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Consultations sur rénovations 
d’agences  

 
Trois projets en  « full concept » ( open space ) sur  
les agences de Boulogne JB Clément, Lamorlaye, 
et Saint Germain en Laye ont été soumis au vote .  
 
Avis défavorable de vos élus FO. Pourquoi ?  
 
Si les rénovations améliorent le plus souvent  nos 
conditions de travail, depuis la création des open 
space, nous alertons sur les nuisances et les 
risques pathogènes que peut engendrer une telle 
organisation. Aux réticences déjà exprimées, bruit, 
manque de confidentialité, promiscuité s’ajoute 
aujourd’hui la crise sanitaire que nous traversons. 
C’est pourquoi et sans une réflexion préalable et 
plus globale de la direction avec les représentants 
du personnel, nous ne voulons pas cautionner la 
création de nouveaux open space. 
Nous sommes convaincus que l’intérêt commun est 
de repenser l’espace de travail et c’est cette 
position que nous défendons auprès de la direction.   
  
  
 

 

Prime COVID-19 
 
Malgré nos désaccords sur les modalités de cette 
prime de 300 euros brut, montant le plus bas 
accordé dans le secteur bancaire, la direction a 
refusé toute négociation sur le sujet. 
 
L’exigence de l’éligibilité de 15 jours de présence 
sur site, au lieu de fédérer et de récompenser le 
plus grand nombre de salariés, risque de diviser et 
de mécontenter la majeure partie d’entre nous. 
 
En effet,  Quid des collègues à temps partiels ? Des 
« personnes fragiles » contraintes de rester chez 
elles ? Des parents en travail à distance pour garde 
d’enfants ?  
 
Durant toute cette période délicate, le COMEX n’a 
eu de cesse de vous remercier, mais à l’heure de la 
reconnaissance financière, la direction n’est pas  
disposée à revoir le montant et les conditions du 
versement de cette prime.   
 

 Participation / intéressement 
  
Incertitude grandissante ; devant  les  
conséquences économiques de la crise sanitaire, 
FO LCL a de nouveau solliciter la direction pour  
une révision de l’accord et abaisser son seuil de 
déclenchement  (530M€) .Pour l’instant la direction 
reste sourde à toutes nos demandes ; 
 

 

Rénovations d’agences à venir (T4/2020) 
 

Colombes Mairie. 
Levallois Front de Seine  
Courbevoie Faubourg de l’arche   
 

 

Travaux dans la DR Yvelines 
 
Des travaux sur les locaux de la DR Yvelines, issue 

de la fusion des DR Yvelines Nord et Yvelines Sud, 

vont être engagés afin de regrouper le personnel 

dans le bâtiment de l’ancienne DR Yvelines Sud à 

Versailles. 
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