
 
 
 Madame la directrice, 
 
 
 Vous n’ignorez pas que, malheureusement, les cas de contamination de COVID-19 augmentent de manière 
exponentielle ces derniers jours, particulièrement en Île de France et dans les Bouches du Rhône. 
 
 Afin d’enrayer cette propagation, notamment dans le milieu professionnel, la ministre du travail a décidé 
d’imposer le port du masque au travail à compter du 1er septembre prochain. Elisabeth BORNE a également 
réaffirmé que « le télétravail reste recommandé » et qu’« il faut le mettre en place chaque fois que c’est 
possible dans les zones de circulation active du virus ». 
 
 Aussi, afin de répondre à l’appel de la ministre du travail, pour contribuer à lutter efficacement contre cette 
pandémie, protéger et rassurer les salariés de LCL, FO LCL vous demande de remettre en place le travail à 
distance et développer le télétravail dès maintenant dans les zones sensibles. Un mixte présentiel et à distance par 
roulement permettrait d’atteindre ces objectifs sanitaires tout en poursuivant notre activité. Cela éviterait également 
la contrainte du port du masque tous les jours de la semaine, qui peut s’avérer problématique pour les salariés en 
contact avec la clientèle, en bureau collectif ou en open space. 
 
 Accéder à cette demande est d’autant plus aisé que quasi tous les salariés de LCL sont aujourd’hui dotés du 
matériel nécessaire au travail à distance. 
 
 Instaurer des horaires décalés permettrait également d’éviter aux salariés de LCL de prendre les transports 
en commun aux heures d’affluence, dans le but de les protéger et de désengorger ces transports aux heures 
critiques. 
 
 Enfin, le port du masque étant éprouvant, FO LCL suggère l’instauration de pauses régulières afin de pouvoir 
mieux respirer. 
  
 
 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir, Madame la directrice, mes 
respectueuses salutations. 
 

Céline MASSON 
Déléguée Syndicale Nationale adjointe FO LCL 
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