
      Toulouse, le 4 juin 2020  

Déclaration des élus FO au CSE Occitanie 

 

Information en vue d’une consultation  

sur le projet de poursuite du plan de déconfinement de LCL 

Encore une fois, les élus sont les dindons de la farce, « dialogue social » !!!! 

Nous avions bien entendu ces fameux « bruits de couloirs », « lieux où se transmettent 

officieusement des informations », mais, vous nous aviez répondu qu’il ne fallait pas y prêter 

attention et ne pas se référer à ces bruits de couloirs. 

Richard Virenque dans sa grande époque aurait dit : « on m’aurait menti à l’insu de mon 

plein gré », comble de l’ironie, nous sommes dans la période où sort le film « PINOCCHIO ». 

Les élus FO sont bien conscients qu’il FO reprendre une activité normale, il est noté dans le 

document « retour à une situation normale dans les agences au plus tard le 30 juin ». 

Pourtant, déjà, certains managers demandent des retours, et bien avant le 16 juin, date de 

« mise en œuvre des nouvelles mesures ». 

Encore une fois, certains managers font preuve d’une interprétation « hallucinante, 

surprenante, étonnante ». 

Il FO donc reprendre notre activité, mais la reprendre dans des conditions de sécurité pour 

tous les collègues. Cela veut dire que toutes les agences devront avoir le matériel nécessaire 

de protection, à savoir gel, masques, spray et surtout les plexiglass. 

Justement, le plexiglass, certaines agences n’en ont pas suffisamment  pour tous les bureaux 

conseillers, devront-ils toujours limiter les rendez-vous physiques en attendant la livraison, 

livraison prévisible début juillet (page 6 du plan de déconfinement), alors qu’un retour est 

« ordonné » à partir du 16 juin. Comment reprendre une activité normale avec 2 plexi pour 4 

bureaux conseillers ? 

Les agences en open space seront-elles dotées de plexi, pour pouvoir correctement se 

protéger ? 

Beaucoup de questions se posent, aura-t-on droit à de véritables réponses ? 

Dans son discours du 28 mai, le 1
er

 Ministre a dit que, « partout où le télétravail était 

possible, il fallait le maintenir », cette résolution sera-t-elle appliquée chez LCL ? 

Les élus FO seront extrêmement vigilants lors de cette 2
ème

 phase de déconfinement, et 

veillerons au bon respect des mesures de sécurité, et à la bonne application des consignes  

données. 


