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Consultations sur rénovations 
d’agences ou site 

 

Trois projets en  « SEP » (sans espace partagé -
maintien des bureaux fermés) sur  les agences de 
Levallois Front de Seine, Courbevoie Faubourg de 
l’Arche , Colombes Mairie et un projet en « Full 
concept » (création d’open-space) sur le site de la 
DR Yvelines ont été soumis au vote.  
 
Avis de vos élus  FO LCL   
 

Favorable  pour les deux premières agences dont 
la configuration en bureaux fermés est  maintenue. 
Abstention  concernant Colombes Mairie, en raison 
de la localisation et de l’organisation du repli loin 
d’être optimal (proximité de Colombes Gare non 
retenue).  
Défavorable  pour les travaux dans les locaux de 
la DR Yvelines qui retiennent  la création de deux 
open space.  
 

 

Rénovations d’agences à venir 
(T4/2020) 

 

La Défense Les 4 Temps  : 
rénovation et agrandissement en raison de la 
fermeture de l’agence Puteaux Bellini.  
 

Neuilly Sablons : 
transformation en agence Pro due à l’éviction à 
venir des locaux de l’agence Pro Neuilly Théâtre. 
 

Neuilly France  : 
nouvelle organisation avec l’arrivée de l’accueil et  
des conseillers particuliers de Neuilly Sablons.  
 

Nanterre Fontenelles : 
dates prévisionnelles 19 octobre - 20 novembre.   
 

Ermont Renaissance  : 
dates prévisionnelles 19 octobre - 16 décembre. 
 

Saint-Ouen l’Aumône  : 
dates prévisionnelles 2 novembre - 4 décembre.  

Monétique 
 

Vos élus FO LCL ont relayé à la Direction votre 
désarroi face aux difficultés quotidiennes, que vous 
rencontrez avec l’impossibilité pour de nombreux 
clients pros d’utiliser leur carte de paiement sur 
internet. 
La Direction est consciente de la situation et nous 
annonce que celle-ci est en cours de régularisation. 
A suivre… 

Crise sanitaire 
 

Personnes fragiles  : lors du CSE GPNO du 1er  
septembre, la Direction des ressources humaines  
nous a confirmé que dans l’attente d’une 
déclinaison d’un nouveau protocole sanitaire, au 
sein de notre établissement  les personnes fragiles 
restent en  télétravail à l’appui de leur certificat 
d’isolement.  
 
Fermetures d’écoles :  face à la question de vos 
élus FO LCL, concernant la possibilité pour un 
parent de télétravailler en cas de fermeture d’une 
classe ou d’une école pour cas de COVID-19, la 
Direction répond qu’elle verra le moment venu… 
belle preuve d’anticipation …  
 
Il faut espérer que le LCL aura trouvé 
les  bonnes  réponses  lors du CSEC des 9 et 10 
septembre…  
 
Prime Covid  des « loupés » semblent se faire jour 
un peu partout sur notre périmètre. 
Pour demander une régularisation,  n’hésitez pas à 
vous manifester !! 
 


