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BANQUE ET ASSURANCE

Vos commissaires FO LCL ont interrogé la direction sur les travaux à venir et la démarche RSE
En effet, il reste encore sur la DDR plusieurs sites chauffés au fioul. De plus, ces sites sont 
souvent de véritables passoires thermiques et génèrent, en plus de polluer, une facture 
exorbitante.
Nous avons également évoqué le changement des fenêtres en bois simple vitrage lors des 
travaux.
 

La direction indique que son objectif est le remplacement des chaudières à fuel par des 
chaudières à gaz et qu’un regard va être porté également sur l’isolation des fenêtres car le 
groupe Casa est inscrit dans une démarche avec pour objectif : 50% de réduction d’émissions 
carbone d’ici 2030
 

Comptez sur nous pour pousser LCL à s’inscrire dans cette démarche vertueuse dès qu’il y 
aura un dossier où ces changements peuvent avoir lieu.
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Vos délégués FO LCL Nord Ouest : 

CSSCTCSSCT

Travaux et Démarche RSE

Point Sécurité
Vos commissaires FO LCL ont sensibilisé et alerté 
la direction sur la difficulté, dans certains endroits, 
à mettre en œuvre correctement les mesures de 
sécurité. En effet, à cause du manque de personnel 
dû aux démissions, et au manque de transmission 
des consignes, ces consignes sont souvent peu ou 
mal respectées.
Exemple simple et concret : bien souvent le poste 
avec les écrans de contrôle n’est pas occupé. Or 
FO LCL a rappelé qu’il était obligatoire (et non 
négociable) qu’il le soit.
Suite à cette alerte, la direction va procéder à un 
diagnostic par le biais des Responsables Qualité 
et Fonctionnement de chaque DR.
Un retour est demandé par les commissaires 
CSSCT sur le plan d’action effectif qui sera mis en 
place.
 

FO LCL vous demande de respecter strictement 
et scrupuleusement les consignes de sécurité. Si 
jamais, vous vous trouviez dans une situation qui 
ne vous le permettait pas, contactez un élu FO LCL 
immédiatement.

Date de régularisation 
de la RVP 

dans le cadre d’un mouvement 
LCL Nouvelle Génération 

La régularisation du maintien de la RVP a lieu à 
la date anniversaire N+1.
En cas de mobilité fonctionnelle, LCL garantit 
un variable individuel identique à la précédente 
affectation pour les 24 mois qui suivent la 
mobilité.
Pour un collègue dont l’agence est fermée 
et regroupée, ce montant n’est garanti que 
pendant 12 mois.
Le maintien est calculé sur la base des montants 
perçus par le collègue au cours des 8 derniers 
trimestres précédant sa mobilité. 
Les règles sont claires donc il n’y a donc 
pas d’interprétation possible. Contactez un 
représentant FOFO LCL pour tout renseignement. 

Horaires du personnel 
et réunions 

Voici la question que nous avons posé à la 
direction : 
Horaires du personnel : Certains managers 
demandent une connexion au brief matinal à 
l'heure d'arrivée prévue du personnel nécessitant 
donc d'arriver avant l'horaire légal. Quelles sont 
les règles ? 
 
La Direction rappelle que les horaires du 
personnel affichés sont des horaires de début de 
travail. L’heure d'arrivée d’un collègue n’est pas 
l’heure de démarrage de la réunion. C’est l’horaire 
de travail affiché qui doit être respecté. Il est donc 
nécessaire de démarrer les réunions après l’heure 
d’arrivée.
 
Si vous constatiez des manquements à cette 
règle, faites le nous remonter. 


