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Un cas de COVID déclaré cette semaine en Sud Ouest :     
SVP  restez vigilants ! 

Pour rappel, le masque est OBLIGATOIRE pour tous les collaborateurs (sauf si vous êtes seul 
dans votre bureau). 

Pas de RDV physique SANS masque, et tous ces RDV doivent se dérouler dans un bureau 
équipé de PLEXI. Le DdR dit qu’il n’y a pas de dérogation… 

La nouvelle formation relative aux gestes barrières n’est pas obligatoire, en revanche, elle 
est fortement recommandée…



Ouvertures d’agences 
Il y a une disparité entre les DR. Certaines DR ont plus d’agences fermées, c’est comme ça. 
Concernant les agences partiellement ouvertes, nous sommes passés à 3 jours d’ouverture. 
En juin, nous allons tendre vers des ouvertures à 4 puis 5 jours. Cela se fera au gré des 
équipes… 
Depuis le 19 mai, toutes les agences peuvent être rideaux ouverts le matin, il s’agit d’une 
décision d’équipe. 
Les horaires de travail pour toutes les agences sont : 

      9h-12h  
      14h-17h 

Les rideaux ne peuvent être ouverts que DANS ces plages là ! Sachant, que l’après midi, les 
managers de proximité, DGA et DA, peuvent décider d’ouvrir le rideau. Nous sommes en 
zone verte. Si la zone redevient rouge ? Le DdR nous dit nous refermerons ! 

Nous avons jusqu’au 10 juin pour ré-ouvrir progressivement les rideaux, tout dépend des 
forces en présence dans l’agence, pas de précipitation, du bon sens… 

Sur la question combien de personnes maximum en même temps dans une agence ?  
La réponse est claire. 
Même si ce sont encore les managers de proximité qui ont la main, sachez que vous ne 
devez jamais dépasser le double de personnes. 
Ex : dans une agence avec 4 CLP, il y aura AU MAXIMUM dans l’agence 8 personnes ( 4 CLP + 
4 clients ). 

Equipe d’appui 
FO LCL a insisté… et nous avons eu raison ! 
Oui il y aura bien rétroactivité pour les primes de panier repas des EV, à partir du moment où 
ils étaient en travail à distance et non en dispense d’activité. 
Faites repartir vos frais dans vos DR… 

Il est possible que courant juin, les EV se déplacent à nouveau, les mainteneurs quant à eux 
interviennent depuis le début de la crise dans les agences. 

Embauches & alternants 
Il y a eu 11 nouveaux contrats depuis le début de la crise. 9 sont déjà en poste, et 2 arrivent 
en juin. Pour la plupart il s’agit d’anciens CDD. 

Il y aura une quinzaine d’alternants à la prochaine rentrée, soit en licence, soit en master. Sur 
la trentaine d’alternants du Sud Ouest, 20 effectuent des rotations sur la base du volontariat. 



Activité 
Aujourd’hui on ne fait pas moins, on fait différemment. Hier, nous étions focalisé sur 
l’activité RDV, la crise a tout modifié. 

Plus de mails, plus d’appels, il faut tenir compte dans notre activité de ces nouvelles 
normes. Comment va t-on les mesurer ? 

Plus que le RDV, l’important est de joindre son client, d’être interactif avec lui. 

Se baser uniquement sur le nombre de RDV n’a pas de sens, toutes les activités sont à 
prendre en compte. 

Concernant la charge de travail des pros, elle s’est un peu réduite. Fin juin, nous devrions 
savoir comment la direction nationale va apprécier et reconnaître leur travail ! 

A suivre… 

Congés 
La majorité des salariés doivent être présents en septembre dixit la direction. Vos 
managers vont se rapprocher de vous si vous avez posé des congés en septembre afin de 
voir si vous pouvez les modifier. Et pour stopper les fake news, non ce n’est pas le DdR 
qui donne son accord pour une pose de congés hors juillet et août, mais bien une 
discussion avec votre manager… 

Néanmoins, un congé validé est validé…qu’on se le dise ! Vous pouvez, si vous le 
souhaitez poser vos congés d’été jusqu’au 31 octobre. 

Travaux 
Les travaux ont repris à Fukuoka, c’est le chantier !  

BEIGF : déménagement prévu mi-juin 

Villenave d’Ornon et Marmande, à ce jour, pas de visibilité sur la reprise 

Agen, Poitiers et Bayonne vont reprendre, sachant qu’il faut respecter les règles COVID, il 
faut prévoir quelques semaines de travaux en plus. 

Pour les autres agences, on verra après l’été… 

La direction nous informe que nous ne sommes pas concernés dans le Sud Ouest par les 
84 clims à vérifier.



INFO’S 
La direction confirme la décision nationale de ne pas prendre en charge les frais de 
connexion internet pour les salariés qui ont dû s’abonner à une box pour télétravailler. 

35 EV ou conseillers d’accueil ne sont toujours pas équipés en Sud Ouest pour travailler 
à distance. 

6 personnes sont encore en dispense d’activité en Sud Ouest. 

Les pôles pro et privé sont tous ouverts à ce jour. 

CRC et POSC : pas de rotation, ce sont les mêmes personnes qui sont soit en télétravail 
soit sur site. CRC, 6 personnes sur site, 9 en télétravail et POSC 14 personnes sur site et 
20 en télétravail.  

Toujours 4m2 par collaborateur 

Vous avez reçu des sachets « spécial gants et masques » dans vos agences afin de les 
jeter. Ne pas se servir des poubelles classiques. 

Les personnes fragiles ou en garde d’enfants doivent fournir un certificat d’isolement 
ou de garde d’enfants. Les personnes fragiles sont des salariés avec une maladie 
chronique uniquement. Tous les collaborateurs fragiles sont en travail à distance, et il 
n’y a plus aujourd’hui de salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants. 

Les chèques vacances ont été livrés à Bordeaux le 25 mai. Les gestionnaires nous 
informent qu’ils vont les envoyer dans les agences à partir de fin mai. 

Restez informés et connectés à FO LCL 

www.fo-lcl.fr


	 	      Facebook : FO LCL

             twitter.com/FOLCL 
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