
 

 

S 
uite aux annonces du 28 mai dernier faites par le premier ministre, la direction a présenté l’évolution de son plan.  
Si elle n’a pas omis de rappeler qu’Edouard PHILIPPE avait déclaré qu’« au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et 
l’interdiction constituera l’exception », elle a complètement occulté qu’il avait également confirmé que le télétravail restait la règlequ’il avait également confirmé que le télétravail restait la règlequ’il avait également confirmé que le télétravail restait la règlequ’il avait également confirmé que le télétravail restait la règle. Ne 

retenant donc du discours gouvernemental que ce qui l’arrange, la direction a clairement dit que, chez LCL, le télétravail n’était plus la règle et 
ce, malgré les problématiques transports en commun, de restauration, et sans justifier sa position. En outre, pour elle, pas d’orange sur la 
carte nationale de vigilance COVID, elle n’y voit que du vert …        FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a donc été contrainte de lui délivrer un carton rouge puisque les zones 
« orange » (IDF et Guyane) restent des zones sensibles. 
 

Si, comme bon nombre d’entre nous, FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible, notamment afin de limiter les 
conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, il n’en demeure pas moins que le virus reste présent et continue de circuler dans 
notre pays. La prudence doit rester de mise en continuant d’adopter les mesures barrière dont la distanciation sociale. Une seconde vague 
aurait des conséquences catastrophiques. 
 

Comme le CSE sera consulté sur cette seconde phase le mardi 16 juin, les évolutions suivantes seront mises en place progressivement à partir à partir à partir à partir 
17 juin 17 juin 17 juin 17 juin : 

 

◊ Reprise des horaires normaux d’ouverture à 
la clientèle, rideau ouvert 

 

◊ Respect de la capacité sanitaire maximale****          
(salariés + clients + autres : maxi 2 fois 
l’effectif théorique de l’agence - voir annuaire 
LCL). Dans cette capacité, pas plus de              
4 clients en attente à l’accueil. (selon la taille 
de l’agence, cela peut être moins) Si ces 
modalités nous semblent satisfaisantes, qui 
va réguler le flux clientèle ? Qui va vérifier 
que les clients sont masqués ? Surtout quand 
l’affichette indique bien que « les entrées 
dans cette agence sont filtrées et limitées à 
xx personnes » ? Réponse : soit par un vigile, 
soit par un salarié, et possibilité de baisser le 
rideau si nécessaire 

 

◊ Retour à une certaine normalité espérée pour 
le 30 juin : arrêt progressif des rotations  

 

◊ Port du masque obligatoire pour les salariés 
comme pour les clients. Les rendez-vous à 
distance restent à privilégier. RDV extérieurs 
possibles uniquement pour le marché pro et 
entreprise en respectant les règles sanitaires 

 

◊ Si cas suspect, dans l’attente du résultat du 
test, l’agence ferme, les collègues « du jour » 
et seulement ceux-là rentrent chez eux et 
télétravaillent. Si test positif, les collègues se 
font dépister et télétravaillent une semaine 

 

◊ Si nouveau foyer infectieux, organisation à la 
main des managers sauf si décision 
gouvernementale 

 
 

* * * * Open space : maxi 50% des postes de travail occupés 

OSC - FONCTIONS SUPPORT - CRC 
 

◊ Intensification des retours sur site pour arriver à une cible de 50%  
 

◊ 1 position occupée sur 2 afin de garantir la distanciation sociale. Pas de place 
attitrée. Nettoyage à effectuer régulièrement  

 

◊ CRC : pour plus d’aisance, port du masque non obligatoire si et seulement si soit 
1 position occupée sur 3 soit mise en place de parois en plexiglas entre positions 
(à venir en juillet) 

 

◊ Salles de réunion : toujours 1/3 maxi de la capacité maximale dans la limite de 10 
personnes 

 

◊ Si cas suspect, zone à ne pas utiliser dans l’attente du résultat du test. Si cas 
avéré, les collègues les plus proches doivent se faire dépister 

POUR TOUS 
 

◊ Possibilité de déjeuner à son poste de travail maintenuePossibilité de déjeuner à son poste de travail maintenuePossibilité de déjeuner à son poste de travail maintenuePossibilité de déjeuner à son poste de travail maintenue. Le décret qui va 
permettre de passer de 19 à 38€ d’utilisation quotidienne du TR dans les 
restaurants, y compris le week-end, doit sortir très prochainement.  

 

◊ Climatisations : elles doivent être nettoyées régulièrement. L’utilisation de 
ventilateurs est à proscrire 

 

◊ Arrêt du remboursement exceptionnel des I.K. à partir du 8 juin 

POPULATIONS PARTICULIÈRES  
 

◊ Personnes dites fragiles (au sens de la Sécurité Sociale) : maintien en télétravail. 
Retour sur site possible uniquement sur certificat médial l’autorisant 

 

◊ Salariés vivant avec une personne fragile : maintien en télétravail sur fourniture 
d’un certificat d’isolement 

 

◊ Garde d’enfant : arrêt au 30 juin. Pour la suite, la direction attend la position 
gouvernementale  

 

◊ Alternants : maintien en télétravail . Retour possible uniquement sur volontariat 
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LES REVENDICATIONS DE FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL 

Ces deux sujets sont toujours en cours de réflexion. Depuis le temps, espérons que notre patience 
et notre engagement seront récompensés ! Surtout lorsque l’on sait que nous sommes à 70% de 
l’activité 2019 à date. Ce qui, vu le contexte, n’est pas mal du tout. De plus, BNPP et Société 
Générale ont d’ores et déjà accordé la prime spéciale « COVID » aux salariés présents sur site 
pendant le confinement. Crédit Mutuel a acté le principe et ouvre la négociation sur le sujet. 

RÉVISION RVP 2020 ET PRIME « COVID » 

 

FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL demande la révision de cet accord (impérativement avant fin juin) afin de prendre en compte la situation actuelle. En effet, si nous ne 
modifions pas le seuil de déclenchement (530 M€ de résultat d’exploitation), le risque de ne pas percevoir d’intéressement en 2021 pour 
l’exercice 2020 est grand; l’importante augmentation prévisible des provisions devrait grever le résultat. 

INTÉRESSEMENT 

 
Un décret du 9 mai a mis en place ce 
forfait qui permet aux employeurs de 
rembourser à leurs salariés les frais liés 
à l’utilisation de moyens de transport 
plus éco-responsables comme le vélo ou 
le covoiturage.  
 

Ce remboursement est exonéré de 
charges sociales et fiscales dans la limite 
de 400 € annuels par salarié.  
 

 

Malgré les demandes répétées de FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL 
et bien qu’elle s’y soit déclarée favorable, 
la direction ne souhaite pas le mettre en 
place pour l’instant … La banque du 
maillot jaune ne favorise donc pas la 
mobilité verte. 

 

FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a réitéré sa demande de versement d’une indemnité de frais liés au travail à distance. Car si 
l’accord télétravail de LCL stipule qu’aucun frais n’est pris en charge, l’article 1 précise « ne sont 
pas concernées par le présent accord les situations exceptionnelles ou d’urgence où le salarié 
peut être autorisé à exercer son travail à distance (grève des transports, épisodes de pollution, 
intempéries, pandémiepandémiepandémiepandémie, etc.).  
 

Dans ce cas, LCL doit se conformer à l’accord national interprofessionnel de 2005 relatif au 
télétravail qui, en son article 7, dit que l’employeur prend en charge  les coûts liés au télétravail. 

INDEMNITÉ TÉLÉTRAVAIL 

 

Sur décision du groupe, les accords télétravail seront révisés en septembre. Espérons que nos demandes non satisfaites en décembre dernier 
le soient cette fois-ci. Dans cette attente, n’hésitez pas à répondre à l’enquête effectuée actuellement. 

RÉVISION DE L’ACCORD TÉLÉTRAVAIL   

 
Comme la direction souhaite 
nous faire prendre un maximum 
de congés avant septembre et 
que les fermetures d’agences  ne 
semblent plus être un problème 
cet été, FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL réitère sa réitère sa réitère sa réitère sa 
demande de pont du 14 juilletdemande de pont du 14 juilletdemande de pont du 14 juilletdemande de pont du 14 juillet, en 
faisant du lundi 13 juillet un jour 
de fermeture collective contre la 
pose d’un jour de RTT, d’autant 
que nous en avons 1 de plus en 
2020. 

 

INFO  

C’EST L’HEURE ! 
 

La 1ère vague de surf d’épargne La 1ère vague de surf d’épargne La 1ère vague de surf d’épargne La 1ère vague de surf d’épargne 
temps vers le PERCOL s’étend temps vers le PERCOL s’étend temps vers le PERCOL s’étend temps vers le PERCOL s’étend 
jusqu’au mardi 30 juin. Pensezjusqu’au mardi 30 juin. Pensezjusqu’au mardi 30 juin. Pensezjusqu’au mardi 30 juin. Pensez----y !  Ce y !  Ce y !  Ce y !  Ce 
transfert est net d’impôt et exonéré transfert est net d’impôt et exonéré transfert est net d’impôt et exonéré transfert est net d’impôt et exonéré 
des charges sociales de Sécurité des charges sociales de Sécurité des charges sociales de Sécurité des charges sociales de Sécurité 
Sociale (10 jours CET maxi par an). La Sociale (10 jours CET maxi par an). La Sociale (10 jours CET maxi par an). La Sociale (10 jours CET maxi par an). La 
deuxième vague qui, dans ce cas, est deuxième vague qui, dans ce cas, est deuxième vague qui, dans ce cas, est deuxième vague qui, dans ce cas, est 
souhaitable, se déroulera du 2 au 30 souhaitable, se déroulera du 2 au 30 souhaitable, se déroulera du 2 au 30 souhaitable, se déroulera du 2 au 30 
novembre.novembre.novembre.novembre.    

 


