
FLASH SPECIAL CSE EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE

Depuis le reconfinement décidé par le Gouvernement le 30/10, vos élus CFDT, FO et STC n’ont eu de cesse 
de demander à la Direction des mesures protectrices afin que les salariés LCL puissent exercer leur métier 
« essentiel à la nation » en préservant leur santé et leur sécurité.
Il a fallu du temps avant que nous soyons écoutés et nous avons dû, en tant que représentants du personnel 
responsables, exercer notre Droit d’alerte afin que la Direction prenne enfin en compte les demandes que 
vous nous remontiez, à juste titre. 

Comment comprendre qu’un gouvernement décide de reconfiner un pays tout entier mais qu’au LCL, rien 
ne bouge et que tout continue à se faire tout à fait normalement, tant au niveau des horaires, que de l’accès 
des clients, des rdv physiques, etc ?

Il a fallu que nous alertions l’Inspection du travail, tant au niveau local, qu’au niveau national afin que des 
mesures de protection se mettent en place. Au fil des réunions (obligatoires suite au Droit d’alerte), 
vos élus ont réussi à obtenir péniblement quelques avancées, mais pas suffisantes à notre sens : les 
rotations dans les grandes agences (une minorité au LCL), 1 journée de télétravail pour tous, la fermeture 
des petites agences 1 journée par semaine, la fermeture du rideau ou de la porte pour pouvoir filtrer 
les entrées des clients et quelques autres mesures… Pour information, notre DDR est composée de 
189 agences dont 10 espaces Pro, 25 agences de + de 10 personnes qui vont faire l’objet de rotation, 
11 agences fermeront 1 journée par semaine, 7 sont fermées pour travaux et 25 sont fermées soit pour cas 
covid, soit problème RH.

De ce fait, force est de constater que ces mesures de protection ne peuvent pas s’appliquer à tous les 
salariés de manière uniforme. Comment justifier que les salariés des grandes agences soient mieux 
protégés que ceux des petites, puisqu’en télétravail une semaine sur deux ? Que les salariés des fonctions 
supports soient 100% en télétravail ? Comment justifier qu’on autorise le télétravail qu’aux temps partiels 
+ de 80% ? Comment justifier que les conseillers d’accueil ne soient pas tous équipés d’ordinateurs 
portables et ne puissent donc pas bénéficier de cette mise en protection ? Ce sont pourtant eux les plus 
exposés au contact clientèle… Est-ce que la santé de tous les salariés LCL ne doit pas être considérée de 
la même façon ? Toutes nos vies et celles de nos proches n’ont-elles pas la même valeur ?
Vos élus CFDT, FO et STC le pensent, et ont donc fait le choix de demander une fois de plus, un traitement 
sécuritaire équitable pour tous. 
Malheureusement, les élus SNB et SUD ont quant à eux, estimé que tout était OK et qu’il n’y avait nullement 
besoin d’en demander davantage. Ils avaient pourtant participé au Droit d’alerte national initial….

Même si nous comprenons la logique économique de la continuité de services et que nous y sommes 
favorables, nous ne la placerons jamais au-dessus de votre santé. Vous nous avez élus pour défendre 
votre sécurité et vos conditions de travail, c’est notre devoir de le faire jusqu’au bout. Nous ne pouvons que 
regretter que les autres Organisations Syndicales de Méditerranée ne partagent pas les mêmes intérêts.

Nous espérons tous un retour rapide à la normale mais nous savons qu’il est incertain et que nous ne sommes 
pas à l’abri de devoir être de nouveau confinés dans les semaines ou les mois à venir. Si des mesures mieux 
disantes avaient été mises en place dès aujourd’hui, elles auraient été actées pour les éventuels prochains 
épisodes. Nos demandes s’inscrivent aussi dans ce cadre-là.

Pour rappel, les demandes CFDT, FO et STC sont : voir au dos



• Instauration du travail à distance avec rotation pour tous les salariés de Méditerranée, y 
compris les conseillers d’accueil 

• Courrier de refus du salarié s’il estime ne pas pouvoir le faire chez lui ou pour toutes autres 
raisons expliquées

• A défaut, que le jour de télétravail soit obligatoire pour les collaborateurs en temps partiel 
à 80% et plus, nous le demandons également pour les temps partiels inférieurs (au prorata du 
temps de travail)

• Qu’un affichage de la jauge capacitaire soit présent partout y compris sur tous les bureaux 
(respect des 4m2 de distanciation)

• Aménagement des horaires : arrivées et départs plus tôt ou plus tardifs, réduction de la 
pause déjeuner

• Qu’un message clair et sans équivoque soit envoyé aux clients, par mail et SMS, précisant 
bien que la règle est de privilégier le rdv à distance, seule les opérations urgentes pourront se 
faire en présentiel

• Concernant les moyens de paiement, si non urgent, nous préconisons exceptionnellement 
leur envoi par voie postale sans frais pour toute la durée du confinement

• Traçage obligatoire des clients et des prestataires venant en agence 

• Prise en charge totale des IK et des frais de parking et péage dans les mêmes conditions 
pour les collaborateurs utilisant habituellement les transports en commun

• Invitation à faire le test avant retour sur site pour les personnes testées positives

Vos élus CFDT, FO et STC restent disponibles et à votre écoute

 Les demandes CFDT, FO et STC sont : 


