
Vos élus  
 

Pascale FORESTIER - Sandra FENET - Richard CORDIER - Paolo CONDORELLI  - Sylvain MORET  
Sandrine SANTOS - Carole HENON - Éric ROMAIN  - Patrick PROUST  

Lionel PICHODO - Laëtitia METIER - Olivier BUIL - Philippe KERNIVINEN  
 

      LCL 
              véritable casse-coût 

            ça s’active en cuisine 
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Restaurants d’entreprise   

la direction veut se faire du beurre 

Vos restaurants d’entreprise du campus de 

Villejuif et de Clichy fonctionnent grâce à une 

subvention spécifique versée par l’employeur 

au CSE du siège qui gère la restauration. 

La formule de calcul de cette subvention est inscrite dans un 

accord d’entreprise.  

Mais cette année, la direction veut profiter de la crise      

sanitaire pour faire des économies. 

Le confinement a contraint les restaurants à fermer leurs      

portes. Au lieu de s’accorder avec le CSE, la direction a choisi 

unilatéralement un fournisseur afin de distribuer des plateaux 

repas aux salariés continuant à venir sur site.  

Alors que durant toute cette période, la direction n’a              

aucunement cherché à prendre contact avec le CSE, elle lui 

présente aujourd’hui la facture ! Mais ce n’est pas tout. 

S’appuyant sur le fait que le CSE n’a pas servi la prestation de 

restauration, elle veut récupérer 2 mois et demi de subvention 

ainsi qu’une somme pour « baisse d’activité ». Ce qui fait au 

total 1 million d’euros. Mais pour FO LCL, ce million doit 

revenir aux salariés qui travaillent ou qui ont travaillé à 

distance sans avoir perçu de participation aux frais de 

repas. 

La réglementation interdit toute discrimination vis-à-vis du  

télétravailleur. C’est d’ailleurs pourquoi les titres restaurant leur 

sont maintenus y compris chez LCL. Il n’y a que sur le siège 

que les télétravailleurs sont privés de toute participation aux 

frais de repas. 

Des échanges ont eu lieu sur ce sujet entre la direction, le CSE 

et les organisations représentatives (FO LCL, CFDT et SNB). 

Et bien que, même si le fournisseur lui a été imposé, le CSE 

accepte de prendre à sa charge les plateaux repas, montrant 

ainsi que, lui, ne mange pas à tous les râteliers. Pour le 

moment, la situation est bloquée. La direction veut absolument 

récupérer ce million. Si elle continue à en faire tout un plat, la 

résistance s’organisera. D’autres convives s’inviteront à table 

(juges, avocats) avec, au menu, ce litige à trancher. 
 

La Dead Line  11 Décembre 2020 
 

C’est la date limite pour obtenir votre enveloppe « Culture et 
loisirs » de 200 € via le site csesiegelcl.fr - rubrique « autres 
prestations ». A vos marques, prêt, cliquez ! 

Les maisons de vacances : c’est fini ?  

FO LCL s’insurge contre la décision de la direction de       
reprendre toutes les maisons de vacances. Encore une     
nouvelle suppression d’un avantage social dont       
bénéficient les CLP, et plus particulièrement les 
personnes qui ne pourraient pas partir autrement. 
Vous voulez agir ou réagir ?  

 

signez la pétition www.change.org/p/michel-
mathieu-non-a-la-fermeture-des-centres  

déjà soutenue par 5.000 

signataires.  

Cela permettra d’avoir plus de 
poids lors de la négociation qui va 

s’ouvrir prochainement sur le sujet.  
   MERCI ! 

Personnes fragiles ou vivant avec des 

personnes fragiles :  LCL revient à la raison  
 

FO LCL Siège s’est mobilisée pour le maintien des 
personnes fragiles en travail à distance. 

La direction a finalement admis (avec regret ?) qu’elle 
ne pouvait persister à s’opposer à l’avis écrit de votre 
médecin traitant, avouant qu’elle n’avait pas la 
compétence pour juger. 
 

La procédure est simple : La remise d’un certificat 
médical d’isolement récent à votre manager (N+1) 
suffit. En cas de difficulté, appelez-nous ! 

Arrêt aux coûts de RHIN   

Malgré la pandémie, la direction persiste et signe 
pour toujours plus d’open-spaces sur un campus     
réduit. 
 

La dernière consultation a concerné : DAJ, IG, 
Achats et SNI. Bien loin du : « Il y aura un avant et 
un après COVID », la direction campe sur ses 
positions :  
 

- comme les vagues précédentes, ce 
volet concernant 800 salariés, n’a fait l’objet d’aucun 
amendement de la part de la direction.  
 

- développement des open-spaces, suppression de   
bureaux individuels, en prime, une réduction des       
mètres carrés par poste de travail et la suppression de 
Zones d’Accès Restreintes (DAJ).  
 

Manifestement, la crise sanitaire impacte tous les 
agents économiques à l’exception de LCL. 
 

Pourquoi se plaindre ? « Nous n’allons pas vivre 
éternellement avec ce virus !! Pourquoi revoir ce 
projet ? »  
 

En même temps, le gouvernement vient de décréter un 
couvre feu. Mais chez LCL : même pas mal. 


