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Le digital imposé par le confinement a prouvé que 
de nombreux métiers chez LCL pouvaient s'exercer 
en télétravail. 
FO LCL espère que la prochaine révision de 

l'accord relatif au télétravail initiée par le 
groupe, intègre ses revendications pour 
qu'elles soient enfin satisfaites.  

Voilà notre 1ère demande Mr le président en 
préambule...  

Durant ces dernières semaines, il a fallu 
manager à distance, une plus grande 
autonomie a été laissé aux salariés et, 
finalement, cela a fonctionné. 

 
Confiance, responsabilité, compréhension, 

entraide, FO LCL se félicite des nombreuses 
initiatives solidaires qui ont fleuri un peu partout 
dans notre DDR.  

Bien sûr, certains managers à l’imagination 
débordante ou plutôt à l’interprétation surprenante 
des consignes, en clair « des Jean- Michel à peu 
près » nous ont légèrement agacés, mais soyons 
positifs, dans l’ensemble, en sud-ouest, les choses 
se sont plutôt bien passées.  
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Parlons du déconfinement ...  

Oui, bien sûr, il faut reprendre l'activité, mais il 
nous semble qu’elle ne s’est jamais arrêtée en 
SO comme ailleurs. Tous les salariés ont fait du 
mieux qu’ils pouvaient, chaque jour, avec leurs 
moyens et leurs contraintes, manque de PC 
portables, zones blanches, gardes d’enfants, etc, et 
ce depuis le 17 mars. 
Pour preuve, malgré le confinement du pays durant 
2 mois, LCL est à 70% d'activité à date par rapport 

à 2019.  

Vous pouvez être fier de vos troupes Mr le 
Président, FO LCL espère qu’ils obtiendront 
plus qu’une médaille et de simples 
remerciements !!!  

BNPP et Société Générale ont accordé une 
prime spécifique, Crédit Mutuel va le faire.  

Donc, plutôt que reprendre une activité, 
nous dirions retour « à la normale ». A la 

normale entre guillemets, car rien ne sera plus 
comme avant. 

Le regard sur la vie a changé pour beaucoup, 
l’essentiel de demain n’est peut-être pas l'essentiel 
d'hier pour de nombreux salariés. Il va falloir en 
tenir compte.  

Durant ces nombreuses semaines, sans cesse, 
vous nous avez parlé de confiance : il faut que les 
salariés aient confiance en LCL pour sortir gagnant 
de ce confinement. 

 
Avez-vous réussi ?  

le sud-ouest, oui, s’en sort bien ...  

Néanmoins, l’été qui arrive va être compliqué. 
Congés imposés après ceux du printemps, 
colonies de vacances et centres de loisirs qui ne 
peuvent pas prendre tous les enfants, quand ils 
ouvrent.  

Il va falloir encore faire preuve de bienveillance, et 
bien après le 30 juin, date butoir sur laquelle vous 
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nous demandez de nous positionner quant au 
déconfinement réussi ou non du sud-ouest.  

Cette 2ème phase de déconfinement est beaucoup 
trop courte par rapport au lent processus qui sera 
nécessaire pour atteindre un retour presque à la 
normale.  

FO LCL SO aurait préféré se positionner à la fin de 
l’été ... Nous aurions peut-être eu plus 
d’informations sur les agences qui restent fermées 
depuis 3 mois maintenant sans vision d’une 
réouverture.  

Maintenant regardons les guides managers et 
collaborateurs ...  

Dans le guide managers, vous nous dites vouloir 
fixer un cadre qui permette de retrouver un 
dispositif normal et pleinement opérationnel. 
Comment peut-on parler d'un cadre normal avec 
des masques, des plexi, des stickers au sol, le 
respect de la distanciation, et surtout, ne l'oublions 
pas, les risques d'infection et de contagion qui 
n'ont pas disparu ? Dans le guide collaborateur, 
vous parlez de retrouver progressivement un 
dispositif commercial pleinement opérationnel. 
2 guides, 2 discours. Dans le monde de la com, on 
vous dirait qu'il y a un problème de feed back !!!  

Le guide collaborateurs, 67 pages de mesures 
sanitaires qui vont être ingérables au quotidien 
avec le retour de la plupart des salariés. 
FO LCL persiste et demeure convaincue que le 
travail à distance restait la meilleure des solutions 
pour protéger vos salariés et vos clients tout en 
assurant l'activité, comme le demande d'ailleurs le 

gouvernement.  

Concernant maintenant les objectifs 
commerciaux ... On peut dire que ça n'a pas 
traîné ... Dès mardi 9 juin, les mails sont arrivés 
pour fixer des objectifs de RDV. Lors de la 
téléconférence du 28 mai, Mr le président, vous 
nous disiez que se baser uniquement sur le 
nombre de RDV n’a pas de sens, qu'hier nous 
étions focalisé dessus, mais que la crise a tout 
changé. Pas pour certains ... Il va en falloir des 
plexi pour réaliser les objectifs ! Et que dire du 
TAT ... Alors qu'a priori, nous étions plus que 
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bons en SO en période de travail à distance ...  

Il serait nécessaire que la direction générale de 
LCL se déconfine également et sorte enfin de sa 
tour d'ivoire. Qu'elle arrête de masquer sa cupidité 
par de beaux discours. La crise sanitaire nous a 
fait réfléchir sur nos priorités. Bien être, progrès 

social, respect de la planète.  

Mardi 9 juin, 18h06, le Comex envoyait à 
tous les salariés un mail disant je cite : « 
dès aujourd’hui les rideaux en agence sont 
désormais ouverts, les RDV physiques en 
agences, ainsi que les déplacements inter 
sites sont possibles ».  

Alors à quoi bon nous consulter, pourquoi 
nous demander notre avis alors que vous 
êtes déjà passé à l’étape d’après ? 
Durant ces 3 mois, chaque semaine, nous 
vous avons fidèlement remonté les 
problèmes ou les questions des salariés 
en 1ère ligne de cette crise sanitaire. Nous 
avons joué le jeu, pas vous.  

Je réitère ma question à quoi sert notre avis sur le 
sujet ?  

C’est pourquoi, FO LCL SO s’abstiendra et laisse la 
direction face à sa responsabilité de devoir 
protéger ses salariés dans cette période risquée 
mais aussi à l’avenir. Et puis, pourquoi nous 
consulter en phase 2, alors qu’en phase 1 vous ne 
nous avez pas demandé notre avis... 

Restez informés et connectés à FO LCL

Facebook : FO LCL 

twitter.com/FOLCL 
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www.fo-lcl.fr 

http://www.fo-lcl.fr
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