
 
 
  

Vos élus CFDT, FO, SNB et UNSA du CSE GPN&O vous prient de bien vouloir trouver 
ci-dessous le droit d’alerte émis auprès du Président du CSE GPN&O Mr Jérôme SICOT. 
 

COVID 19 
TÉLÉTRAVAIL SUR GPN&O 

 

DÉCLARATION DU CSE GPN&O 
 
Lors de son allocution mercredi 28 octobre 2020, le Président de la République a justifié la mise en place 

d’un re confinement par la nécessité absolue de freiner la propagation de la Covid, nécessité qui demande 

la participation de tous. 
 

Le gouvernement a expressément demandé aux entreprises qui le peuvent, la mise en place du télétravail, 

afin de limiter les contacts et les déplacements, particulièrement en transport en commun. 
 

En effet, la ministre du travail a bien précisé que : « le télétravail doit être la règle, le but étant de réduire 

les interactions sociales et les déplacements même si des fortes mesures sanitaires ont été mises en place 

depuis le printemps dernier. » 
 

« Le télétravail n’est pas une option ». 
 

LCL et vous-même M. le Président du CSE GPNO faites le choix aujourd’hui de contrevenir à ces règles, en 

refusant de mettre en place le télétravail ou le travail à distance dans vos agences, alors même que le LCL 

avait déployé un budget conséquent lors du précédent confinement pour permettre, justement, cet accès à 

tous les salariés du réseau. 
 

Nous vous rappelons que depuis le couvre-feu, contrairement au réseau commercial, les fonctions supports 

et les back offices ont pu bénéficier de l’organisation en télétravail. 
 

Les discours de nos dirigeants sont principalement axés sur la demande expresse de l’activité commerciale 

sans aucune bienveillance à l’égard des salariés dans ce contexte pourtant particulièrement anxiogène. 
 

Comment la direction peut-elle prétendre, comme le dit M BRASSAC : « participer à l’effort urgent qui est 

demandé pour freiner la propagation du virus » alors qu’elle, ne respecte pas les directives 

gouvernementales. 
 

Quelle est la logique de pensée, quand M BRASSAC annonce que « nous allons donc rebasculer vers le 

mode de télétravail » et qu’ensuite le COMEX annonce que « le haut niveau de sécurité » nous permet 

d’ouvrir les agences, en sachant que chaque jour des salariés sont malades et des agences, Banques 

Privées, espaces PRO, ferment. 
 

M Brassac parle de confiance, quelle confiance les salariés peuvent-ils avoir dans leur entreprise quand 

celle-ci se préoccupe si peu de leur santé ? 
 

La direction se retranche derrière la mise en place de mesures sanitaires suffisantes, mais force est de 

constater que les interprétations, à tous les niveaux, et leurs mises en application sont très disparates. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons l’article L 4121 du code du travail 
 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 
 
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 

4161-1 ; 

 
2° Des actions d'information et de formation ; 

 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances 

et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

 
A ce titre, les membres du CSE GPNO vous demandent de remettre en place, dès maintenant les 
rotations des équipes dans les agences, les Banques Privées et les espaces Pros. Mesures immédiates 
qui permettront d’assurer la sécurité des salariés et des clients, tout en assurant la continuité de service 
et d’activité, ainsi que de contribuer réellement à freiner la propagation du virus comme le demandent le 
gouvernement et les instances sanitaires. 
 
Les membres du CSE GPNO s’interrogent sur les priorités de la direction et du COMEX entre le maintien 
d’une activité en présentiel au détriment de la santé des salariés et l’organisation d’un travail à distance, 
garante de conditions de travail plus protectrices.  
 
Par conséquent, ils émettent un droit d’alerte pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, 
et rappellent à notre direction qu’elle se doit de préserver la santé physique et mentale de l’ensemble de 
ses collaborateurs, y compris dans le réseau commercial, afin de participer enfin efficacement à la lutte 
contre la Covid.  
 
 
Les élus CSE LCL GPNO 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte&categorieLien=cid

