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Consultations sur rénovations 
d’agences ou sites 

 

Avis de FO GPN&O :   
 

Favorable pour les projets avec bureaux fermés de 
Suresnes Cité Jardin  (du 24 mai au 2 juillet 2021) et Paris 
Théâtre Français (du 31 mai au 23 juillet 2021). 
 

Défavorable pour le projet de Paris Villiers (du 10 mai au 
28 juillet 2021) avec la création d’un open-space. 
 
Défavorable pour le projet Paris Wagram en open space 
(dates des travaux non fixées à ce jour). Au delà d’un 
éventuel TAD pendant les travaux liés à la situation 
sanitaire , aucun schéma de repli satisfaisant ne nous a 
été présenté par la direction. 
 

 

 

 Rénovations d’agences à venir 
 

Paris Abbesses : Projet en SEP ( sans espace partagé ) 

dates prévisionnelles : 21 juin au 21 juillet 2021. 

 

Crise sanitaire 
 

Le protocole sanitaire a été mis à jour le 7 avril. 

Les modifications principales concernent : 

- page 4, l’organisation de la garde d’enfants 

jusqu’au 23 avril (30 pour les parents de 

collégiens). 

- page 9, la possibilité de suspendre le travail à 

distance pour maintenir les agences ouvertes 

pendant la fermeture des écoles, les vacances… 

- page 58, FAQ – question 1 – Situation pendant la 
période de fermeture des établissements 
scolaires.  

 

A  la date du 13 avril , il y avait  19 cas positifs à la Covid-

19 au sein de l’effectif de la DdR GPN&O. 

Zoom sur l’effectif de l’OSC St Quentin 
La lecture brute des chiffres donne une progression de 4,2% de l’effectif, à 100 personnes au 31 mars 2021. Après une 

baisse constante, depuis juillet 2019, d’après les chiffres fournis par la direction, l’effectif de St Quentin est relativement 

stable (entre 93 et 100 personnes). Pourtant la situation n’est pas si « idyllique » loin de là !        

En 2019 , il y avait 94 CDI. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 73, soit une baisse de 22,3%. On arrive ainsi  à un cumul  

de 27% de CDD sur les 100 personnes présentes sur le site… Vos élus FO GPN&O ont demandé les raisons de cette 

multiplication par 6 en moins de 2 ans du nombre de CDD. La direction nous l’explique par la crise sanitaire qui a 

engendré une activité plus soutenue.Vos élus FO GPN&O restent  dubitatifs devant cette réponse et s’inquiètent du risque 

d’une nouvelle  baisse de l’effectif de St Quentin lorsque nous sortirons de cette crise qui pourrait entraîner une 

aggravation de leurs mauvaises conditions de travail. 
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 Effectif GPN&O au 31 mars 2021 
 

L’effectif total de la DdR GPN&O s’élève à 2.588 

personnes au 31 mars 2021, en baisse de 33 

personnes par rapport au 31 décembre 2020 : 

 

- 2.133 pour le réseau retail (-37). 

- 321 pour BEGF (-4). 

- 100 pour OSC St Quentin (+4). 

- 34 pour les fonctions supports (+4). 

  

 

 

1er mai 

 
Cette année, le 1er mai est un samedi. 

Les collègues travaillant du lundi au vendredi ainsi que 

ceux à temps partiel ne travaillant habituellement pas le 

samedi bénéficient d’ 1 jour de récupération (quelque 

soit leur temps de travail) à poser dans MySelfRH à 

partir du 2 mai et avant le 31 décembre. 

 

Intéressement / Participation 
Vous avez tous reçu un mail ou un courrier avec vos 

montants pour la participation et l’intéressement. 

Vous avez jusqu’au 9 mai pour faire vos choix d’épargne 

ou de versement en compte. N’hésitez pas à consulter 

notre site https://www.fo-lcl.fr/wp/  pour connaitre les 

options et les abondements proposés. 
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