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QUESTIONS/RÉPONSES 

LES ANNONCES DE MSI ONT-ELLES ÉTÉ FAITES ? 

Par la force des choses oui, puisqu’elles apparaissent sur le salaire de mars…en revanche, les 
entretiens de rémunération n’ont pas pu tous se faire, certains ont été reçus, d’autres le seront 
après le confinement. 

QUELS SONT LES RAISONS DU TRAÇAGE DES CONNEXIONS SUR LE PC HYBRIDE 
DES PERSONNES EN TÉLÉTRAVAIL AVEC ENFANTS AVEC UN DÉCOMPTE DU TEMPS 
PASSÉ CONNECTÉ (RATIO APPELS SORTANTS/APPELS ENTRANTS) ? 

Le DdR nous confirme qu’il n’y a pas de traçage dans le Sud Ouest, ou qu’il n’est pas au courant, il 
nous dit être contre cette méthode. 

MÉNAGE : SUR FUKUOKA EST-IL PRÉVU DE RENFORCER LES HEURES DE MÉNAGE 
(AVEC LE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF OU PAS, IL Y AURA PLUS DE PERSONNES 
SUR SITE).  NOMBRE DE PERSONNEL DE MÉNAGE, PRODUITS UTILISÉS, NOMBRE 
D’HEURES ? A CONTRARIO, LE CONTRAT DE MÉNAGE A-T-IL ÉTÉ SUSPENDU DANS 
LES AGENCES FERMÉES ? DE PLUS, LE NETTOYAGE DES POIGNÉES DE PORTES, 
ASCENSEURS, DIGICODE, GAB…EST-IL PRÉVU DANS LES CONTRATS ?  

Pour l’instant, les contrats de ménage n’ont pas été modifié. Que ce soit sur site, ou en agence, si 
vous relevez le moindre problème, la direction du sud Ouest vous demande de faire un 
calnet. 
Néanmoins, des lingettes sont à votre disposition afin de nettoyer les poignées, les téléphones, les 
bureaux….chacun est à même de nettoyer plusieurs fois par jour son espace de travail…. 

Le DdR ne peut pas imaginer, qu’avec le déconfinement, les contrats de ménage ne soient pas 
revus. D’après lui, l’entreprise va devoir mettre des choses en place si elle veut que ses salariés 
aient envie de revenir. 

Concernant les agences fermées, le contrat est bien évidemment suspendu 



CONGÉS : POINT SUR LES CONGÉS IMPOSÉS, QUELS SONT LES SALARIÉS 
EXEMPTÉS ? Y A-T-IL DES SERVICES HORMIS LES CONSEILLERS PROS OÙ IL N’EST 
PAS EXIGÉ DE POSER TOUS SES CONGÉS ? 

La ligne métier pro dans sa globalité est exemptée. Cependant, rien ne les empêchent, s’ils le 
souhaitent de poser des congés. 
Quelques métiers de la BEIGF sont également exemptés. 

TRAVAUX AGENCES EN COURS : LA DIRECTION A-T-ELLE UNE DATE DE REPRISE DES 
CHANTIERS ? NOUVEAUX PLANNING TRAVAUX ? Y A-T-IL DES PROJETS 
PRÉSENTÉS EN CSE QUI SERONT IMPACTÉS PAR LA CRISE DU COVID 19 ? 
ANNULÉS OU BIEN MODIFIÉS ? 

A ce jour, pas de date de reprise de chantier, tant que nous sommes en confinement, il n’y aura 
pas de travaux. Oui il y aura des décalages dans les dates avec un nouveau planning. 
Pour l’instant pas de vision, et non pas d’annulation de projet à aujourd’hui… 

POSC : INTERDICTION FORMELLE DE DÉPASSER 7H48 AU COMPTEUR SINON UN 
MAIL EST ENVOYÉ AU COLLABORATEUR.  
NE CROYEZ VOUS PAS QU’EN CES TEMPS COMPLIQUÉS, SI LE SALARIÉ DÉPASSE 
DE 10 OU 20MN SUR LA SEMAINE, IL EST MALVENU DE LUI ENVOYER UN MAIL DE 
RAPPEL ? 

FO LCL a tenu à poser cette question…la DRH abonde dans notre sens. 

ALTERNANTS : COMMENT VONT SE PASSER LES EXAMENS POUR CEUX QUI 
TERMINENT LEUR CONTRAT D’ALTERNANCE ? ET QUELLE EST LA POSITION DU SUD 
OUEST SUR LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT EN AGENCE ? 

Les alternants sont à domicile, soit en télétravail pour ceux équipés, soit en cours à distance, soit 
en dispense d’activité. 
Mais aussi, pour certains (5 ou 6), s’ils en ont émis le souhait, sont en rotation en agence. 
Concernant l’examen, il se fera sur une plateforme d’examen à distance. 

POINT SUR LA BEIGF 

La plupart de l’effectif est en télétravail, à la marge certains ont souhaité travailler sur site. 
56% des prêts ont fait l’objet de report d’échéances 
PGE : 276 demandes soit 21,3% des relations clients 
Le travail s’est divisé en 2 phases : d’abord les reports où la charge de travail a été très intensive, 
et ensuite la mise en place des PGE. 



Les équipes sont très engagées, elles se sont organisées pour absorber la charge de travail et 
ainsi la lisser sur tous les métiers. 

TÉLÉTRAVAIL : COMBIEN DE PERSONNES ENCORE EN ATTENTE ? 

Environ 95% de l’effectif est équipé. Les 40 personnes restantes sont soient des conseillers d’accueil, soit 
des équipiers volants, soient d’autres métiers à la marge.

Certains sont sollicités afin d’installer virtual office sur leur PC personnel. La question que FO se posait, 
n’y a t-il pas de risque à cela ? 

La réponse du DdR est non. La protection s’auto-alimente, il faut en revanche, bien penser à éteindre son 
ordinateur le soir, tout comme au bureau afin que les mises à jour se fassent.

COMBIEN DE SALARIÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CONCERNÉS PAR LE 
CHANGEMENT DE STATUT ANNONCÉ PAR LE GOUVERNEMENT CONCERNANT LES 
PERSONNES EN ARRÊT DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS ? ET CONCERNANT 
LE PASSAGE EN CHÔMAGE PARTIEL, QUE VA T-IL SE PASSER POUR LES SALARIÉS 
CONCERNÉS CHEZ LCL ? SERA T-ON EN CAPACITÉ DE METTRE TOUS LES SALARIÉS 
EN TÉLÉTRAVAIL AU 1ER MAI SI BESOIN AFIN D’ÉVITER LE CHÔMAGE PARTIEL ?  

La DRH est entrain de recenser les personnes concernées, le but étant de basculer tout le monde 
en télétravail. 
Sachez, que vous êtes protégés jusqu’au 30 juin.  

FO a rappelé à la direction que le DG s’était engagé il y a quelques semaines à ne pas recourir au 
chômage partiel…et il me semble que nous sommes d’utilité publique, non ? 
Le DdR nous informe que la décision du « après le 30 juin » sera prise fin de semaine prochaine, 
et que le LCL sera vigilant… 

QUELS ONT ÉTÉ LES CRITÈRES POUR DÉFINIR LA FERMETURE DES AGENCES 
DURANT CETTE CRISE SANITAIRE ? 

Les équipes sur le terrain ont décidé. Ce n’est pas une décision DDR.


IN FO’s 

Le déconfinement 
Il est trop tôt pour en parler. Le 29 avril se tient la CSSCT centrale, on en saura plus après.

Il y aura un avant et un après….sans aucun doute, le télétravail va continuer après le 11 mai, et 
par la suite, afin de l’ouvrir au plus grand nombre, puisque l’on sait maintenant que cela 
fonctionne, il faudra revoir l’accord télétravail.




La reconnaissance… 
Quelle valeur le LCL donne t il au travail colossal que représente le PGE ? 

Le DdR nous dit que pour l’instant la décision n’est pas prise, mais qu’il faudra trouver une 
valorisation à ce travail…c’est chronophage, non objectivé, merci aux équipes ! 


Concernant la réalisation budgétaire, une approche globale est faite, sachant que la production 
n’est q’une vision infime, et que le principal reste les encours.

Pour le DdR, il est impensable de ne pas réviser, certainement à la sortie de l’été, les trajectoires 
budgétaires.

A suivre donc…


Heures sup 
Les conseillers pro, les cadres intégrés de la BEIGF, n’oubliez pas de demander à votre manager 
de déclarer des heures sup si besoin…que vous soyez en agence ou en télétravail vous y avez 
droit.


Auxiliaires d’été 
A priori la décision est prise, pas d’aux va cet été. 

S’il le faut, le DdR fermera plus d’agences en juillet et août afin que les salariés posent leurs 
congés.


FO DEPUIS 2 SEMAINES RÉCLAME DES RÉPONSES SUR L’ENTRETIEN DE LA 
CLIMATISATION ET SUR LA BASCULE AUTOMATIQUE HIVER/ÉTÉ. EN EFFET, IL 

EXISTE DES DOUTES SUR LA PROPAGATION DU COVID-19 PAR LA CLIMATISATION. 
LE DDR S’EMPARE DU SUJET, IL EST POUR LUI NÉCESSAIRE QUE L’ENTREPRISE 

FASSE TOUT POUR RASSURER ET PROTÉGER SES SALARIÉS…. 
NOUS REVIENDRONS VERS VOUS TRÈS VITE AFIN DE VOUS DONNER DES 

RÉPONSES CLAIRES ET PRÉCISES. 

 

Restez informés et connectés à FO LCL 

www.fo-lcl.fr


	 	      Facebook : FO LCL

             twitter.com/FOLCL 
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