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Suite à vos remontées concernant le refus de 
LCL d’accorder ou de renouveler vos temps 

partiels, vos élus FO ont demandé à la DDR s’il 
s’agissait d’une directive nationale. Le RRH nous 
a répondu qu’aucun changement n’était intervenu 
sur le sujet et que toute demande devait être 
étudiée objectivement par le manager et le RDI 
afin de pouvoir y répondre favorablement si les 
conditions de service le permettent ou si une 
autre solution peut être trouvée. Si vous 
rencontrez un obstacle à votre demande, 
n’hésitez pas à nous contacter.

TEMPS PARTIELS MISE EN PLACE DES   

Si vous êtes concernés par ce 
nouveau dispositif de participation 

de l’employeur aux frais de garde de 
vos enfants, vous avez dû recevoir un 
mail des RH le 24/11 vous expliquant 
comment procéder à compter du 1er 
janvier. Nous vous rappelons qu’un 
dispositif transitoire sera accepté durant 
l’année 2022 pour les parents dont les 
organismes de garde n’acceptent pas 

ce moyen de paiement. FO LCL déplore 
ce changement de méthode qui va 
priver bon nombre de parents de cette 
aide financière précieuse. Ce n’est pas 
l’enveloppe MSI à venir qui compensera 
ce manque ! Pour le Comex, un sou est un 
sou, et tout ce qui pourra être supprimé 
ou diminué est déjà en train de l’être. 
Alors, heureux de travailler pour une belle 
maison comme la nôtre ? !

DISPARITION 
DE LA DGADGA DE HYÈRES
Suite à la disparition de cette DGA, les 

agences du Var seront regroupées 
en 4 DGA au lieu de 5 avec un périmètre 
géographique très étendu pour la DGA 
de Draguignan. Ce projet ayant pour but 
de faire disparaître un poste de DGA, les 

autres raisons invoquées (homogénéisation 
du secteur géographique, de la typologie 
clientèle, du potentiel de développement, 

bla bla bla...) ne tiennent pas la route ! FO 
LCL alerte régulièrement la direction sur 
la diminution inquiétante des postes de 
managers au sein de notre entreprise. 
Aujourd’hui, les perspectives d’évolution 
après le poste de DA s’amenuisent de 
jour en jour. Quel devenir pour ceux 
qui souhaitent évoluer chez LCL ?                         

Peut-être une réponse en regardant le 
nombre de démissions…
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LES AUTRES FERMETURES DÉFINITIVES...



MobiliJobs FERMETURES POUR 
CAUSE DE CONGÉS 

DE FIN D’ANNÉE

SUBVENTIONS CSELOCATION DE SKIS LOCATION DE SKIS 
AU CSE AU CSE 

Ce service lie tous les outils mis à disposition 
des salariés et leur permettent d’actionner les 
différents dispositifs de mobilité existants. Les 
places étant limitées, si vous êtes intéressés, 
pensez à vous inscrire pour le prochain (octobre 
2022) dès que la communication sera faite dans 
Me&ca. Dans l’intervalle, si vous le souhaitez, vous 
pouvez participer au mobilimeeting (une session 
tous les 2 mois) qui présente le groupe et toutes 
les possibilités de passerelles (toutes les infos sur 
Me&ca). 
Le cas échéant, il reste Myjob… 

Plusieurs agences de notre périmètre resteront 
porte close durant plusieurs jours pendant les 
vacances de fin d’année afin que les collègues 
puissent poser leurs congés. Le budget 
d’auxiliaires de vacances ayant été drastiquement 
réduit, il ne permet plus de garder nos agences 
ouvertes toute l’année… Belle image renvoyée à 
notre clientèle….  j’      mon client

Comme chaque année, pensez à envoyer vos 
justificatifs au CSE afin de bénéficier de la 
participation qui vous est allouée.

Et pensez à vous connecter sur Meyclub pour 
utiliser vos bons cadeaux « culture » et Noël.La location est ouverte sur Nice 

et Aix-en-Provence pour tous les 
salariés du périmètre. 

Les détails sont sur le site du CSE Med.

Contactez-nous 
pour plus de renseignements.

Lydie COMPIN 
Tél. : 06 19 55 68 28 
William WAECHTER
Kelly BOULE
Florence LALLET
Yannick BLANCHARD

Fabien ALCAZAR 
Tél. : 06 84 90 30 88 
Brigitte HOULETTE
Brice CHANON
Karine DOS REIS
Philippe GARCIA

Cette année encore, notre DDR nous accorde 1 heure de sortie anticipée les 24 et 31 décembre 

Lors de regroupements d’agences, 
les clients reçoivent un courrier 

standardisé avec le nom de leur 
conseiller. Lorsqu’ils sont mécontents 
de cette fermeture, ils s’en prennent 
à la personne dont le nom apparaît 
sur ce courrier. Vos élus ont demandé 

une anonymisation de ceux-ci, les 
conseillers n’étant pas responsables 
ni décideurs de la fermeture de leur 
point de vente… Selon la direction, la 
personnalisation est importante pour 
la satisfaction clientèle… 
Mais bien sûr…


