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Depuis le début de cette pandémie, FO LCL n'a pas cessé de vous demander de prendre les mesures adéquates pour limiter la 
propagation du virus, protéger les salariés et les clients. 
 

Si lors du premier confinement, LCL s'est montré à la hauteur de sa mission, même si l'on peut toujours déplorer du "retard à 
l'allumage", il a su s'adapter et doter son réseau du matériel nécessaire au travail à distance. Aujourd'hui, et le premier confinement l'a 
bien montré, les tâches du réseau sont pratiquement toutes réalisables à distance. Le lancement de LCL Visio est un atout 
supplémentaire. 
 

Pourtant, malgré toutes nos relances, vous restez sur les mesures prises lors du deuxième confinement que les membres du CSEC 
vous avaient arrachées au prix d'un droit d'alerte lancé en novembre 2020  : 
 

 le réseau reste cantonné au travail à distance à 2 jours maximum par semaine quand le premier ministre préconisait mi-mars 
au moins 4 jours et que le président, lors de son allocution du 31 mars, préconisait la systématisation du télétravail. Certes, 
vous apportez un peu de souplesse quant aux parents dont les enfants n'ont plus d'école, mais au détriment de ceux qui n'ont 
pas cette contrainte : un effort supplémentaire demandé à vos salariés 

 

 aucune mesure d'adaptation quant à l'ouverture des agences. Si LCL a décidé d'envoyer quelques messages aux clients leur 
demandant de privilégier le RDV à distance, cela reste aujourd'hui insuffisant. C'est au delà qu'il faut agir maintenant : 
expliquer aux clients que la relation doit se faire à distance, sauf exception. Si la relation à distance est impossible, il est 
nécessaire d'organiser la relation exclusivement sur RDV. Il est également indispensable de prendre des mesures 
d'organisation du travail adaptées à cette crise sans précédent, telles que agences rideau fermé, avec présence d'un vigile pour 
limiter les risques d'incivilités,  lissage des horaires d'arrivée et  de départ pour éviter les flux , … 

 

 Si nous avons pleinement conscience qu'une adaptation en local peut s'avérer nécessaire, FO LCL déplore que le poids de la 
responsabilité pèse sur les épaules des DA alors même, qu'encore une fois, les CSE locaux ne semblent pas associés à ces 
décisions 

 

 Si on ne peut que reconnaître que les salariés des fonctions support sont massivement mis en travail à distance, vous ne 
prévoyez rien de plus pour les CRC qui restent avec 3 jours maximum seulement de travail à distance 

 

 Si vous avez accédé depuis longtemps au travail à distance pour les back offices, votre protocole ne prévoit pas 
d'aménagement d'horaires pour limiter les flux et les interactions pour les salariés dont l'activité ne peut se faire à distance 

 

 ... 
 

Il y aurait tant de choses à faire que malheureusement vous n'envisagez pas ! 
 

Au-delà de votre attitude méprisante à l'égard des représentants du personnel et des salariés de LCL, seul compte pour LCL le 
matraquage commercial et peu de mesures sont prises en faveur des salariés : 
 

 Les salariés sont toujours dans l'attente d'une réponse quant au forfait de 180 euros maxi prévu par le groupe 
 

 Vous refusez toujours de dédommager les travailleurs à distance du siège de frais de repas, qui leur sont pourtant dus, la 
jurisprudence confirmant ce point 

 

 Vous ne prenez aucun engagement de revoir les objectifs commerciaux à la baisse 
 

 Les salariés ont été destinataires d'un message de Laurent Fromageau, les incitant à des actions commerciales coups de 
poing, alors même que l'activité risque d'être fortement dégradée 

 

FO LCL vous l'a rappelé lors de sa dernière lettre ouverte : 29 % des contaminations se font sur le lieu du travail. Combien aurions-
nous pu en éviter ? Adapter vraiment notre protocole, c'est sauver des vies et préserver aussi notre activité, dont vous reconnaissez 
vous-même qu'elle se fait aujourd'hui beaucoup à distance. N'est ce pas votre discours pour justifier la fermeture de  points de vente ? 
 

Nous aurons bientôt 100.000 morts en France dues à cette pandémie et nous n'avons pas encore atteint le pic. Nos hôpitaux sont 
saturés. Tout le monde est épuisé par ces confinements successifs. Nous ne souhaitons tous qu'une chose : sortir de cette crise pour 
reprendre une activité normale, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et ce, dans l'intérêt des clients, des salariés, de leurs 
familles et de notre entreprise.  
FO LCL déplore votre refus dogmatique d’adapter le protocole compte tenu de l’urgence sanitaire.  
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