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Il y a une reprise d’activité du commerce depuis le 11 
mai avec une ré-ouverture massive des commerces. 

Nous sommes toujours en zone verte dans le Sud-
Ouest. 

Il y a eu une hausse de la fréquentation des clients 
dans nos agences, et le 12 mai n’a pas toujours été 
simple dans certaines agences, dû à 
l’incompréhension de certains clients sur nos 
modalités d’ouverture….nos clients ont oublié que 
nous étions restés ouverts depuis le début ! 

Il faut dire, que ni les média, ni le gouvernement n’ont 
parlé des banques quand ils faisaient l’apologie des 
services utiles à la nation… 
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FO LCL espère que notre direction, elle, ne l’oubliera 
pas… 

Chez LCL, le dé confinement a commencé hier. 

La période à venir est complexe, nous ne savons pas 
à aujourd’hui l’effet qu’aura le dé confinement sur la 
santé des français. 

Le levier majeur pour notre DdR : obtenir l’adhésion 
de tous les collaborateurs. Et pour cela, il faut réduire 
au minimum les effets anxiogènes. 

En mai et en juin, la DDR Sud Ouest continue le 
télétravail. Il n’est pas prévu de réintégrer les 
personnes qui sont en télétravail garde d’enfants ou 
personnes fragiles. 

Aujourd’hui, ré-ouvrent les agences d’Aire/Adour et 
Bordeaux Maritime. Le 26 mai, ré-ouvrent Hendaye, 
Cambo, Ste Foy la Grande et Gradignan. 

7 agences passent de 2 jours d’ouverture à 3 jours, et 
les rotations continuent bien évidemment 
contrairement à ce qui a été dit dans certaines 
agences… 

A partir de cette semaine, les managers vont 
regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut observer 
autour de nous, écouter nos clients, écouter nos 
collaborateurs et ensemble, le manager et ses 
collaborateurs prendront la décision d’ouvrir le 
rideau. 

A leur rythme, en bon intelligence, il n’y a aucune 
date butoir pour le faire, la priorité reste la sécurité 
des salariés. 

Bien sûr, nous devons ré-ouvrir nos rideaux en 
prenant la mesure du risque qui ne doit pas être 
imposé par un manager, mais bien décidé en 
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concertation avec l’équipe suivant l’environnement du 
quartier ! 

A bon entendeur… 

En résumé, à partir d’aujourd’hui, les rideaux 
ouvriront progressivement à la main des équipes de 
9h à midi, les RDV physiques se feront rideaux fermés 
l’après midi (cf tract CSE FO Sud Ouest du 7 mai), et 
nous verrons en juin en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire.  

Concernant le marquage au sol, il arrive…ainsi que 
les bornes de gel hydroalcoolique dans chaque 
agence ouverte. D’autres plexis arrivent également 

FO LCL regrette que ni les stickers, ni les bornes 
soient installés avant le dé confinement. 

La 3ème phase débutera en juillet, à ce jour, il est 
trop tôt sauf peut être pour Madame Irma pour dire 
comment cela va se passer….nous en saurons 
certainement un peu plus lors du prochain CSE du 28 
mai. 

EN BREF 
La direction part du principe que les écoles ne reprendront 
pas normalement avant la rentrée. Par conséquent, pas 
d’inquiétude, il n’y a pas de retour sur site imposé en juin ! 

Les salariés en télétravail pour garde d’enfants, cela 
concerne environ 180 collaborateurs en Sud Ouest, 
continueront comme cela. 
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Le port du masque est demandé dans tous les services à 
l’exception des salariés ayant des bureaux individuels. 
C’est contraignant, certes, mais il en va de la santé de 
chacun. 

Concernant les clims, 84 d’entres elles sont en cours de 
vérification. Nous ne savons toujours pas aujourd’hui si le 
Sud Ouest est concerné. Les ventilateurs quant à eux, 
propagateurs de gouttelettes vont très certainement être 
« interdits ». 

Depuis début mai, les EV qui sont en télétravail et non en 
dispense d’activité ont droit à la prime panier. Faites vos 
frais !!! 

Fukuoka : enfin la société Onet va passer 2 fois par jour le 
midi et le soir… depuis 2 mois FO le réclamait. Toujours 
sur Fukuoka, à priori les travaux vont reprendre, et les 
salariés ne pourront plus prendre les escaliers intérieurs 
mais l’ascenseur ou les escaliers de secours. FO réclame à 
ce que ces escaliers glissants soient vérifiés avant le début 
des travaux…. 

Bonne semaine et prenez soin de vous. 

Restez informés et connectés à FO LCL  

www.fo-lcl.fr 
Facebook : FO LCL 

twitter.com/FOLCL 

4


