
 

 

 

 

  

 

 

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 Février   

 

1
6

 f
év

ri
er

 2
0

2
1
 

Consultations sur rénovations 
d’agences ou sites 

 

Avis de FO GPN&O   
 

Favorable pour le projet de Paris Bastille (bureaux 
fermés). 
Défavorable pour les projets de Paris Grandes 
Carrières, Paris Pyramides et Versailles Paroisse avec 
la création d’open space. 

 

 

 Rénovations d’agences à venir 
(T1/2021-T2/2021) 

 

Paris Pigalle : Projet en « Full concept » 

dates prévisionnelles : 3 mai au 2 juillet 2021. 

St Cyr l’Ecole : Projet en SEP 

dates prévisionnelles : 3 mai au 4 juin 2021. 

Bailly : Projet en SEP 

dates prévisionnelles : 12 avril au 21 mai 2021. 

Houdan : Projet en SEP 

dates prévisionnelles : du 19 avril au 4 juin 2021 

Viroflay : simple rafraîchissement 

durant le T2 2021 (pas encore de dates prévisionnelles)  

 

La Direction, malgré nos alertes répétées, continue à 

créer des open space alors que la crise sanitaire 

actuelle invite à repenser les conditions de travail. 

 

Suppression de DGA 
 

Avis de FO GPN&O 
 

Défavorable concernant les suppressions des DGA 

L’Isle Adam, DGA Quartier Latin et DGA Meudon. 

Vos élus FO GPN&O ont souligné que ces suppressions 
engendrent des disparitions de postes, entraînent une 
charge de travail accrue et une diminution des 
possibilités d’évolution de carrière. 

 

Heures supplémentaires 
 

La Direction nous a présenté le bilan des heures 

supplémentaires pour l’année 2020 sur la DDR GPN&O. 

De très fortes disparités existent entre les DR, entre les 

pôles BP, tant en nombre de collègues concernés qu’en 

nombre d’heures. 

La Direction argue que seules les heures 

supplémentaires qu’elle a demandées d’effectuer 

peuvent être payées mais la réalité est toute autre : à 

partir du moment où votre manager vous laisse réaliser 

des heures supplémentaires, elles doivent être payées. 

En effet, puisque votre manager en a connaissance, 

vous avez donc son accord tacite. 

N’hésitez pas à solliciter vos élus FO GPN&O si vous 

rencontrez des difficultés pour déclarer vos heures 

supplémentaires. 

 

Crise sanitaire 
 

Le protocole sanitaire a été mis à jour le 16 février. 

Vos élus FO GPN&O vous rappellent la nécessité de 

l’appliquer : la situation sanitaire reste précaire, surtout 

avec la progression des divers variants. 

Nous avons conscience que ces règles sont 

contraignantes mais elles sont  importantes  pour éviter 

les contaminations au travail. 

Les jours de fractionnement 
 

Vous souhaitez obtenir entre 1 et 2 jours de congés 

supplémentaires, FO GPN&O vous donne la règle. 

L’année est découpée en période d’été du 1
er

 mai au 

31 octobre et période d’hiver du 1
er

 janvier au 30 avril et 

du 1
er

 novembre au 31 décembre. 

Pour bénéficier de jour(s) supplémentaire(s), vous devez 

poser 10 jours consécutifs de CA sur la période d’été. 
 

ATTENTION : IL NE FAUT PAS INTERCALER DE RTT 

DANS CES 10 JOURS CONSECUTIFS DE CA. 
 

 Pour obtenir 2 jours : posez 15 jours maximum 

de CA sur la période d’été, dont 10 jours 

consécutifs. 

 Pour obtenir 1 jour : posez entre 16 et 18 jours 

maximum de CA sur la période d’été, dont 10 

jours consécutifs. 

 Si vous posez plus de 18 jours de CA, vous 

n’avez pas de  jour supplémentaire. 

 

Les explications en vidéo sur le site FO LCL   

http://www.fo-lcl.fr/wp/video.html 

Et aussi sur l’appli FO LCL 

 


