
  

ON VERRA BIEN…  
Tel est le sentiment des élus FO GPNO face aux réponses 
de la Direction lors de la réunion exceptionnelle du CSE du 
mardi 10 mars 2020. 
Cette réunion s’est tenue à la demande de l’ensemble des 
élus du CSE GPNO avec comme ordre du jour 
« Information sur les mesures prises pour préserver la santé 
et la sécurité des salariés sur le périmètre GPNO dans le 
cadre de la pandémie virale du coronavirus, ainsi que les 
mesures envisagées sur un éventuel Plan de continuité 
d’Activité (PCA). » 
 

PCA sur le périmètre GPNO 
 

Cela concerne deux activités jugées majeures par LCL : la 
Gestion de Fortune et la Salle des Marchés. 
 

Pour la Gestion de Fortune, 5 personnes (sur 48) ont été 
délocalisées le lundi 9 mars de HDI à Noisy-le-Grand, sur la 
base du volontariat. 
Concernant la Salle des Marchés, 6 personnes sur 22 sont à 
Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le mercredi 11 mars, sur 
la base du volontariat (ou désignées par la Direction en 
fonction de la proximité de leur domicile). 
 

La Direction s’est engagée à prendre en charge l’intégralité 
des frais supplémentaires (transports en commun, IK, frais 
de stationnement, de repas…). 
Une lettre de mission a été adressée à chaque personne 
concernée, pour une durée prévisionnelle de 20 jours 
calendaires pouvant être revue en fonction de l’évolution 
sanitaire. 
 

L’allongement éventuel du temps de trajet sera déduit du 
temps de travail. 
 

Mesures de précautions LCL 
 

- Report des sessions de formation, 
- En cas de retour d’une zone à risque (Asie,    

Italie…), ne revenez pas sur votre lieu de travail et 
prévenez votre manager par mail afin qu’il vous 
donne la procédure LCL à suivre, 

- Et bien entendu, respectez les précautions édictées   
par les autorités sanitaires (lavage de mains, tousser 
dans le creux de son coude…). 

Les élus FO GPNO trouvent ces mesures insuffisantes, aucune 
fourniture de gel hydro-alcoolique, de gants (manipulateurs 
distributeurs…). 
La Direction concède uniquement le remboursement aux 
collègues qui achètent du gel hydro-alcoolique. 
 

Les élus FO GPNO ont demandé quelles mesures LCL a prévu 
pour les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes 
souffrant d’une maladie chronique, personnes en surveillance 
médicale renforcée…). 
Réponse : la Direction se penche sur la question… 
Conseil FO GPNO : ces personnes, ainsi que celles qui ont un 
proche fragile dans leur entourage, doivent se manifester 
auprès de leur RDI ou de la médecine du travail. 
 

Les élus FO GPNO  regrettent qu’aucune mesure spécifique 
ne soit prévue  pour les salariés travaillant et/ou habitant dans 
les zones « clusters » de l’Oise et du Val d’Oise. 

Les élus FO GPNO ont proposé de fermer à la clientèle les 
agences situées dans un « cluster » (à ce jour Lamorlaye et 
Méry s/Oise pour GPNO) et d’effectuer les rendez-vous par 
téléphone, selon le concept des agences Conseil. 
Réponse : la Direction a noté notre proposition. 
 
Conseil FO GPNO : vérifiez vos stocks de savon et essuie-
mains et pensez à faire une demande anticipée afin de ne pas 
être en rupture. 
Si vous êtes en rupture de stock, vous pouvez en acheter et être 
remboursés. 
 
Les élus FO GPNO ne peuvent comprendre le manque 
d’anticipation de la Direction face à cette crise. 
LCL n’applique que les insctructions des autorités 
sanitaires contrairement à d’autres entreprises du même 
secteur qui ont devancé la mise en place de mesures 
complémentaires de protection de leurs salariés. 
 

Face aux conséquences prévisibles sur l’activité 
commerciale, nous avons demandé une attention 
particulière sur les objectifs. 
 

Pour rappel, la loi impose à l’employeur une obligation de 
résultats dans la préservation de la santé et de la sécurité 
de ses salariés. 
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