
 
       Dé confinement le 18 mai 
 
 

1- Ménage : nous réitérons notre demande sur le nombre d’heures, le nombre de salariés, les 
produits utilisés et les jours de ménage sur les sites du Sud -Ouest. Des fournitures sont 
préconisées pour le respect des consignes sanitaires ( anios oxyfloor , phagosurf ND…), 
des lingettes désinfectantes type WIP’anios doivent être utilisées pour les poignées, les 
toilettes….le personnel de ménage travaille -t -il avec ce type de désinfectant ? il est dit 
également que le sol doit être lavé quotidiennement…. 
Pouvez -vous nous fournir des renseignements précis sur le ménage en Sud -Ouest ? 
 
La direction n’a pas de réponse à ce jour…elle espère nous donner des réponses avant 

le   dé confinement. Si elle n’a pas de doute sur les produits utilisés, elle est plus réservée 
sur l’exécution. 

La règle reste toujours la même : faites un CALNET si vous constatez que le ménage 
n’est pas correctement fait. 

 
 
 

2- Bande adhésive au sol : est ce prévu dans tous les locaux ? POSC ? CRC ? plateaux DR ?  
 
Oui c’ est prévu, tout comme un affichage qui va être fait quant à l’utilisation de la 
tisanerie. 
Il faut respecter les zones de distanciation partout ! 
 

 
3- Promotion du sans contact : comment éviter de toucher les poignées de portes, les boutons 

d’ascenseur…il est d’ailleurs préconisé de faire un nettoyage toutes les 2h, un planning va-
t-il être prévu pour cela ? cela fera -t-il partie des nouvelles tâches qui incombent aux 
salariés ?  

 
Des « modes d’emploi » vont être affichés, oui il est fortement recommandé de nettoyer 
toutes les 2h...à tout le monde d’en prendre conscience et de désinfecter avant et après 
grâce aux lingettes les MFP par exemple… 
 

 
4- Climatisation : est-il prévu un nettoyage complet de tous les systèmes suite à l’incertitude 

au sujet de la propagation du virus ? où en est-on de nos demandes successives de 
nettoyage ?  

 
Les contrôles sont faits normalement au cours du 1er trimestre. Le confinement n’a donc 
pas permis aux entreprises prestataires de les effectuer. Le nettoyage sera fait, quand ? 
pas de réponse à ce jour. La DDR Sud-Ouest n’a pas prévu de faire arrêter la 
climatisation, elle estime qu’il n’y a pas de risque... ou du moins, que le risque est limité. 
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En fait, il existe 2 systèmes au LCL, en air extérieur et en air recyclé. Le risque, s’il 
existe, serait sur les clims en air recyclé, d’ailleurs la direction nationale prévoit de faire 
passer les 300 sites concernés en France en air extérieur. 
Le problème à aujourd’hui, c’est que nous ne savons pas si dans le Sud-Ouest nous 
avons des agences parmi ces 300 sites ! 
FO LCL trouve dommage cette opacité sur les clims… 
 
 

 
5- Le gouvernement préconise que le dé confinement ne se fasse entre le 11 mai et le 2 juin 

uniquement si le télétravail est impossible. Cela voudrait-il dire que rien ne va changer pour 
nous en SO ? 

 
Au 18 mai, on continue le travail à distance au maximum, et il est important que l’accord 
télétravail soit revu afin de l’adapter à cet « après COVID-19 ».  
Il est clair que le « comme avant » ne se fera pas avant plusieurs mois… 
 

 
6- Écoles : suivant les villes, les villages, les quartiers, les règles sont différentes….pouvez- 

vous nous dire comment vous allez gérer cela en SO ? et pour les parents qui refusent de 
remettre leurs enfants à l’école, quelle sera l’attitude du LCL ? 

 
     La direction n’a pas toutes les réponses... Des sujets vont se poser. La directive est que 
nous allons nous adapter. Nous adapterons notre réseau. Et si nous devons fermer des 
agences, et bien nous le ferons !   
Aujourd’ hui 80 personnes sont à 100% en télétravail à cause des enfants. L’ interrogation 
principale est demain, lorsque les conjoints qui étaient en télétravail avant le dé confinement 
vont reprendre.  
Jusqu’à la fin mai, le DdR estime que rien ne devrait bouger énormément. 
 
En tout état de cause, la marche à suivre est simple. C’est à vous de contacter votre manager, 
DA ou DGA afin de décider ensemble comment vous pouvez travailler. Et en juin on verra… 
à suivre … 
 
 

 
7- Combien d’agences seront ouvertes après le 11 mai ? si vous décidez d’ouvrir plus 

d’agences, la liste est-elle arrêtée ? sur quels critères vous basez-vous ? va-t-on ré-ouvrir 
les caisses automatiques ? et si oui, quelles mesures de sécurité pour la manipulation de 
billets ? en zone verte, les agences seront-elles toujours rideaux fermés ?  

 
Il n’ y a pas de liste pré-établie. Et il ne se passera rien avant la fin du mois de mai.  
A partir de juin, il faudra ouvrir, mais lorsque nous serons prêts. La direction ne peut 
pas imaginer que nos agences soient rideaux fermés si tous les commerces autour sont 
ouverts…pour autant, la sécurité des collaborateurs reste la priorité, par conséquent, 
nous respecterons les règles, on ré-ouvrira progressivement, cela sera à la main du 
manager. 
Si les clients ne respectent pas les gestes barrières, nous refermerons les agences.  

 
 

8- Peut-on interdire l’accès aux agences aux clients sans masque ?  
 
Malheureusement non, en revanche, nous pouvons leur demander d’en mettre un. Si un 
client prend un RDV en agence, il faut lui demander de venir avec un masque. De même, 



les salariés LCL doivent respecter les gestes barrières, le port du masque est préconisé 
par la direction pour tous les salariés en agence.  
Concernant le respect des procédures sanitaires, la direction nous dit qu’elle sera 
intransigeante là-dessus. 

 
9- Peut-on interdire l’accès aux toilettes aux clients ?  
 
Nos toilettes ne sont pas publiques… 

 
 

10- Êtes-vous en capacité d’équiper chaque jour tous vos salariés de 2 masques (4h+4h), et si 
les IK ne sont plus remboursés (zone verte), pouvez- vous rajouter un masque le matin et 
un masque le soir pour les transports en commun ? 

 
Oui 
 
 

11- RDV physiques en agence : quand vont-ils reprendre ? comment vont-être nettoyés les 
bureaux entre chaque RDV ? un laps de temps est -il prévu dans les agendas ? dans les 
salons sans fenêtres, ne pensez -vous pas que si un client est porteur du virus, le plexi 
n’arrêtera rien ? 

 
Il y a déjà des rdv en agence, à la marge, et nous continuerons comme cela.  
Nous n’aurons pas d’agences remplies de clients après le 18 mai, 1 client pour 1 
collaborateur reste la norme. La relation à distance reste privilégiée sauf cas 
exceptionnel. 
Dans 3 mois, il y aura peut-être des plexis dans chaque bureau, mais aujourd’hui, 
seuls les quelques bureaux réservés au RDV clients seront équipés, et les clients ne 
seront reçus que dans les bureaux équipés, et ce n’est pas négociable pour la 
direction. De même, si l’accueil n’est pas équipé de plexi, on n’ouvre pas l’agence. 
 
Concernant la place des collaborateurs, chaque salarié doit avoir 1m autour de lui, 
soit 4m2. Par exemple, sur un open space de 6, seulement 3 personnes pourront 
s’installer en quinconces. 
 
 

 
 

Conclusion du DdR 
 
La phase de confinement a été très bien réussie. La phase qui se présente est beaucoup plus complexe, car les  
inconnues sont très nombreuses… nous ne connaissons pas l’évolution du contexte sanitaire. 
Notre entreprise a pris des décisions, elle a donné un cadre. 
La ligne à suivre est : être prudent, progressif et agile dans les mois à venir.  
Il est vital que l’ économie s’ en sorte mais la priorité reste la protection des collaborateurs. 
Dans les 2 mois qui viennent, il faut que tous les salariés adhèrent aux décisions de l’entreprise, et pour 
adhérer, il faut avoir confiance. Le contexte étant très flou, c’est compliqué d’avoir confiance… 
 
Sur le dé confinement de notre DDR,  il faut se rappeler que nous sommes une région épargnée, nous n’avons 
pas non plus de problème de transports, ou du moins cela reste à la marge, par conséquent, notre dé 
confinement pourrait être plus rapide que dans d’autres régions. 
Aujourd’hui, 78% de nos agences sont ouvertes partiellement ou totalement, nous sommes donc assez peu 
éloignés des objectifs économiques. 
 
 



Voici donc les hypothèses après le 18 mai :  
 
Jusqu’à fin mai, nous continuons comme maintenant, peut être quelques évolutions ici ou là, mais à la marge. 
Nous restons rideaux fermés. 
Début juin, et petit à petit jusqu’au 15 juin, nous allons ré-ouvrir progressivement, rideaux ouverts le matin à la 
main du manager. Nous n’irons pas trop vite, et cela dépendra du contexte….pas plus d’agences ouvertes, 
mais peut être que les agences ouvertes partiellement aujourd’hui pourront ouvrir 1 ou 2 jours de plus ? 
 
En tout état de cause, c’est le virus qui mène la danse… 
 
FO LCL vous donnera d’autres informations au 19 mai. 
 
Prenez soin de vous ! 
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