
 

1 
CSE du Siège Opérationnel 

2 avenue de Paris 
94 800 Villejuif 

 

 

 

Droit d’alerte relatif à la COVID 19 

Les élus de CSE Siège, suivants :  

- Sandra FENET 

- Dominique BESTETTI 

- Sandrine SANTOS 

- Guylaine BINET 

- Dominique CODO 

- Souad MECIRDI 

- Agnès PERICAUD 

- Laurence VIOLET 

- Annie GRANDMOUJIN 

- Véronique DUCOIN 

- Huguette FOUACHE  

- Richard CORDIER 

- Paolo CONDORELLI 

- Lionel PICHODO 

-  Eric Romain 

- Sylvain MORET 

- Sylvain POIAGHI 

- Christophe SERIES 

- Alain AUBRY 

- Christophe SIMONET 

- jacques CHABANNE 

- Pierre VANVI 

- Bertrand CHINAUD 

- Eric LEBRUN 

 

Soutenus par l’ensemble des Organisations Syndicales du siège opérationnel à savoir : la CGT, la 

CFDT, la FO, le SNB et l’UNSA,  vous informent exercer leur droit d’alerte. 

pour risque grave sur la santé publique. 

Ces derniers jours, la pandémie de COVID-19 redouble d’intensité (progression exponentielle des cas 

de contamination, des hospitalisations, du nombre de décès, saturation des services de réanimation, 

…).  

Vous venez de nous indiquer que :  

-  350 salariés sont encore sur le Siège de Villejuif. 
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-  90 salariés environ sont, encore, présents sur le Siège à Clichy.  

Lors du premier confinement : 120 personnes étaient sur Villejuif et 75 sur Clichy. La majeure partie 

de nos activités étant réalisable à distance, force est de constater que la direction ne met pas tout en 

œuvre pour limiter la propagation du virus.  

Ainsi, au lieu de participer « à l’effort national urgent de protection pour mettre un coup de frein à la 

propagation du virus », la direction de LCL freine tant qu’elle peut sur les mesures à mettre en place.  

En effet, selon la note d’habilitation concernant la « Liste des PFT (poste fonctionnel) inéligibles au 

télétravail : à ce jour, les outils inéligibles au télétravail étant inaccessibles à distance, plus aucun PFT 

n'est considéré comme inéligible ».  

Pour danger grave et imminent : 

Alors que le Gouvernement a déclaré que, dans ce contexte de crise sanitaire aiguë, le télétravail 

n’était pas une option mais une obligation et qu’il devenait la règle lorsqu’il est possible, certains 

salariés du Siège demeurent exposés. Le déploiement total, comme connu au 1er confinement, ne se 

reproduit pas. Les moyens de précaution individuels (masques et gel hydro) s’ils s’étaient avérés 

aussi efficaces que vous le prétendez, nous ne serions pas dans la situation actuelle. Contrairement à 

votre assertion, il y a de nombreux « clusters » dans la sphère professionnelle, y compris chez LCL. 

Nous rappelons que, sur le gel subsiste un doute sur ses qualités virucides, car vous refusez de nous 

transmettre les fiches techniques.  

Les représentants du personnel n’ont aucunement été associés à l’évolution du protocole sanitaire et 

ce n’est pas la première fois. Vous décidez, seuls, des mesures que vous mettez en place ce qui va à 

l’encontre des préconisations gouvernementales sur le dialogue social durant cette pandémie.  


