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Les nouveautés à partir du 17 
juin et PAS AVANT…et à 

mettre en place jusqu’au 30 juin 

 Retour aux horaires habituels d’avant COVID 
pour l’ouverture au public 

 RDV  chez les clients pro possible en 
respectant le protocole sanitaire ( pas de RDV à 
l’extérieur pour la banque privée) 

 Déplacement possible entre sites pour les 
pros, angle neuf, interfimo, toujours en respectant 
les règles sanitaires…. 

 Possibilité de téléphoner sans masque sur LCL 
mon contact 

 Nouveau protocole en cas de suspicion COVID 
avec test obligatoire 
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En bref… 

Au 3 juin : 

458 présents, 444 en travail à 
distance, 2 cas COVID, 1 en 
dispense d’activité et 145 en 
autres absences (congés, ALD, 
maternité…) 

FO LCL a demandé à la 
direction ce qu’elle prévoyait 
de faire après le 30 juin, tout 
en lui rappelant également 
que l’école s’arrête au 4 
juillet ! 

Réponse : c’est encore trop 
tôt pour aller au delà du 30 
juin, mais il n’est pas question 
de passer d’un régime 
bienveillant à un autre…cela 
reste néanmoins une question 
nationale, nous suivrons le 
gouvernement et le national. 

Concernant les personnes 
fragiles et le travail à distance 
pour garde d’enfants : on 
continue comme avant 
jusqu’au 30 juin !  

Et après me direz vous ? Et 
bien la direction attend les 
directives… 

Sur la question des arrêts de 
rotations, cela ne veut pas dire 
que tous les salariés 
réintègrent leurs services, 
mais bien l’arrêt de 
« l’étanchéité » qui était en 
place jusqu’à maintenant. 
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 A  retenir 

Pas de plexi à l’accueil = agence fermée  

Masque obligatoire pour tous les salariés 
en agence et sur site (sauf si seul(e) dans son 

bureau et pour LCL mon contact à partir du 17 juin) 

Pas de RDV physique en agence sans plexi et 
sans masque 

Les clients qui viennent en RDV à l’agence doivent porter un masque 

Prochaine réunion le 12 juin, en attendant, FO se tient à votre 
disposition pour toutes questions. 

N’oubliez pas que notre site www.fo-lcl.fr est mis à jour 
quotidiennement pour les infos COVID 

Prenez soin de vous 
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http://www.fo-lcl.fr
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