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Consultations sur rénovations 
d’agences  

 

Avis de FO GPN&O   
 

Favorable pour le projet de Rueil Buzenval (bureaux 
fermés). 
Défavorable pour le projet de Meulan-en-Yvelines avec 
la création d’open space. 
Ne participe pas au vote pour le projet de Meudon 

Mairie car le propriétaire n’a pas donné d’engagement 

écrit sur son accord pour l’installation de la climatisation 

dans cette agence. 

 

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

 

Paris Grandes Carrières : Projet en « Full concept » 

dates prévisionelles : 15 mars au 19 mai 2021. 

Paris Pyramides : Projet en « Full concept » 

dates prévisionelles : 29 mars au 26 mai 2021. 

Paris Bastille :Projet en SEP 

dates prévisionelles : 22 mars au 28 avril 2021. 

Versailles Paroisse :Projet en « Full concept » 

dates prévisionelles : du 12 avril au 24 août 2021. 
 

La Direction, malgré nos alertes répétées, continue de 

créer des open space alors que la crise sanitaire actuelle 

invite à repenser les conditions de travail. 

              Suppressions de DGA 
 

La Direction nous a présenté des projets d’adaptation visant à la suppression de trois DGA sur le périmètre GPN&O.   

1) Suppression de la DGA de L’Isle Adam avec le rattachement  des agences de Mery sur Oise, Auvers-sur-
Oise et l’Isle Adam à la DGA de Chantilly et le rattachement des agences de Beauchamp, Pierrelaye et Saint 
Ouen l’aumône à la DGA de Cergy.    

2) Suppression  de la DGA Quartier Latin avec l’intégration de toutes ses agences (Quartier latin, Quartier latin 
étudiants, Saint Germain des Prés, Odéon et l’Espace Pro Quartier Latin) à la DGA Rue du Bac.  

3) Suppression  de la DGA Meudon avec le rattachement des  agences de Meudon mairie et Meudon la forêt à la 
DGA de Boulogne Billancourt et le rattachement des  agences de Chaville, Ville d’Avray et Sèvres Centre à la 
DGA de Suresnes St Cloud. 

 

Objectif de mise en œuvre au 1er avril 2021. 

Vos  élus FO GPN&O s’inquiètent de ces regroupements qui suppriment des postes et engendrent une charge de travail 

accrue ainsi qu’une diminution des possibilités d’évolution de carrière. 

 

 

  

Maisons de vacances du LCL 
 

Votre forte mobilisation a permis d’obtenir une 

prorogation de l’activité pour l’ensemble des 

maisons du LCL CSEC Vacances, Pramousquier, 

Meschers, La Turballe, Hendaye et Hauteluce sont 

ouverts  jusqu’au 6 novembre 2021 et Carnac 

jusqu’à fin septembre 2022.  

Au-delà de cette prorogation un accord a été signé 

notamment par FO LCL pour débuter une 

négociation sur le devenir de cette activité.  

 

 

Crise sanitaire 
 

La situation sanitaire laisse malheureusement présager 

d’une évolution peu favorable. Lors du dernier CSE, il a 

été rappelé que l’application du protocole sanitaire ne 

devait supporter aucune exception, tant sur les sites que 

sur les agences. 

Les jours  de travail à distance doivent rester la règle et  

continuer à s’appliquer  afin de lutter efficacement contre 

cette pandémie.  

 


