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Pénurie de carburant 
La DRH, Véronique Goutelle, a confirmé qu’en 
cas de panne de carburant, le salarié peut 

(ou aurait pu) demander à télétravailler 
comme stipulé dans l’article 3 de l’accord 

Télétravail (disponible sur www.fo-lcl.fr). 
Si votre manager vous a demandé 
de poser des congés parce que vous 
étiez dans l’impossibilité de vous 

déplacer, ceux-ci devront être annulés 
et les jours recrédités sur votre compteur. 

Les jours de télétravail accordés ne seront 
pas déduits de votre quota annuel 

(7 jours pour cette année). En cas de problème 
sur l’application de cet article de l’accord, 
contactez un représentant FO LCL.

des bouteilles d’eau de l’économat 
Comme il n’y a pas de petites économies, notre direction a décidé 
de supprimer la possibilité de commander des bouteilles d’eau à 
l’économat, sous couvert d’une démarche RSE... Soit... Cependant, cela 
oblige l’employeur à fournir de l’eau propre à la consommation dans 
chaque agence et service. Aussi, les élus FO LCL ont demandé qu’une 
analyse de l’eau soit effectuée dans les agences et services situés 
dans des bâtiments construits avant 1995, date à laquelle il a été 
interdit d’utiliser des canalisations en plomb. A ce jour, selon plusieurs 
études, certaines canalisations véhiculent des particules de plomb et 
d’amiante. Nous demandons donc que LCL vérifie que ce n’est pas le cas 
dans nos bâtiments. La santé des salariés devant rester la priorité de 
l’employeur. Nous vous tiendrons informés bien entendu...
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Bons cadeaux NoëlNoël
Suite à la demande des membres FOFO LCL en commission, 
le CSE augmente exceptionnellement le bon cadeau Noël 
adulte cette année pour le porter à 150 euros. Pour rappel, le 
bon enfant est augmenté de 30 euros suite à la suppression -  
pour l’instant - de l’animation « Arbre de Noël ». Il sera donc de 
80 euros par enfant (jusqu’au 31/12 de l’année de ses 16 ans).

On continue à prendre son prendre son 
PCPC le soir en partant ! 
Vous avez peut-être constaté une recrudescence des 
contaminations Covid ces dernières semaines. De ce 
fait, le protocole sanitaire s’applique toujours et il 
conduit à fermer des agences pour désinfection dans 
certains cas. Les collègues sont alors placés en travail 
à distance. Démarche forcément plus compliquée si 
l’on n’a pas pris son PC portable la veille au soir.

La DDR a été très claire sur le sujet. Elle va demander à chaque manager de planifier systématiquement 
sur son agenda tous les entretiens EMP afin que chaque salarié ait un échange avec son manager à ce 
moment-là et donner du sens à ces notations. Fini les : « je découvre ma notation en me connectant ». Il 
est clair que cela va perturber les habitudes de certains managers... De plus, il a été rappelé que la note 
EMP n’est pas une mesure de la performance commerciale et qu’elle doit permettre de tenir compte des 
conditions d’exercice entre autres (collègues absents, etc…) La DDR a également condamné le fait qu’un 
DGA se permette d’intervenir sur des notations faites par un DA ou qu’un DA note son équipe en fonction 
de la note qu’il a lui-même obtenue. Bon... Reconnaissons que nous avons encore pas mal de boulot sur le 
sujet pour que tout ça se fasse comme il se doit mais restons positifs, on y croit…

Fermetures de comptes « sous le coude »
Un vaste balayage va être embarqué par un process d’ici peu afin de fermer les comptes en déshérence « en stock » repérés par le système. 
Concernant les fermetures de comptes demandées par nos clients, nous devons respecter les délais imposés par la loi sous peine de 
sanctions financières pour l’établissement. Ne prenez pas le risque de vous retrouver en porte à faux pour ne pas avoir respecté les 
règles même si on vous demande le contraire...

Entretiens EMP et notations

http://www.fo-lcl.fr
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                 CESU pour garde d’enfant
Si vous n’avez pas pu utiliser vos CESU « garde d’enfants » pour régler les frais de garde de vos petits, vous pouvez les utiliser pour payer 
les autres services éligibles aux CESU. Ils ne sont donc pas perdus même si votre enfant n’est plus gardé au moment de leur crédit sur votre 
compte Edenred.

Fermeture de l’agence de Sorgues
LCL ferme à nouveau une agence et fait disparaitre un poste de RA. La toile se rétrécit encore. 
Nous ne pouvons valider la fermeture d’un point de vente. 
Pour ces raisons, les élus FO LCL ont voté défavorablement sur ce projet.

Consultation dossier travaux agence le Pontet
Même si nous pensons que l’emplacement choisi par LCL n’est pas optimal, il est important de déplacer cette 
agence afin d’améliorer son attractivité et d’espérer son développement. Nous serons vigilants à la mise en 
place de l’enseigne, nécessaire à la bonne visibilité de l’agence et aux travaux d’étanchéité du toit afin de ne pas 
connaître de nouveau les déboires d’autres agences. Dans l’intérêt de nos collègues, les élus FO LCL ont émis un 
avis favorable.

Consultation dossier travaux Marseille St Ferréol
Nous nous réjouissons d’avoir été entendus et que la direction LCL ait pris la mesure de notre demande 
d’embarquer la totalité du site plutôt que « simplement l’agence et éventuellement le reste ». Nous apprécions 
le fait d’avoir été intégrés aux réflexions et que les équipes techniques aient pris le temps de venir sur place 
nous expliquer le déroulement et l’étendue du chantier. Mais plus que cela, nous nous réjouissons que ce dossier 
travaux permette à tous les collègues du site de St Ferréol de travailler dans de meilleures conditions. Même si 
nous aurions préféré éviter l’open space et préféré que chaque conseiller conserve un bureau individuel, force 
est de constater que ce projet promet un très beau résultat final.  Pour ces raisons, les élus FO LCL ont voté 
favorablement.

Consultation dossier travaux Toulon
Nous avons été consultés sur le dossier de cette agence qui comme pour Marseille St Ferréol, a connu plusieurs 
rebondissements. Rappelons que les plans qui nous avaient été présentés initialement étaient erronés, et 
que là aussi, LCL envisageait des travaux en embarquant uniquement le bas de l’agence. Le plus dérangeant 
dans ce dossier reste le non remplacement du groupe clim placé sur le toit, alors que les pièces de rechange 
ne seront plus commercialisées d’ici peu... Quid de la démarche RSE du LCL sur ce sujet précis ? Combien de 
bouteilles d’eau pour 1 année d’utilisation de ce groupe clim ? Pour ces raisons, les élus FO LCL ont émis un avis 
défavorable.
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