
 

 

 

  

 

Flash CSE  Nord-Ouest  

du 29 Mai 2020 

Reprise travaux CRC Roubaix :  

La reprise des travaux est prévue pour le 8 juin avec des grosses contraintes COVID. Le principe de base est que 

le personnel des entreprises ne puisse se croiser sur le chantier. Il existe quelques modifications par rapport au 

plan initial que je vous propose de découvrir en nous demandant l’envoi du dossier car cela est beaucoup plus 

simple à comprendre. 

Reprise des Travaux :  

- DOUAI reprise en S 24 pour 9 semaines 

- ABBEVILLE reprise en S 25 pour 13 semaines 

- BONSECOURS et DIEPPE en S 27 pour respectivement 3 semaines et 16 semaines 

Les clients seront informés par courrier de la reprise et du nouveau délai, les collègues de ces agences le seront 

rapidement si cela n’a pas encore été fait. 

Pour les autres travaux prévus, la direction souhaite en premier lieu, terminer les chantiers en cours et bien 

assimiler les nouvelles contraintes COVID-19. 

Point COVID-19 :  

Il y a eu une suspicion COVID cette semaine sur notre périmètre donc ne NEGLIGEZ pas les gestes barrières et 

faites attention à vous. 

- Haute Normandie : Réouverture Ezy, Gaillon, Bourg-Achard, Port-Jérôme, Canteleu entre S 23 et 24 

- Picardie : Réouverture Villers-Cotterêts en S23 et Péronne, Liancourt et St Just de manière périodique la 

même semaine. 

- Nord - Pas de Calais : Espace Pros de Lille et Valenciennes (pas Arras) et Malo en S23 ou S24. 

Le retour en agence va s’intensifier. Cependant, nous attendons la directive pour les collègues encore en garde 

d’enfant car, sur ce sujet, rien n’est encore véritablement fixé par LCL, bien qu’il apparaisse qu’une nouvelle 

organisation  sera nécessaire car LCL ne veut pas que seul le parent CLP garde les enfants et que « si les écoles 

ouvrent, les enfants doivent aller à l’école » selon la direction. Le CSE Extraordinaire du jeudi 4 juin nous 

apportera des éléments supplémentaires de réponse. 

Aucun retour de personnes fragiles (au sens de la SS)  n’est autorisé sans certificat médical l’autorisant. 

Le préalable à l’ouverture reste la livraison de plexiglass et le nettoyage/désinfection des locaux. 

Conservation des horaires « confinement » pour l’ouverture à la clientèle soit 9h/12h et 14h/17h mais avec 

rideau levé. Les plexi sont OBLIGATOIRES à l’accueil, les RDV à distance doivent toujours être la priorité. 

Pour Rappel : un kit plexi est composé de 3 éléments qui ne doivent pas être dissociés pour « dépanner » une  

autre agence, si pas de plexi = pas de RDV physique. 

Le retour des alternants se fait sur la base du volontariat, aucune obligation de retour ne doit être formulée. 

 



Certains collègues ont dû effectuer des appels masqués avec leur téléphone personnel, cela est, 

selon la direction, désormais résolu. Nous l’espérons vivement et si ce n’était pas le cas, faites-nous 

le remonter.  

Il y a aura donc encore une vingtaine d’agences fermées jusqu’en Septembre ?!  Mais selon la 

direction, c’est un peu de votre faute car tout le monde n’est pas encore en agence … 

Congés d’été :  

Il n’y aura pas d’auxiliaires de vacances durant la période estivale.  

La demande RH (pose en juillet/août) n’est pas une obligation même si on vous le présente comme 

tel, des congés sont possibles en septembre. 

Il est nécessaire de rappeler que l’article L.3141-13 stipule bien que les congés sont pris dans une 

période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. 

LCL vous demande un « esprit de responsabilité et de solidarité collective », ce dont vous n’avez 
jamais cessé de faire preuve quand la direction utilise une fois de plus la culpabilisation alors que :  
 

- la direction a imposé, par un accord signé par la CFDT et le SNB, la pose de jours de congés et 
de RTT en plein confinement 

- la direction refuse de revoir les objectifs à la baisse et est  toujours en « réflexion » pour que 
la crise sanitaire ne pénalise pas la RVP. À ce jour, aucune décision n’est prise pour maintenir 
le niveau de rémunération variable 

- nous n’avons toujours pas de date de négociation au sujet d’une prime exceptionnelle 
COVID-19 pour remercier les salariés de leur engagement sans faille. Pour rappel, celle-ci doit 
être versée avant le 31 août. Nous espérons, encore une fois, que la ligne RH ne sera pas en 
congés à cette date ! 

On vous rabâche qu’un bon accord avec un client est un accord gagnant/gagnant, vos (trop) 

nombreuses remontées sur ce sujet, prouvent bien que cette demande ne vous paraît pas l’être et 

nous l’avons clairement rappelé à la direction. 

Bilan RVP 2019 :  

Il ne vous aura pas échappé qu’obtenir le versement de son opportunité, même si les résultats sont 

au rendez-vous, est devenu une mascarade. La qualité du travail et les bons résultats ne sont plus 

garants d’une rémunération juste. Notre vision est qu’il y a une enveloppe globale et qu’il faut la 

faire rentrer dans les cases en utilisant la note EMP en renforçant au passage la difficulté de 

légitimité des managers.  

Œuvres sociales CSE DDR Nord-Ouest :  

Nous avons voté favorablement le rapport car il traduit les échanges qui ont eu lieu lors de la 

réunion. Cependant, nous nous sommes abstenus pour donner mandat à la secrétaire de signer un 

contrat avec la société Comiteo pour déléguer la gestion des billetteries, pourquoi ? 

Pas pour vous pénaliser car ce système sera bien plus simple, rapide et efficace que la gestion 

actuelle car tout sera digital et accessible 24h/24 et 7j/7. Mais parce que plusieurs sociétés ont été 

contactées et il aurait été juste, pour que l’on se positionne, d’avoir l’ensemble des offres. En effet, 

cette mise en place va imputer le budget d’environ 50 K€ sur 3 ans et nous estimons que c’est être 

responsable de se positionner sur un tel montant en ayant l’ensemble des éléments pour l’étudier. 
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