cours sont assurés en distanciel (classes virtuelles,..) suivant un calendrier adapté, diffusé directement aux 
stagiaires par les organismes de formation.  
Les stagiaires suivent leur cours prévus,  initialement en classe, depuis leur domicile 
Le plan de formation a été annoncé en réunion pour le Réseau Retail du jeudi  16 Avril 2020. 
 
 

https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/972/10000729/111-4i5xbWFKb29O8pW/a5a8f6fe8d1e71f306f04e2af98dd1d6
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/972/10000729/111-4i5xbWFKb29O8pW/a5a8f6fe8d1e71f306f04e2af98dd1d6
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2.7 Pour des raisons professionnelles, je dois me rendre sur mon lieu de travail, comment dois-je faire ? 
Pour ce déplacement domicile-travail et pendant toute la durée nécessaire, vous devez obligatoirement avoir en votre 
possession le justificatif de déplacement professionnel remis par LCL avec son cachet. Cette attestation est à 
demander à votre manager. 
Précisons que l’attestation de déplacement dérogatoire remplie par vos soins et pour chaque déplacement  n’est pas 
nécessaire pour les déplacements domicile-travail. 
Vous pouvez également générer l’attestation de déplacement obligatoire en QR code en cliquant ici : 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  
Tous les modèles d’attestation sont disponibles sur la page dédiée au Covid-19 
 
2.8 Je suis en télétravail (avec avenant signé)  mais je travaille  hors de mon domicile habituel : dois-je 
effectuer des formalités vis-à-vis de l’assurance ? 
Vous n'avez aucune formalité à effectuer. Il convient néanmoins de signaler à votre manager, par mail, le lieu 
d’exercice du télétravail. 
  
2.9 Je travaille à mon domicile en raison des mesures de confinement sans avoir signé d’avenant de contrat 
de travail : dois-je effectuer des formalités vis-à-vis de l’assurance ? 
Suis-je couvert ? Dois-je demander une attestation Multi Risque Habitation ? 
Vous n'avez aucune formalité à effectuer. Etant dans le cadre de circonstances exceptionnelles, notamment de 
menace d’épidémie, la mise en œuvre du travail depuis votre domicile est considérée comme un aménagement du 
poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des 
salariés. 
 
2.10 J’ai un accident alors que je pratique le télétravail  ou du travail à distance : cet accident est-il qualifié 
d’accident de travail ? 
Si un accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail ou le travail à distance pendant les horaires du travail, cet 
accident est présumé être un accident du travail. Ce qui signifie que l’application de la présomption s’appliquera aux 
accidents survenus pendant les plages horaires où le salarié est joignable. 
Il ne concerne que le  salarié, en aucun cas la famille du collaborateur.  
Les modalités de déclaration des accidents de travail survenus sur le lieu de travail effectif sont identiques à celles 
applicables dans les locaux de l’entreprise  
En cas de doute, LCL peut émettre des réserves dans les dix jours francs de la déclaration de l’accident pour 
déclencher une instruction de la CPAM.  
 
2.11 Je dois venir au travail et je préfère, dans le contexte sanitaire actuel, prendre mon véhicule personnel 
plutôt que les transports en commun. Ces frais supplémentaires seront-ils remboursés ? 
Oui, LCL vous remboursera en Indemnités Kilométriques (IK) vos frais supplémentaires engagés pour ces trajets 
domicile <-> travail. 
Vérifiez au préalable la bonne couverture pour le trajet domicile travail par votre contrat d’assurance. 
A noter : la procédure de remboursement de frais (y compris remboursement des IK) a été allégée. Désormais vous 
devez  

1) remplir votre synthèse de demande de remboursement de frais,  
2) scanner (ou prendre en photo) cette synthèse et les justificatifs. Pour les IK vous devrez joindre une 
attestation ou copie de votre titre d’abonnement.  Pensez à conserver les originaux des factures justificatives : 
ils vous seront demandés ultérieurement, 
3) envoyer le tout par mail à votre valideur afin qu'il vérifie sur pièces scannées la conformité de la saisie et la 
justification du remboursement demandé. Votre valideur enverra ensuite votre demande par mail (copie 
collaborateur) avec la mention « BON POUR ACCORD », sur la boîte générique Notes de frais : 
DPLASI_LMS_MES_FRAIS. A noter, l'objet du mail doit être structuré comme suit « Remboursement 
Frais_Nom Entité*_CDR d’imputation**_Nom-Prénom_Matricule ». Tous les remboursements de frais 
inhérents au Coronavirus doivent être imputés sur le CDR 69793. 

Pour ne pas engorger le service Règlements, merci autant que faire se peut, de ne pas envoyer plus de 2 
synthèses/mois. 
 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
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2.12 Je suis équipé d'un ordinateur portable, faut-il l'avoir en permanence avec moi ? 
Oui, vous devez l'avoir toujours avec vous. 
 
2.13 Quelles sont les règles pour la pose des congés payés et RTT pendant la période de confinement ? 
Un accord définissant des mesures exceptionnelles en matière de congés payés et RTT dans le cadre de la pandémie 
COVID-19 a été signé le 7 avril 2020 par la CFDT et le SNB. Retrouvez toutes ces règles dans le guide gestion 
congés et RTT en ligne dans l’intranet et transmis le 18 avril dans votre Espace Personnel sécurisé sous PeopleDoc. 
 
3. Quelles sont les démarches en cas d’infection ? 
 
3.1 Je présente des symptômes en dehors de mon lieu de travail, que dois-je faire ? 
Si vous avez ces symptômes : 

• vous toussez et/ou avez de la fièvre, vous devez appeler un médecin (médecin traitant, téléconsultation), 
rester à votre domicile et vous isoler. 

• vous présentez, en plus de la fièvre et/ou de la toux, des symptômes plus importants (vous êtes gêné pour 
respirer, essoufflé au repos, vous avez des douleurs thoraciques ou du mal à vous alimenter et à boire…), 
vous devez appeler le 15. 

Vous devez informer votre manager par téléphone de la situation et des recommandations / conclusions apportées 
par le corps médical.  
  
Votre manager doit strictement appliquer les recommandations médicales qui peuvent être : 

• de reprendre votre activité tout en appliquant scrupuleusement les recommandations sur la surveillance à 
effectuer et les mesures à prendre individuellement :  
- Surveiller votre température deux fois par jour ; 
- Se laver régulièrement les mains ; 
- Surveiller l’apparition de symptômes ; 

• d'observer un confinement de 14 jours, en appliquant la recommandation des autorités médicales : 
- Si vous disposez d'un arrêt de travail, prévenez votre manager afin qu'il enregistre votre absence avec le 

commentaire "Covid 19 – Malade" dans My Self RH > onglet Manager > déclaration d'absence > absence 
constatée ; 

 
Pensez à transmettre le volet 3 de cet arrêt de travail à : 

- dans un premier temps par scan à DRH_easyrh@lcl.fr. Objet à indiquer: Covid-19 avec votre matricule 
- dans un second temps par courrier à LCL - Secteur Administration Paie et Déclaratif, cellule pré-tri 

73459, Immeuble LOIRE, 6 place Oscar Niemeyer, 94811 Villejuif Cedex quand cela vous sera possible. 
 
Si vous ne disposez pas d’arrêt de travail :      

- si vous êtes équipé de matériel permettant le travail  à distance, votre manager vous proposera de travailler à 
distance le temps du confinement ; 

- si vous n'êtes pas équipé de matériel permettant le travail à distance, prévenez votre manager afin qu'il 
enregistre votre absence avec le commentaire « Covid 19 – confinement » dans My Self RH > onglet 
Manager > déclaration d'absence > absence constatée. 

 
3.2 Je suis sur mon lieu de travail et je présente des symptômes (la fièvre ou la sensation de fièvre et des 
signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement), que dois-je faire ? 
Votre manager est en droit de vous demander de vous isoler et d'appeler immédiatement le SAMU. 
Afin d'éviter tout risque de propagation le manager pourra en informer l'équipe afin de renforcer les précautions 
d'usage : 

• Surveiller sa température deux fois par jour ; 
• Se laver régulièrement les mains ; 
• Surveiller l’apparition de symptômes ; 

En cas de contamination ou de suspicion de contamination, le manager informera le N+1, le RRH, le service de santé 
au travail, le correspondant PCA (Plan de Continuité d’Activité) de la situation pour déterminer les actions à mener. 
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3.3 Que faire si j’ai été en contact étroit avec une personne contaminée ? 
Depuis le 17 mars, et jusqu’à changement, selon la définition de Santé Publique France, le contact étroit concerne les 
personnes qui ont été en contact avec une personne contaminée à partir de 24 à 48h précédant l'apparition des 
symptômes de cette personne, soit en ayant partagé le même lieu de vie soit en ayant eu un contact direct avec lui, 
en face à face, à moins d'1 mètre et pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion, par exemple soit par 
projection de gouttelettes. 
Les mesures à prendre sont les suivantes : 

• vous devez rester à votre domicile et vous isoler,  
• respecter les gestes simples pour protéger votre entourage et vous-même,  
• surveiller votre température 2 fois par jour et l'apparition de symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires). 

Prévenez votre manager afin qu'il enregistre dans MySelf RH > onglet Manager > déclaration d'absence > absence 
constatée votre absence avec le commentaire "Covid 19 - confinement" sauf si le télétravail ou travail à distance est 
disponible. 
  
3.4 Quelles sont les conditions de reprise d’activité professionnelle après une absence maladie liée au COVID 
19 ? 
- Si vous avez eu un arrêt maladie de moins de 30 jours pour suspicion ou cas avéré de COVID19, vous devez 
obligatoirement vous signaler, au terme de votre arrêt et avant toute reprise, auprès du Service de Santé au Travail du 
Siège de LCL à partir de votre adresse mail personnelle (en raison des informations personnelles échangées) à 
l’adresse mail COVID19Retourautravail@lcl.fr en communiquant dans ce mail les informations suivantes : n° de 
téléphone permettant de vous rappeler, emploi exercé et lieu d’affectation. Le Service de Santé au Travail du siège de 
LCL, chargé du traitement spécifique de cette reprise d’activité dans le contexte sanitaire actuel, vous contactera pour 
déterminer les conditions de votre reprise d’activité.    

-  Si vous avez été malade avec les symptômes du COVID-19 sans arrêt maladie, vous devez obligatoirement vous 
signaler avant toute reprise auprès du Service de Santé au Travail du Siège de LCL à partir de votre adresse mail 
personnelle (en raison des informations personnelles échangées) à l’adresse mail COVID19Retourautravail@lcl.fr en 
communiquant dans ce mail les informations suivantes : n° de téléphone permettant de vous rappeler, emploi exercé 
et lieu d’affectation. Le Service de Santé au Travail du siège de LCL, chargé du traitement spécifique de cette reprise 
d’activité dans le contexte sanitaire actuel, vous contactera pour déterminer les conditions de votre reprise d’activité.    

- Si vous avez eu un arrêt maladie de plus de 30 jours pour suspicion ou cas avéré de COVID19, vous devez vous 
assurer auprès du médecin ayant prescrit l’arrêt que vous pouvez reprendre votre activité professionnelle. Comme 
pour tout arrêt maladie de plus de 30 jours, une visite de reprise est obligatoire auprès du médecin du travail du 
Service au Santé au Travail auquel vous êtes rattaché.  

 
3.5 Quelles sont les conditions de reprise d’activité professionnelle après un confinement lié au COVID 19 ? 

- Si vous avez été confiné sans arrêt maladie, par exemple suite à un contact étroit avec une personne contaminée, 
vous pouvez reprendre votre activité professionnelle à l’issue d’une période de confinement de 14 jours et avec 
absence totale de symptômes. 

La reprise de votre activité professionnelle doit se faire en lien avec votre manager et en en respectant les modalités 
d’organisation et  de sécurité mises en place par l’entreprise.  

Si vous devez travailler sur site, vous devez impérativement respecter les gestes barrières et de distanciation sociale 
avec vos collègues ou avec le public. En cas d’apparition éventuelle de symptômes, vous devez consulter de suite un 
médecin. 

 
4/ Quelles sont les démarches RH et les contacts utiles?  
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4.1 Je dois appliquer une mesure de confinement pour raison médicale pendant mes vacances : comment 
sera gérée mon absence ? 
Si vous êtes en confinement car vous êtes personnellement malade, vos congés ou RTT seront reportés de fait dès 
lors que votre absence pour maladie sera saisie. 
Prévenez au plus tôt votre manager afin qu'il enregistre dans MySelf RH > onglet Manager > déclaration d'absence > 
absence constatée votre absence avec le commentaire "Covid 19 – Malade" ; 
Pensez à envoyer votre arrêt de travail :     

• Dans un premier temps par scan (ou photo avec votre smartphone) à DRH_easyrh@lcl.fr. Objet : Covid-19 
+ votre Matricule 

• Dans un second temps par courrier à LCL - Secteur Administration Paie et Déclaratif, Cellule pré-tri 
73459, Immeuble LCL Loire, 6 place Oscar Niemeyer, 94811 VILLEJUIF Cedex. 

 
 
4.2 Chez LCL, quels sont mes interlocuteurs principaux ? 
Votre manager est votre interlocuteur principal : vous devez impérativement l'informer par mail ou téléphone en cas de 
doute ou symptômes avérés.  
Votre manager se mettra en relation avec le RRH et le correspondant PCA (Plan de Continuité d’Activité) pour les 
tenir informés de l'évolution de votre situation et mettre en œuvre les actions appropriées. 
En cas d'arrêt maladie, vous devrez transmettre le volet 3 de cet arrêt de travail : 

- dans un premier temps par scan (ou par photo) à DRH_easyrh@lcl.fr. Objet : coronavirus 19 + votre 
Matricule 

- dans un second temps par courrier à LCL - Secteur Administration Paie et Déclaratif, Cellule pré-tri 
73459, Immeuble LCL Loire, 6 place Oscar Niemeyer, 94811 VILLEJUIF Cedex 

Pour toutes questions ou demandes complémentaires , vous pouvez envoyer un mail à DRH_easyrh@lcl.fr. Objet : 
Covid-19, si vous êtes à l'extérieur de LCL ou via EasyRH si vous êtes en poste. 
 
4.3 En cas d'interrogation sur le PCA (Plan de Continuité d'Activité) 
Afin de réduire les risques de rupture d’activités critiques pour l’entreprise, nous avons mis en place, pour certaines 
activités, le repli d’une partie des équipes vers des sites complémentaires correspondant au Plan de Continuité 
d’Activité. 
Pour toutes questions sur le PCA, si nécessaire, votre manager peut contacter le correspondant PCA dont les 
coordonnées lui ont été envoyées le 4 mars dernier via le message de la DRH « Communication Managers sur le 
Coronavirus ». 
  
4.4 Quels sont les organismes externes à contacter pour toutes questions  sur le Covid 19?  
Pour toutes questions sur le Covid 19, ce numéro vert est à votre disposition : 0 800 130 000. 
En cas de symptôme non grave (fièvre ou sensation de fièvre, toux), il est recommandé de contacter votre médecin 
traitant. 
Pensez à utiliser la téléconsultation. 
Depuis le début de la crise sanitaire de nombreux médecins traitants pratiquent la téléconsultation, c’est peut être le 
cas du vôtre ! 
Si ce n’est pas le cas, Crédit Agricole Assurances, en partenariat avec les Ressources humaines, a mis en place un 
service de téléconsultation médicale, accessible 24h/24 et 7J/7. Pour en bénéficier, munissez-vous de votre carte de 
complémentaire santé et composez le 09 69 32 84 18 (appel non surtaxé). 
Le médecin pourra délivrer une ordonnance, le cas échéant. 
En cas de symptôme plus grave (signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement, malaise), contactez 
immédiatement le SAMU, numéro d’appel le 15. 
Vous pouvez également trouver des informations auprès de l'Agence Régionale de Santé dont vous dépendez. 
Retrouvez la liste à la fin de ce document. 
 
4.5 J'ai besoin d'échanger sur cette période particulière, à qui puis-je me confier ? 
En cette période de confinement ne restez pas seul avec vos questions. Continuez à échanger avec vos proches, 
votre manager et vos collègues.  
Si cela n’est pas possible ou suffisant, des dispositifs d’accompagnement psychologique sont disponibles 24h/24 
et7j/7 pour vous apporter le soutien nécessaire et mieux appréhender cette période particulière . 
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Vous pouvez contacter à tout moment et en toute confidentialité, un psychologue indépendant et soumis à la 
confidentialité des échanges en composant le numéro vert de la cellule d’écoute et accompagnement des 
salariés LCL (IAPR) au 0 800 20 10 81. 
Que vous soyez collaborateur ou manager de collaborateurs en difficulté, n’hésitez pas à les appeler.  
Retrouvez quelques bons conseils en cliquant ici : https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/politique-rh/ecoute-
accompagnement/index.jsp 
Le Groupe CA.sa vous propose également un service de cellule psychologique afin de vous apporter le soutien 
nécessaire avec le cabinet PSYA via le 0 800 401 053 (appel gratuit depuis un poste fixe - disponible 24h/24 – 
7j/7 ) et par chat ou email via l’espace bénéficiaire PSYA.  
Pour y accéder, rendez-vous sur www.psya.fr, cliquez sur le bouton Espace bénéficiaire en haut à droite, puis 
saisissez le nom d’utilisateur "casa" (sans guillemets) et le mot de passe "casa"(sans guillemets). 
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