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PROPOSITIONS DES ÉLUS  
DÉSIGNÉS PAR FO LCL 

 
Afin de contribuer à enrayer la pandémie en limitant les 
interactions sociales au maximum tout en préservant le plus 
possible l’activité, voici les propositions des élus désignés 
par FO LCL qui ont lu avec grande attention les 
préconisations du médecin du travail référent : 
 

Pour le réseau commercial  
 

 Les agences, porte fermée ou rideau baissé, selon leur 
configuration, restent accessibles uniquement sur 
rendez-vous ainsi que pour les opérations essentielles 
et urgentes qui ne peuvent être effectuées à distance 
(fiduciaire, délivrance moyen de paiement). 
Concernant les moyens de paiement, si non urgent, 
nous préconisons exceptionnellement leur envoi par 
voie postale sans frais 

 

 Aménagement des horaires : arrivées et départs plus 
tôt ou plus tardifs, réduction de la pause déjeuner 

 

 Nous demandons qu’un message clair et non 
équivoque en ce sens soit envoyé aux clients, par mail 
et SMS, précisant bien que la règle est la relation à 
distance, réception en agence, porte fermée ou rideau 
baissé, uniquement sur rendez-vous pour les 
opérations urgentes ne pouvant se faire à distance, et 
ce, dans le but de contribuer à enrayer la pandémie et 
protéger clients et salariés 

 

 Prise de rendez-vous et entrée des clients en 
respectant la jauge sanitaire et les 4m2 / personne 

 

 Traçage obligatoire des clients, voire prestataires, 
venant en agence 

 

 Rotation sur l’ensemble des agences, 1 semaine sur 
site, 1 semaine en travail à distance, avec renfort en 
effectif des petites agences par l’équipe d’appui 
sédentarisée 

 

 Rotation pour l’ensemble du personnel, y compris 
pour tous les temps partiels, les conseillers d’accueil, 
à l’exception de l’équipe dédiée, qui, par sa spécificité, 
devra obtenir une reconnaissance financière 

 

 Agence en travaux : équiper en priorité les salariés 
non équipé pour le travail à distance 

 

 
 

Pour les back-offices et les fonctions support  
 

 100% télétravail sauf activité à lister, et, dans ce cas, 
rotation 

 

 Arrêter de demander aux salariés de se rendre une 
fois par semaine sur site 

 

CRC  
 

 100% télétravail sauf activité à lister, et, dans ce cas, 
rotation 

 Que tous les postes soient éligibles, y compris les DA 
 

Pour tous  
 

 Outre le remboursement des IK, nous demandons le 
remboursement des frais de péage et de parking pour 
les salariés utilisant habituellement les transports en 
commun 

 

 Test PCR à généraliser sur l’ensemble du territoire, 
au moins dans les grandes métropoles 

 

 Personnes fragiles : équipement de ces salariés pour 
le travail à distance en priorité afin de les placer en 
100% travail à distance 

 

La situation sanitaire exige un effort de tous. Il ne s’agit pas, 
dans ce contexte de répondre aux desiderata des uns et des 
autres mais de faire preuve de civisme dans l’intérêt collectif. 
Contribuer à enrayer cette pandémie, c’est participer à sortir 
le plus rapidement possible de cette période néfaste pour la 
santé publique et l’économie. 
C’est aussi penser à aider nos soignants qui en ont bien 
besoin. 
 

En cas de modification du confinement déclaré par le 
Gouvernement, les élus réclament le plus rapidement 
possible la tenue d’un CSEC extraordinaire, y compris 
uniquement en cas de réouverture de commerces jugés non 
essentiels. 
 

Nous souhaitons signaler que vos propositions 
complémentaires unilatérales n’ont pas été faites suite à une 
concertation mais annoncées en début de séance du CSEC du 
4 novembre. 
 

Enfin, nous déplorons qu’un CSEC extraordinaire n’ait pas été 
convoqué le lundi 9 novembre dernier suite au droit d’alerte 
exercé par les élus le 4 novembre, alors que vous avez 
organisé une réunion de concertation avec les seules 
organisations syndicales représentatives. 

INFO CSEC 
13 NOVEMBRE 2020 

SPÉCIAL MESURES  
DE PROTECTION  

COVID-19 


