
 

 

 
 
  

 

 

Philippe BRULE, Patrice CASTILLO, Pascale FACHERO-AUBERT, 
Véronique GAUDUFFE, Karine KOZLOFF, Stéphane LEMOINE, Isabelle MOREAU, 

Michèle PADER, Philippe PETIAUX, Gérard REGNIER, Patrick SERAFINO. 
fo_dsr_gpno@lcl.fr ou folclidfouest@gmail.com  

 

CSE Septembre   

22
 s

ep
te

m
br

e 
20

20
 

Consultations sur rénovations 
d’agences ou site 

 

Trois projets en  « SEP » (sans espace partagé -
maintien des bureaux fermés) sur  les agences de 
Nanterre Fontenelle, Saint Ouen L’Aumône, La 
Défense les 4 Temps et deux projets en « Full 
concept » (création d’open-space) sur les agences 
de Neuilly France et Neuilly Sablons qui devient 
une agence Pro. 
 

Avis de FO GPN&O   
 

Favorable pour les projets Nanterre Fontenelles et 
Saint-Ouen l’Aumône. 
Défavorable pour les travaux à La Défense Les 4 
Temps. Malgré un projet « SEP », cette rénovation 
valide la fermeture de l’agence Puteaux Bellini et la 
suppression de  2 postes.  
Défavorable pour les agences Neuilly Sablons et 
Neuilly France. Ces projets entrainent la 
suppression de 3 postes.  
 
  
 

 

 Rénovations d’agences à venir 
(T4/2020-T1/2021) 

 

DR Trocadéro Plaine Monceau : 
Transfert des locaux de la DR au 2ème étage du 

bâtiment abritant la DR Champs-Elysées-Bosquet-
St-Germain (qui passe du 2ème au 3ème étage), en 

mars 2021. 
DR Hauts de Seine Grande Arche : 
Transfert du 1er étage au RDC de l’immeuble Cœur 

Défense, début 2021. 
Paris Belles Feuilles : 
dates prévisionnelles : 16 novembre - 5 février. 
Paris Liège : 
dates prévisionelles : 5 novembre -  9 décembre. 
Le Vésinet Rond-Point : 
dates prévisionnelles : 2 novembre - 4 décembre.  
Franconville Moulin : 
dates prévisionnelles : 4 janvier - 3 février. 
 

Blocages cartes 
 

FO GPN&O  a relayé à la Direction votre demande 
d’avoir accès en agence aux motifs de blocage de 
la carte des clients, afin de gagner du temps. 
 

Nous avons aussi suggéré de mettre en place le 
système de certains concurrents qui envoient un 
SMS à leurs clients avec le motif du blocage. 
 

La Direction va étudier ces demandes. 

Fermetures estivales d’agences 
 

Bilan : 31 agences ont été fermées cet été sur 
l’ensemble du périmètre GPN&O d’ 1 jour à 8 
semaines  ! 
3 agences ont été fermées durant 4 semaines, 2 
durant 5 semaines, 1 pour 6 semaines, 2 pour 
7 semaines et 1 pour 8 semaines. 
Des durées jamais vues au LCL ! 
 

Crise sanitaire 
 

Rappel sur l’organisation de l’espace de travail  :  
Privilégier les RDV avec un seul client, mettre 
systématiquement un plexiglass, port du masque 
obligatoire (conseiller et clients). On peut tolérer les 
RDV physiques avec 2 clients, dans les bureaux 
présentant une surface >12m² et avec 2 plexiglass 
(1 par client) + port du masque obligatoire 
(conseiller et clients).  
Si vous n’êtes pas suffisamment dotés de 
plexiglass, masques et gel, des dotations 
supplémentaires peuvent s’effectuer par la 
logistique. 
 

INFO GPN&O : 
 

Nouveau guide pratique sur le protocole LCL 

(mis à jour au 18 septembre) dans l’INTRANET.  

 

 

 


