
CSE SUD OUEST 25 juin 2020

UNE DU JOUR 

Point sur  la crise COVID 19 
chez LCL 

Le groupe ne donnera pas de prime PEPA aux salariés de LCL… 

	 RDV sur le site www.fo-lcl.fr pour les détails concernant la RVP et la prime 
forfaitaire… 

FO LCL Sud Ouest a rappelé à la direction que : 

Pour certains le télétravail n’a pas été un choix mais une obligation pour garde d’enfants 
ou personnes fragiles. 
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Que durant le confinement, nombre de salariés ont dû rester chez eux parce que leur 
service était fermé. 

Que sur certains plateaux, il a été imposé (jauge capacitaire) un nombre limite de 
salariés 

Et que pour finir, les personnes en travail à distance ont aussi participé à l’effort collectif ! 

Un geste pour tous, c’est cela l’équité….. 

Concernant les protections, à ce jour, tous les accueils sont équipés de plexi, 400 sont 
installés en dehors des accueils, et 241 arrivent la semaine prochaine. 
La règle reste la même : sans plexi, pas d’ouverture et pas de RDV clients ! 
Les bornes gel sont arrivées dans certaines agences, et vont continuer à arriver la 
semaine prochaine. 
Problème de ménage dans votre agence ? Le DdR le rappelle…..faites un calnet ! 
Au sujet du problème de distanciation dans les ELS, quoi faire, quoi dire…..encore une 
question de bon sens….. 

News 

Concernant les personnes fragiles, pas de changement pour l’instant, elles pourraient 
rester en travail à distance jusqu’à fin août. 

L’entreprise s’engage à équiper chaque salarié d’un PC portable avant fin 2020 

La négociation sur le télétravail va s’ouvrir en septembre. 

 

Restez informés et connectés à  FO LCL 

www.fo-lcl.fr


	 	      Facebook : FO LCL

             twitter.com/FOLCL 
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