
BANQUE ET ASSURANCE

COUP DE GEL 
Suite à la confcall de notre DG, vous avez été nombreux à nous faire remonter le caractère anxiogène de ses déclarations, d’autant moins 
compréhensibles au vu des résultats LCL annoncés juste avant. C’est pourquoi vos élus FO LCL ont interpellé notre DDR afin qu’elle puisse 
nous éclairer sur la mise en application des mesures énoncées (gel de tous les investissements) et sur les conditions de travail aujourd’hui déjà 
fortement dégradées – cf la déclaration faite par les élus  FO LCL en début de CSE – Nous attendons maintenant des explications et des faits 
concrets et vous tiendrons informés de la suite donnée à nos demandes.

Suite à cette annonce, nous ne savons pas à ce jour, quels sont les dossiers travaux qui seront effectivement effectués comme prévu ou bien 
retardés. Idem pour les relocalisations envisagées... A suivre.

COUP DE FROID 
Suite à une intervention de vos élus 
FO LCL en National et en Méditerranée, 
nous avons eu la confirmation que la 
température n’est pas celle qui doit être 
inscrite sur les appareils de climatisation 
mais bien la température constatée sur un 
thermomètre. Cela peut faire une grande 
différence à certains endroits. Il n’est pas 
question de laisser des salariés travailler 
dans des espaces trop froids. En dernier 
recours, la fermeture de l’agence peut être 
envisagée si la température est trop basse.

S’il doit y avoir un complément de chauffage 
par un radiateur mobile, il doit être installé 
par un technicien qui pourra calibrer sa 
consommation. Il n’est pas autorisé de le 
faire soi-même afin d’éviter toute surchauffe 
électrique.
La direction nous a annoncé qu’il pourrait 
également y avoir des coupures d’eau chaude 
à certains endroits. FO LCL lui a alors rappelé 
que bon nombre de salariés déjeunent 
aujourd’hui en agence et qu’il n’était pas 
envisageable qu’on ne puisse pas nettoyer 
la vaisselle à l’eau chaude, d’autant que la loi 
impose une température réglable. 
A suivre…

la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase 
Eau potable en agence : vos élus FO LCL 
ont interpellé la direction sur la qualité de 
l’eau à la sortie des robinets des agences et 
services dans lesquels nous travaillons. En 
effet, le Comex ayant décidé de supprimer 
les commandes de bouteilles d’eau de 
l’économat, l’employeur doit nous fournir de 
l’eau potable au robinet. Vous êtes nombreux 
à constater qu’il est légitime de s’interroger 

lorsque l’on voit ne serait-ce que la couleur 
ou l’odeur de l’eau à certains endroits… Pour 
rappel, certaines canalisations contiennent 
des fibres d’amiante et/ou du plomb. Si vous 
avez le moindre doute, il convient de faire un 
« Calnet » afin d’obtenir une analyse de l’eau 
et dans l’intervalle, de ne pas la consommer 
bien évidemment. Si l’eau est impropre 
à la consommation, LCL devra prendre 
en charge les achats de bouteilles d’eau 
nécessaires dans le cadre de votre activité 
professionnelle.
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RADON
Lors d’une visite sur site de vos élus FO LCL, nous 
nous sommes rendus compte que des capteurs de 
mesure de radon avaient été installés. Nous avons 
donc effectué quelques recherches et voilà ce qu’il 
en est :  « Le radon est un gaz radioactif naturel 
inodore, incolore et inerte, présent partout dans 
les sols mais plus fortement dans les sous-sols 
granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule 
dans les espaces clos, notamment dans les 
bâtiments.

Il a été reconnu cancérigène pulmonaire 
certain pour l’homme depuis 1987 par le centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) de 
l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). En 
France, le nombre annuel de décès par cancers du 
poumon attribuable au radon est estimé à 3000. 
Ce qui justifie la mise en œuvre d’une politique 
de prévention. (cf ministère de la santé et de la 
prévention) »
Les détails et la cartographie des lieux concernés 
sont disponibles sur le site : Radon - Ministère de la 
Santé et de la Prévention (solidarites-sante.gouv.
fr). 

Nous attendons très rapidement les explications 
de la direction sur le sujet lors de la prochaine 
CSSCT qui aura lieu le 02 décembre prochain et 
nous vous tiendrons informés des actions à venir 
pour les agences concernées.

FO LCL déplore le fait que ce risque, connu 
par la direction puisque des tests ont déjà été 
effectués auparavant, n’ait jamais été signalé 
ni aux élus, ni aux équipes en place sur ces 
secteurs !

TELETRAVAIL
A ce jour, 854 demandes de télétravail ont 
été demandées dans le réseau et 323 pour les 
fonctions supports. Pour cette année, le quota 
était de 7 jours, il sera de 11 jours pour 2023. 
Pensez à bien déclarer ceux-ci dans l’outil afin 
de bénéficier de la petite indemnisation prévue 
à cet effet. Pour rappel, il n’est fait mention nulle 
part d’une obligation de poser 1 jour par mois 
comme certains le pensent... Ces jours doivent 

être pris simplement en concertation avec votre 
manager afin d’assurer la bonne marche de 
l’équipe sans aucune autre restriction. Le jour de 
télétravail est un jour de travail comme un autre. 
Votre manager n’a pas à exiger davantage de rdv ou 
quoique ce soit d’autre de votre part. Vous pouvez 
également effectuer vos formatans ce jour-là si 
vous le souhaitez. Si vous rencontrez un problème 
dans l’application de cet accord, contactez un 
représentant FO LCL.

RVP mutualisée
En cas d’absence d’un conseiller sur un poste 
(a priori + de 2 mois), la RVP de ce poste sera 
redistribuée aux autres collègues de l’agence. 
Plus de détails à venir.
Pour FOFO LCL, il est inconcevable de laisser des 
postes à découvert et de redistribuer la charge 
de travail sur les collègues présents et une 
politique RH digne de ce nom doit être mise 
en place de toute urgence au sein de notre 
entreprise ! 

EFFECTIFS AU 30/09/22
CSE : 1973 personnes - DDR : 1737 personnes

CDI CDD démissions Départs en retraite lettres de missions postes à couvrir

PROVENCE 18 6 14 3 4 4
VAR 9 3 1 5
ALPES MARITIMES 11 11 4 5 1
CORSE 6 3 5 2 1
MARSEILLE 17 1 14 5
HAPO 25 2 13 4 5 5
GAR LO 7 2 4 2 2
LCL MON CONTACT 13 5 1 5
POSC 5
BEIGF 2 3 6
BP 2 6 2
AUTRES 1 AGENCE HABITAT 2 FONCTIONS SUPPORTS 1 AGENCE HABITAT

TOTAL 111 24 81 15 29 18
n CDI par métiers : 63 CC Part ; 16 C. Acc ; 6 C. Privé ; 7 CC Pro ; 2 C.A BP ; 1 RA ; 1 CAE ; 1 CAE adj ; 13 CC en ligne, 1 C. Habitat
n 65% femmes et 35% hommes,
n 84% Techniciens et 16% Cadres.
n 81 Démissions, par métier :  ; 1 CC Accueil ; 29 CC Part ; 13 Privés ; 9 CC Pro ; 5 RA ; 2 DAA ; 4 DA ; 1 DR ; 3 CBP ; 3 CEP ; 5 LCL MC ; 6 Beigf.
n 60 Congés sabbatiques dont 12 depuis le début de l’année.
n 25 licenciements : 1 pour faute ; 5 pour absence injustifiée ; 19 pour inaptitude (en forte progression, ce qui est un indicateur alarmant !)
n 44 Alternants rentrés en septembre 2022

SUBVENTIONS CSE
Comme chaque année, pensez à envoyer vos justificatifs pour bénéficier de la participation 
qui vous est allouée.
Et pensez à vous connecter sur Meyclub pour utiliser vos bons cadeaux Noël.

on ne nous dit pas tout !

pour un poste a decouvert
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