
 

 

 

 

  

 

 

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 Octobre   

 

1
3

 o
ct

o
b

re
 2

0
2

0
 

Consultations sur rénovations 
d’agences ou site 

 

Trois projets avec maintien des bureaux fermés sur  les 
agences de Paris Liège, Le Vésinet Rond-Point et 
Franconville Moulin. 
Trois projets en « Full concept » (création d’open-space) 
sur l’agence de Paris Belles-Feuilles et sur le transfert 
des locaux de la DR Trocadéro-Plaine Monceau ainsi 
que de la DR Hauts de Seine-Grande Arche. 
 

Avis de FO GPN&O   
 

Favorable pour les projets Paris Liège et Le Vésinet 
Rond-Point. 
Abstention pour le projet de Franconville Moulin en 
raison de la suppression d’un des 2 podiums d’accueil 
qui nous fait craindre la disparition d’un poste. 
Défavorable pour les travaux à Paris Belles-Feuilles 
avec la création d’un open space. 
Défavorable pour le transfert de la DR Trocadéro 
puisque le site ne sera plus sur son périmètre. 
Ne participe pas au vote concernant le transfert de la 

DR HSGA en raison de l'imbrication dans le projet de 

locaux syndicaux. Pour FO GPN&O  ce sont aux 

délégués syndicaux de se positionner et non pas aux 

élus CSE. 

 

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

 

Beaumont-sur-Oise : 

Projet en « Full concept » 

dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 – 27 février 2021 

Paris Marx-Dormoy : 

Projet en « Full concept » 

dates prévisionnelles : 11 janvier – 10 mars 2021 

Montigny St Quentin : 

Projet en « Full concept » 

dates prévisionnelles :16 novembre 2020– 20 janvier 2021 

Les Clayes-sous-Bois : 

Projet en « Full concept » 

dates prévisionnelles : 16 novembre 2020–27 janvier 2021 

Paris Champs-Elysées : 

Réaménagement du RDC et création d’un open space 

dédié à INTERFIMO au R+1 

dates prévisionnelles : 3 samedis consécutifs 
 

Regret de vos élus FO GPN&O : la Direction, malgré les 

alertes répétées des élus du CSE, s'obstine à créer des 

open space alors que la crise sanitaire actuelle invite à 

repenser les conditions de travail.  

Rafraîchissements d’agences 
 

La Direction a présenté un projet de rafraîchissement de 

6 agences : Bois-d’Arcy La Croix Bonnet, Versailles 

Montreuil, Paris St François-Xavier, Paris Trinité, 

Carrières-sur-Seine et Fontenay-le-Fleury. 

Pour la Direction, ces agences ne nécessitent pas une 

rénovation car elles sont dans un « bon état »... 

 

     Arbre de Noël 2020 
 
 

En raison de la crise sanitaire, l’Arbre de Noël est 
annulé (jauge de 1000 personnes maximum pour tout 
événement en zone d’alerte maximale).  
 

Vacances de Noël 2020 

 
La direction écoute  FO LCL et confirme lors du CSEC 

du 16 octobre, que le samedi 2 janvier 2021 sera un 

jour de pont (fermeture collective). 

 

Menace de fermeture des centres de vacances du LCL 
Signez la pétition pour marquer votre opposition à la DRH LCL : 

http://change.org/p/michel-mathieu-non-a-la-fermeture-des-centres 

 

Crise sanitaire 
 

Comme stipulé dans le guide pratique du protocole 

sanitaire LCL, n’oubliez pas  de rentrer tous les soirs  

chez vous avec votre PC hybride. 

http://change.org/p/michel-mathieu-non-a-la-fermeture-des-centres

