
L’UNITÉ MÉTIERS BANQUE AU 

QUOTIDIEN DE CLICHY 
 

FO LCL déplore, que la direction poursuive sa politique effrénée de réduction des effectifs et le non-remplacement 
systématique des départs à la retraite.  
 

A nouveau, la direction a décidé d’externaliser ce qu’il restait de l’activité chèques dont celle sur l’étranger qui nécessite 
une expertise poussée.   
 

Résultat : toujours plus d’économies et des compétences perdues !  
 

LCL assume pleinement ses décisions en matière de « Gestion extinctive de certaines activités des OSC/OSCE ».  
 

Si LCL n’est pas une société philanthropique, il n’en demeure pas moins qu’elle a une responsabilité sociale forte. Les 
politiques zéro-papier, écologie des matériaux, recyclage des déchets… ne compensent pas la réduction des emplois et 
l’absence de reconnaissance envers ses salariés. 
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NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL  

INFO CSE  
SIEGE OPERATIONNEL 

Depuis plusieurs années, FO LCL alerte très régulièrement 
la direction sur la dégradation des conditions de travail au 
Siège, en raison du développement des open-spaces.  
 

La direction ne se contente pas de faire la sourde oreille 
mais elle persiste et signe. Elle nous a donc présenté, lors 
du CSE du 20 janvier 2022, un projet sur les nouvelles 
formes d’organisation du travail qu’elle compte mettre en 
place.  
 

Concrètement, le salarié n’aura plus son propre bureau, il 
s’installera où il le souhaite … cependant en fonction de la 
place disponible. C’est ce que l’on appelle le flex-office*.  
 

La direction nous annonce que certains services/directions 
seront pilotes, à savoir :  
 

 le pôle satisfaction et transformation  
 communication et secrétariat général 
 direction du travail et de l’organisation, management et 

accompagnement  
 direction des ressources humaines 
 

Cela ressemble donc plus à un déploiement qu’à une 
simple idée de projet.  
 

La direction, en empruntant cette voie, vous l’aurez 
compris, ne recherche que notre bien-être, bien sûr. 
 

En aménageant et agrémentant les locaux avec des 
plantes et des bibliothèques, la direction voudrait nous 
faire oublier qu’elle n’a pas octroyé d’augmentation 
générale depuis 2014.  
 

En lieu et place des services et des salles de réunion, nous 

disposerons de « villages »  et  « quartiers » dans lesquels 
nous pourrons nous épanouir.   

Au gré de nos pérégrinations, nous disposerons cependant 
d’espaces adaptés à nos besoins tels que « des cabines 
téléphoniques individuelles » pour passer nos appels.  
 

Chez LCL LAND, la brique du projet humain n’est pas la 
valorisation des salariés mais le flex-office. 
 

La version LCL LAND du flex office c’est donc : 
 

 une politique du bureau propre et rangé (à croire que 
les salariés ne travaillent pas proprement) avec notre 
mug « j’aime mon client » sur le bureau, et notre livre 
offert par notre D.G. sur une étagère, pour couronner le 
tout. 

 le silence dans les espaces communs (il est vrai que 
nous ne maitrisons pas le langage des signes) 

 des espaces de travail ouverts pour rapprocher tout le 
monde 

 des salariés heureux pour des clients heureux … 
 

Espérons que l’objectif recherché ne soit pas, au final, la 
réduction des m². Mais rien n’est moins sûr … 
 

Et rassurez-vous, les équipes seront consultées pour 
connaître leur souhait en matière d’aménagement, de 
couleur etc, pas sûr en revanche que le budget soit 
suffisant. 
 

* Définition du flex office : l’espace appartient à tout le 
monde, la configuration du 1 bureau = 1 employé n’existe 
plus. 

Vos élus  sur le siège 
 

Pascale FORESTIER - Sandra FENET - Richard CORDIER - Paolo CONDORELLI  -  Sylvain MORET 
Sandrine SANTOS - Carole HENON - Éric ROMAIN  - Patrick PROUST 

Lionel PICHODO - Laëtitia METIER - Olivier BUIL - Philippe KERNIVINEN  
FO_DSR_Siège@lcl.fr 

2 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF / BC 400-17 / 01 42 95 12 21 ou 12 25  

BIENVENUE  
CHEZ LCL LAND  



ABSENCE D’INDEMINITES DE REPAS 
POUR LES SALARIES EN TAD 

 

LA DIRECTION REFUSE UNE MÉDIATION ! 
 

SON PREMIER ARGUMENT consiste à dire que les salariés du 
Siège ont tout le loisir de se rendre dans leurs restaurants 
d’établissement.  
 

Petite explication de texte : lorsque vous êtes en travail à 
distance, vous pouvez vous faire plaisir et emprunter les 
transports, uniquement pour venir  déjeuner sur le campus, et 
du coup choper le covid ! Il faudra que la direction nous 

précise si ce temps de trajet (aller-retour) qui, pour certains, peut atteindre 2 à 3 heures, serait considéré comme du 
temps de    travail effectif ? 
 

SON SECOND ARGUMENT est de prétendre qu’il n’y a pas inégalité de traitement par rapport aux collègues qui ont des 
titres restaurant puisque la direction n’applique pas de proratisation de la subvention qu’elle verse au CSE pour sa      
gestion des restaurants. Explication mensongère car la direction a déjà oublié qu’elle a réduit la subvention des        
restaurants à cause du confinement et donc indirectement du travail à distance. 

CONSÉQUENCES DE L’AMIANTE CHEZ LCL 
A l’attention de celles et ceux qui ont travaillé à l’Agence RA/473 de la MAISON DE 
LA RADIO à Paris XVIème  et dans les bureaux de la TOUR PLEYEL à Saint-Denis. Ce 
message vous concerne particulièrement.  
 

Si vous êtes un jour, concernés par des symptômes inexpliqués tels que les difficultés 
respiratoires, toux persistante, douleurs de dos, douleurs thoraciques, fatigue 
persistante…, ce que nous ne vous souhaitons surtout pas, signalez à votre médecin 

que vous avez été exposés à l’amiante afin que les recherches d’explications sur votre 
état de santé, n’excluent pas cette piste de réflexion. FO LCL a alerté la direction et la médecine du travail, en CSEC et aux 
CSE d’IDF afin que les salariés potentiellement concernés soient informés, sans succès à ce jour. 
 

Déclaration FO LCL : Nous souhaitons faire une déclaration à la demande d’une de nos collègues, entrée au Crédit      
Lyonnais en 1981. Elle vient d’obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle car elle souffre d’un MPM 
(Mésothéliome Pleural Malin). Le MPM ou cancer de la plèvre est lié à une exposition à l’amiante ayant pu survenir     
plusieurs dizaines d’années avant le développement de la maladie.  
 

Pendant son parcours professionnel, cette salariée a travaillé, dans 2 immeubles connus pour contenir de l’amiante : 
 de novembre 1981 à octobre 1984 à l’agence de la maison de la radio à Paris (RA 473) 
 de fin 1997 à décembre 2002 à la tour Pleyel à St Denis 
 

Elle a été soignée en juin 2019 pour une pleurésie, mais les médecins n’ont pas recherché, plus avant, les causes de cette 
pleurésie, loin d’imaginer qu’une salariée du secteur bancaire puisse avoir été exposée à l’amiante. 
 

Le diagnostic est confirmé en novembre 2020 lors de la récidive de pleurésie. Si elle avait été avertie préalablement des 
risques, près de 18 mois auraient été gagnés pour la prise ne charge de son MPM. 
 

Elle attache beaucoup d’importance à ce que les salariés qui ont travaillé dans ces lieux (toujours chez LCL ou partis) 
soient contactés sans tarder par LCL afin qu'ils soient prévenus des risques qu’ils encourent et ne perdent pas un temps 
précieux en cas de développement de signes tels que toux persistante ou difficultés respiratoires avec fatigue 
inexpliquée. 
 

Nous comptons sur LCL pour donner suite à cette demande émanant d’une salariée qui a travaillé dans notre entreprise 
pendant 40 ans. Nous vous remercions de nous tenir informés des mesures prises pour alerter les salariés concernés. 

InFO  Covid : seule la peur du gendarme pousse LCL à agir  
 

Notre direction n’étant pas proactive, ce sont les décisions gouvernementales qui rythment  l’organisation du travail à 
distance chez LCL. Ainsi, à compter du 07 février 2022, nous revenons sur une organisation de travail à distance de deux 
jours par semaine et ce jusqu’au 31 mars 2022. Il faudra toujours être 3 jours sur site minimum. LCL proratise les 
jours de TAD pour les temps-partiels, mais omet volontairement de proratiser les jours de présence sur site… sans 
commentaire. Pour la suite, nous sommes toujours dans l’incertitude concernant ce qu’il adviendra, puisque la direction 
n’est pas pressée d’avancer sur le chemin d’un accord télétravail, en dépit d’une forte attente des collègues du Siège.  

 

POUR RECEVOIR LES COMMUNICATIONS DE FO LCL   
 

Renvoyez-nous par mail à : FO_DSR_Siège@lcl.fr, les information suivantes. Merci !  
 

votre nom prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
votre service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
votre adresse mail (pro ou perso) : …………………………………………………………………………………………………….. 

INEGALITE DE TRAITEMENT  


