
Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
 
C’est avec lassitude que nous avons pris connaissance vendredi du message du COMEX adressé à l’ensemble des salariés 
de LCL et figurant au dos de ce courrier. Lassitude, car nous sommes fatigués de rabâcher ce que vous et les membres du 
Comex faites semblant de ne pas comprendre. 

Ainsi, alors même que vous rappelez que la situation sanitaire se dégrade en France et plus particulièrement dans les 16 
départements contraints à respecter un troisième confinement, vous ne modifiez en rien le protocole sanitaire, édicté en 
novembre lors du deuxième confinement. Et encore … J’aimerais vous rappeler que ce protocole n’a été établi qu’après 
plusieurs droits d’alerte lancés par des CSE et le CSEC et l’intervention de l’inspection du travail sur certains secteurs. Sans 
cela, vous refusiez purement et simplement l’ouverture du travail à distance au réseau commercial, pourtant en 
première ligne au contact de la clientèle. 

Comment comprendre, bien que les variantes du virus, plus contagieuses et potentiellement plus dangereuses, se multiplient 
sur l’ensemble du territoire, vous décidiez unilatéralement de ne pas modifier l’organisation du travail pour les réseaux 
commerciaux et LCL mon Contact ? Comment comprendre que LCL, appartenant à un groupe réputé socialement 
responsable, ne se plie pas aux directives du gouvernement de 4 jours de télétravail minimum par semaine ?  

Toutefois, il ne s’agit pas seulement du télétravail. Ainsi vous affirmez : « Aujourd’hui, nous disposons de moyens de 
protection sanitaire qui nous permettent d’assurer un haut niveau de sécurité de nos collaborateurs et nos clients ». Je 
continue de douter, comme en novembre, du « haut niveau de sécurité assuré par les moyens de protection ». Certes, les 
salariés sont dotés de masques et, pour les agences, de plexiglas. Cependant, le premier ministre l’a rappelé, le seul moyen 
efficace de lutter contre cette pandémie est de limiter les flux et les interactions. Or, comme à votre habitude, vous ne 
prenez aucune décision en ce sens. Au contraire, vous persistez à ouvrir les agences comme à l’accoutumée : « Nous 
continuons à assurer nos prestations de service essentiel en ouvrant les agences, les espaces pros, les pôles Banque Privée 
avec le protocole sanitaire mis en place ». 

Et pourtant, vous le précisez dans votre mail : « Nous disposons également d’un dispositif robuste et éprouvé pour assurer la 
relation à distance avec nos clients ». Pourquoi, dans ce cas, ne priorisez-vous pas la relation à distance ? Pourquoi 
n’envoyez vous pas un message fort à l’ensemble de nos clients pour leur dire combien nous sommes à leur côtés, mais à 
distance ? Pourquoi, dans les cas où la relation à distance n’est pas possible, ne pas organiser différemment le travail sur 
site ?... Toutes ces mesures permettraient la limitation des flux et, par voie de conséquence, les contaminations. 

Contrairement à ce que vous affirmiez en octobre, le premier ministre l’a d’ailleurs confirmé, 29% des contaminations se font 
sur le lieu de travail. Il est grand temps que LCL prenne enfin sa part de responsabilité pour lutter le plus efficacement 
possible contre la Covid-19. La France enregistre + de 92.000 décès dus au coronavirus. Nous devons, en tant que 
commerces nécessaires à la Nation, montrer l’exemple. Plus LCL fera de la relation à distance son mode d’organisation 
prioritaire, plus il contribuera à sortir de cette crise sanitaire et surtout, nous sauverons des vies.  

C’est pourquoi nous vous demandons, madame la directrice des ressources humaines, d’adapter le plus rapidement possible 
le protocole sanitaire en vigueur actuellement, et ce, en associant les représentants du personnel à la démarche, cette mission 
leur incombant de plein droit. Nous mettons en copie l’inspection du travail de Villejuif et le Ministère du Travail.  

Dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations.  
 

Danièle GOURDET 
Déléguée Syndicale Nationale FO LCL 
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Madame Véronique GOUTELLE 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 place Oscar Niemeyer 

94800 VILLEJUIF 

Villejuif, le 23 mars 2021 

Objet : LCL Edition spéciale COMEX - nouveau confinement dans 16 départements 

Lettre ouverte 

Copie : DIRECCTE - Ministère du travail 



 

Chère collaboratrice, cher collaborateur,  
 

La situation épidémique s’aggravant en France, le gouvernement a annoncé hier soir une nouvelle série de mesures visant à 
freiner la progression de la Covid-19. 
 

Dès ce soir minuit et pour 4 semaines au minimum, 16 départements* seront confinés. Dans ce contexte, les écoles et 
collèges restent ouverts. Les commerces de première nécessité restent ouverts ainsi que les salons de coiffure, les librairies et 
les disquaires. 
 

Le couvre-feu est maintenu sur l’ensemble du territoire et passe de 18h à 19h. Les déplacements inter-régionaux sont interdits 
depuis ou à destination des 16 départements confinés, « sauf motifs impérieux ou professionnels ».  
 

Dans les 16 départements concernés, l’attestation de déplacement est donc à nouveau nécessaire. Le ministère de l’Intérieur 
n’a pas encore fourni le formulaire sur son site, il sera mis à disposition des personnes concernées dès que possible.  
 

C’est un nouveau coup dur pour nos clients, plus que jamais nous devons répondre présents à leurs côtés. 
 

Aujourd’hui, nous disposons de moyens de protection sanitaire qui nous permettent d’assurer un haut niveau de sécurité pour 
nos collaborateurs et nos clients. Nous disposons également d’un dispositif robuste et éprouvé pour assurer la relation à 
distance avec nos clients. 
 

Pour les réseaux commerciaux, nous continuons à assurer nos prestations de service essentiel en ouvrant les agences, les 
espaces pros, les pôles Banque Privée avec le protocole sanitaire mis en place. Il est rappelé la nécessité de pleinement 
appliquer notre organisation et nos règles de travail à distance en vigueur actuellement, soit un jour de travail à distance 
pour les points de vente de moins de 10 personnes, et deux jours pour les points de vente de 10 personnes et plus. 
 

Pour LCL mon Contact, nous maintenons les conditions de fonctionnement actuelles en veillant à l’application des modalités 
de travail à distance en vigueur, soit 3 jours maximum de travail à distance hebdomadaire.  
 

Pour les fonctions supports, les directions et centres d’affaires Entreprise, ainsi que les Back-office, le travail à 
distance est la règle. La présence sur site est limitée aux opérations sensibles, aux besoins liés à l’activité ou à la poursuite 
des projets majeurs. Par ailleurs, à la main des managers et dans la limite d’un jour par semaine, des retours ponctuels sont 
possibles afin de conserver la cohésion d’équipe et le lien social.  
 

Les déplacements sont limités mais restent autorisés dans les conditions actuellement en vigueur.  
 

Le guide des mesures de protection consultable sur le site de l’intranet reste applicable et nous rappelons que le port du 
masque est obligatoire partout et pour tous ainsi que l’application des gestes barrières. 
 

Cette situation touche à la fois notre vie personnelle et professionnelle, ce qui peut susciter de nombreuses interrogations, de 
l’anxiété ou un sentiment d’isolement. Nous vous rappelons que le guide contient des liens sur les dispositifs de soutien 
mis en place par LCL. 
 

Ces mesures seront adaptées au fur et à mesure de l’évolution de la situation et des précisions du protocole sanitaire. Elles 
feront l’objet d’un point régulier en concertation avec les instances représentatives des départements concernés.  
 

Nous savons pouvoir compter plus que jamais sur votre engagement dans le respect de ce nouveau protocole pour servir et 
accompagner nos clients.  
 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de la situation. 
 

Prenez soin de vous et des vôtres.  
 

Le Comité exécutif 
#JaimeMonClient #FiersdEtreChezLCL 
 
Il s’agit des huit départements d’Ile-de-France, des cinq départements des Hauts-de-France, ainsi que des Alpes-Maritimes, 
de la Seine-Maritime et de l’Eure. 
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Délégation Nationale FO LCL 
Immeuble Garonne - BC 401-11 

2 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 
01 42 95 12 05   

fo_delegation-nationale@lcl.fr 


