
Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
 
 

La crise sanitaire, vous le savez, nous impose une nouvelle organisation du travail en privilégiant le travail à  
distance pour limiter les flux et les interactions.   
 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, certains établissements bancaires ont d’ores et déjà engagé des 
négociations pour améliorer leurs accords relatifs au télétravail.  
 

C’est le cas de la Société Générale qui vient de conclure, en date du 7 janvier 2021, un nouvel accord faisant 
du télétravail « une modalité de travail ordinaire ». 
Cet accord prévoit, entre autres :  
 

 l’ouverture du télétravail à tous les métiers de la banque, y compris le réseau commercial 
 

 2 jours de télétravail par semaine, voire 3 dans certaines unités 
 

 une allocation de 150 euros pour mieux s’équiper à domicile 
 ... 
 

En parallèle, LCL a lancé il y a quelques semaines, LCL Visio. Cet outil, « développé en un temps record 
dans un contexte sanitaire contraint, afin de proposer un nouveau canal de communication avec les clients » 
et dont la promotion a été faite dans un article de LCL INFOS, permet aujourd’hui de tenir des RDV clientèle 
à distance, en visio. Il complète l’équipement quasi généralisé de tous les salariés en matériel portable 
depuis le début de la pandémie. 
 

Dans une lettre ouverte du 25 août 2020 et restée sans réponse de votre part à ce jour, FO LCL vous 
demandait déjà «  de remettre en place le travail à distance et développer le télétravail dès maintenant dans 
les zones sensibles » pour «  contribuer à lutter efficacement contre la pandémie ».  
 

Aujourd’hui cette pandémie est malheureusement loin d’être derrière nous. Depuis ce week-end, le couvre-
feu à 18h a été décrété sur l’ensemble du territoire. De plus, de nombreux « variants » sont susceptibles 
d’accélérer le rythme des contaminations.  
 

Dans ce contexte, il paraît incongru de patienter jusqu’au deuxième semestre pour entamer l’ouverture de la 
négociation sur le télétravail. C’est pourquoi FO LCL vous réitère sa demande du mois d’août d’ouvrir 
rapidement, dans les semaines qui viennent, une négociation sur le sujet. 
Enfin, devant la recrudescence des contaminations, nous vous demandons également de rétablir pour le 
réseau commercial la possibilité du travail à distance, et ce, dès maintenant. 
 
Dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition et je vous prie d’agréer, Madame la Directrice des 
Ressources Humaines, mes salutations.  
 
 

Danièle GOURDET 
 

Déléguée Syndicale Nationale FO LCL 
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