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Point covid  
Il n’ y aurait plus aucun cas ni suspicion dans la DdR Sud Ouest 
à hier. Le taux d’incidence dans notre région est relativement 
stable et inférieur à 100. Néanmoins, la situation sanitaire reste 
plus que préoccupante, et la direction insiste sur la vigilance de 
chacun et le respect des gestes barrières. 

Et dans le respect des gestes barrières, FO LCL entend tout 
simplement le respect des autres… 

Un point ménage a également été fait, puisque dans certaines agences, il semblerait qu’il y ait 
des problèmes. Le process est simple, chaque mois une réunion a lieu avec le responsable du 
secteur ONET, où LCL expose les anomalies.  

1 anomalie = 1 CALNET. Si vous ne faites pas de CALNET, c’est qu’il n’y a pas de problème ! 
Et s’il n’y a pas de problème, il n’y a pas de pénalités financières pour ONET : LCL paie. 

FO LCL sait que l’outil CALNET n’est pas le plus ludique et le plus simple d’utilisation, mais 
sachez qu’il vient d’évoluer. A vos claviers ! 

Limoges Carnot ne ré-ouvrira pas 
Fermée lors du 1er confinement, les portes sont restées closes depuis.  

FO LCL est persuadée que l’emplacement n’était pas bon, trop proche de 
Limoges Jourdan. Le COVID n’est pas la seule cause de fermeture 
définitive de cette agence, mais bien une volonté de réduction des coûts 
par tous les moyens. Quelle sera la prochaine ? 
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Nouvelle proximité 
La communication globale a été faite aux DR, aux DGA et 
aux DA. Et aux autres me demandez vous ? Et bien, la 
communication sera faite au fil de l’eau, en fonction du 
déploiement. A chaque fois qu’il y aura une avancée, il y 
aura une communication à l’ensemble des salariés. 
La position de FO LCL est quelque peu différente, et nous 
l’avons dit au DDR. Pour nous, pour adhérer à un projet, il 
est nécessaire de le comprendre. Savoir où la direction 
souhaite arriver, quelle est la finalité du projet. La 
responsabilisation de tous, est pour FO LCL, les clés de la 
réussite. 
 

Le DDR a répondu à certaines de nos interrogations… 

Lors d’un RDV téléphonique avec un client, si 
l’expert ou le coach, (vous choisirez le terme que 

vous préférez), est présent, vous devez en informer le 
client.  

 Le pilotage nominatif du TAT qui est diffusé dans 
certaines régions n’a pas été demandé par le 

DDR. Il conseille même que cela cesse …. 

Concernant la signature électronique qui est 
abordé lors des évaluations, il n’a pas été donné 

de consignes particulières. Oui le salarié doit utiliser 
les nouveaux outils mis à sa disposition, la SEA reste 
une des composantes de la politique de transformation 
mais le sujet du sans papier reste plus important. 
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Voici la déclaration que FO LCL a 
faite hier en CSE quant au bilan 

social LCL 2019 

Faire le bilan social de l’Entreprise c’est comme chaque année, critiquer certains aspects déjà 
combattus au sein de l’instance, c’est également continuer à revendiquer certaines avancées 
et puis, c’est dire ce qui est bien, et FO LCL SO sait le faire aussi.  

Une 1 ère critique, celle de devoir donner un avis sur le bilan de l’ année 2019 en décembre 
2020. Bien évidemment la crise sanitaire n’a pas aidé, néanmoins, il y a bien là, 
démonstration du manque de moyens mis à disposition d’un sujet d’Entreprise très 
certainement jugé secondaire.  

Alors voici la liste non exhaustive de ce que FO relève du bilan social :  

• 	-  La baisse constante des effectifs qui affaibli le dispositif  

• 	-  La fermeture du CRC qui bouscule les salariés concernés, et inquiète les autres quant 
à leurs souhaits d’évolution ou de mutation 

• 	-   L’outil informatique qui ne suit pas toujours comme on le voudrait, l’absence 
chronique d’effectifs, la lourdeur des tâches administratives au quotidien, sont autant 
de situations qui s’opposent à la commande managériale. 
Néanmoins, les efforts de formation des managers sur le comportemental, 
commencent à porter leurs fruits et tentent de contre balancer quelque peu la 
situation.  

• 	-  L’ absence de mesures générales et la petitesse de l’enveloppe individuelle sont mal 
vécues par nombre de salariés.  

• 	-  La énième refonte de la RVP a une nouvelle fois déstabilisé certains d’entre eux.  

• 	-  Un signal important : celui des démissions et des demandes de congés sabbatiques. 
Des nouveaux embauchés qui, soit ne vont pas au bout de leur période d’essai, soit 
démissionnent très rapidement ensuite. Des démissions qui s’accélèrent sur tous les 
métiers. Une masse salariale qui diminue inexorablement malgré une activité 
commerciale soutenue et des résultats commerciaux à la hauteur. Des conditions de 
travail sans cesse dégradées sans aucune reconnaissance financière à la clé.  

• 	-   Les accès au temps partiel ou plutôt, le maintien du temps partiel lors d’une 
demande de changement de poste restent un problème pour de nombreuses femmes.  
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• 	-  Les incivilités qui progressent en nombre et en gravité. De plus en plus de salariés 
doivent gérer des émotions négatives. 

• 	-   Mais Il y aussi des points positifs comme l’investissement dans les agences au 
nouveau concept qui apporte indéniablement des avancées en matière de confort de 
travail. Dommage que l’ « open space » vienne gâcher le tableau positif.  

• 	-  Le traitement de la Santé et des conditions de travail, et la Sécurité qui tourne au 
favorable grâce aux outils qui progressent. Les DUER et PAPRIPACT permettent une 
meilleure appréhension des sujets.       

•                                                                                                                                 
FO LCL SO a bien conscience que LCL évolue dans un contexte difficile, et que les 
transformations souvent nécessaires sont compliquées à mettre en œuvre. 
Malheureusement, les conditions de travail sont sans cesse dégradées, sans aucune 
reconnaissance financière à la clé, et les chiffres repris dans ce bilan en sont la preuve, 
si tant est qu’il en fallait une. Pour toutes ces raisons, FO ne peut qu’émettre un avis 
défavorable.  
 

 

Toutes les infos au jour le jour sur notre site 
www.fo-lcl.fr 
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FO LCL twitter.com/FO LCL
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