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Pourquoi une « phase 2 » de déconfinement ? 
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1/ Retrouver un dispositif commercial pleinement 

opérationnel pour l’accueil et  le service client  

 

 

• Le Premier Ministre a annoncé le 28 mai dernier la poursuite du déconfinement amorcé le 11 mai au plan national (et le 18 mai 
chez LCL), avec « une phase 2 » où « la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception ».  

• Le Président de la République a quant à lui annoncé  le 14 juin « une phase 3 » du déconfinement visant à reprendre une vie 
« quasi normale » dès le 22 juin prochain.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Le contexte  

  La France métropolitaine passe en zone verte 
 

 Il reste 2 zones oranges (Guyane et Mayotte) où la vigilance reste de mise mais permet malgré tout de retrouver des pratiques 
d’avant confinement, tout en adoptant les gestes barrières adéquats (ouvertures des parcs et jardins, ouverture des terrasses de 
restaurant, ouverture de certaines écoles…). 

2/  Intensifier le retour des collaborateurs sur site dans le 

strict  respect  de la limite des capacités d’occupation de 

chaque site ; ce qui suppose d’organiser un roulement si 

nécessaire. 

Direction des Ressources Humaines 

•   Dans cette « phase 2 », le protocole sanitaire est donc adapté en conséquence pour conserver la meilleure protection possible  
       pour les collaborateurs et pour les clients. 

Chez LCL, 2 principes directeurs guident cette « phase 2 » du déconfinement  
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Pourquoi ce guide ? 
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Dans ce guide vous trouverez :  
 

• Toutes les consignes pour rester protégé en reprenant votre activité sur site et continuer à protéger les autres  
 

• Les rituels sanitaires à appliquer pendant votre journée de travail sur site, depuis votre arrivée jusqu’au départ 
en passant pas les temps de pause et de restauration  
 

• Des repères pour organiser votre journée au quotidien, que vous soyez sur site ou que vous restiez en 
travail à distance  
 

• Des rituels pour aider les managers à organiser le travail des équipes qui resteraient éventuellement en mode 
« mixte »  

A partir du 17 juin, démarrera chez LCL la « phase 2 »  de notre dispositif de déconfinement. Dans tous les cas, le 

dispositif pourra être adapté à l’aune de l’évolution de la situation sanitaire en France et des décisions prises par le 

Gouvernement. 

A savoir :  

Retour au sommaire 
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MODALITES DU RETOUR 
SUR SITE 
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Retour sur site en agences  

• L’arrêt des rotations dans le respect  de la 
limite des capacités d’occupation prévues 
pour chacun des sites. 
 

• La limitation du travail à distance, tout en 
respectant les contraintes de distanciation 
selon les sites ou espaces  concernés. 
 

• Un retour aux horaires habituels d’accueil du 
public (horaires antérieurs à la crise Covid) 
 

• Un accès à l’agence avec rideau levé  
 

• Le maintien de l’obligation du port du 
masque en agence pour les clients et les 
collaborateurs 

 

Retour à une situation normale 
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• Des rendez-vous physiques de nouveau 

possibles en agence dans le respect du 
protocole sanitaire. 
 

• Des RDV extérieurs chez les clients Pros et 
Entreprises autorisés à condition que les 
protocoles sanitaires y soient  respectés. 
 

• Des déplacements possibles intersites pour 
les métiers spécialisés (Pros, Privés, BP, 
Agences Habitat , Angle Neuf, Interfimo),  dans 
le strict respect du protocole sanitaire sur les 
sites concernés (y compris en termes de 
capacité d’accueil). 
 
 

Direction des Ressources Humaines 

Y/c pour les RDV physiques et extérieurs 
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Retour sur site hors agences 

Un retour sur site intensifié à compter du 17 juin  
 

• Un retour des collaborateurs sur site dans la 
limite de la capacité d’occupation des locaux 
prévue dans le cadre du protocole sanitaire. 
 

• Des modalités de retour sur site définies par le 
manager selon les besoins de l’entreprise. 
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Retour sur site intensifié 
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Pour LCL Mon Contact 

Port du masque : une adaptation possible 

Le port du masque reste obligatoire ! 
Néanmoins pour les personnes étant toute la 
journée au téléphone (LCL Mon Contact, 
SVP,…), il sera possible de s’affranchir du port du 
masque pour l’activité téléphonique dans le 
strict respect d’au moins une des conditions 
suivantes : 

 mise en place de cloisons de 
protection adaptées (livraison prévue  
début juillet),  

 maintien d’une distanciation accrue 
avec un taux d’occupation de 
l’espace < 1/3 

 
 

La réouverture aux horaires habituels : 
 
• Retour au rythme de travail habituel, y compris 

le samedi pour les collaborateurs concernés. 
 

• Retour aux horaires clients habituels en termes 
d’amplitude et de vacations  
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Principe : travail sur site 
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Cas Typologie de collaborateurs Protocole de retour 

Cas 1 

Collaborateurs non malades,  
non exposés à des cas de COVID 19 

(entourage familial), 
 non « fragiles » 

 et n’ayant a priori pas contracté le virus 
(absence de symptômes) 

• Pour les collaborateurs non malades et non 
exposés, la reprise peut se faire sans avis 
médical 
 
 
 
 

 
• Pour ceux qui ont été malades ou en 

quatorzaine : cf. Protocole de retour sur site 
pages 45 et suivantes pour savoir si votre retour 
nécessite un avis médical (médecin  de ville ou 
médecin du travail) 

 
• Les     collaborateurs     exposés     à     des     cas 

potentiel  de  COVID  19  sont  invités  à  se  faire 
connaître de la Médecine du travail de 
rattachement avant leur retour  

 

Cas 2 Collaborateurs guéris du COVID 19 
(cas avéré ou présumé) 

Cas 3 
Collaborateurs exposés à des tiers 
potentiellement positifs COVID 19 

(entourage familial ou professionnel)  

 Pour le cas des parents avec des enfants de moins de 16 ans : cf FAQ page 64. 
 

 Les alternants doivent comme tous les autres collaborateurs revenir sur site 

Cas particuliers :  

Collaborateurs travaillant sur site 

Direction des Ressources Humaines 
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Par exception : travail à distance 
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Cas Typologie de 
collaborateurs Protocole à appliquer  

Cas 1 Collaborateurs présentant des 
symptômes du Covid 19 

 
 Pas de travail sur site possible  
 Cf page 44 en cas de symptômes présumés ou 

avérés (nouveau protocole : tester et tracer ) 
 

Cas 2 
Collaborateurs exposés à des 
tiers potentiellement positifs 

Covid 19 (entourage familial)  

 
 Application du nouveau protocole tester et tracer : le 

collaborateur se fait prescrire un test. Pas de retour 
sur site en attendant les résultats (cf page 45).  

 Retour sur site possible si et seulement si test négatif 
et absence de symptômes (avec conseil de contrôle 
de température et d’apparition des symptômes.) 

Cas 3 

 
Collaborateurs dits « fragiles » 
 (cf liste dans l’attestation ci-

contre) 
 

 Pas de travail possible sur site => travail à distance 
avec attestation LCL  ci-contre à remplir  

 Si le collaborateur souhaite néanmoins revenir, 
certificat de reprise du médecin traitant + avis de la 
médecine du travail  si arrêt > 30 jours 

Cas 4 
Collaborateurs côtoyant des 

personnes dites « fragiles » de 
formes graves dans leur 

entourage familial  

 
 Pas  de  contre  indication  médicale  en cas de  

retour sur site 
 Possibilité       de       travailler à distance (analyse au 

cas par cas par le manager et les RH) + attestation 
LCL ci-contre à remplir  

Collaborateurs travaillant à distance 

 Les salariés dits « fragiles » doivent joindre à l’attestation LCL ad hoc :  
• soit un certificat d’isolement établi par le médecin traitant  
• soit l’attestation Améli délivrée au 30 avril  

 Pour les salariés côtoyant des personnes fragiles, un certificat d’isolement ou une attestation 
Améli est à également à produire  

Retour au sommaire 

Attestation travail  
à distance personne  

fragile 

Attestation  travail  
à distance 

conjoint fragile 

Direction des Ressources Humaines 

Cas particuliers :  

https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
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Le trajet 
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 Le masque utilisé dans les transports en commun pour le trajet Aller du 1er jour est à votre charge. Pour les 
autres jours, LCL vous fournira des masques (si vous prenez les transports en commun). 

Bon à savoir 

Vous prenez les transports 
en commun :  
le port du masque dans les 
transports en commun est 
obligatoire. Une dotation de 2 
masques par jour vous sera 
attribuée  à cet effet. En arrivant 
sur site  vous devrez vous laver les 
mains au savon ou au gel hydro 
alcoolique.  

Vous utilisez un moyen de 
locomotion personnel  : si vous 
faites du covoiturage, la recommandation 
est que le passager soit assis en quinconce 
à l’arrière. En arrivant dans le parking, 
utilisez le gel hydroalcoolique situé devant 
les ascenseurs et, le 1er jour, passez à 
l’accueil récupérer 1 masque avant de 
monter dans les étages si vous n’en avez 
pas. 

Vous venez à pied :   
le port du masque n’est pas 
une obligation*. Gardez en 
revanche une distance 
suffisante (1 mètre 
minimum) entre les 
passants et vous. A l’accueil 
le 1er jour un masque vous 
sera remis si vous n’en avez 
pas. 

1m 

Une fois arrivé, 
 rendez-vous le 1er 

jour vers le référent de 
votre Direction dans 

votre site ou dans votre 
agence et appliquez les 
consignes de sécurité 

sanitaires qui vous 
seront indiquées (cf 

rubrique  
« Accueil sur 

 site ») 

Avant toute chose, 
vérifiez chaque 
matin que votre 

état de santé vous 
permet de venir 

travailler (absence 
de fièvre ou de 

symptômes (cf p 35 ).  

Direction des Ressources Humaines 
Retour au sommaire Direction des Ressources Humaines 

* Sauf décision contraire de certaines mairies 



L’ACCUEIL SUR SITE 
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L’accueil sur site en agence  
Le 1er jour 
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Avec l’ affichage des règles de fonctionnement de l’agence pour les clients 
et pour vous, votre journée de travail peut enfin démarrer dans de bonnes conditions ! 

 Pour les agences qui rouvrent : brief d’accueil en début de journée sans RDV clients 
(y/c pour les agences restées ouvertes pendant le confinement) pour échanger sur les 
consignes de sécurité,  l’organisation de l’agence et les priorités business 

1 Votre DA ouvre l’agence.  

2 Il vous remet un matériel de protection : dotation hebdomadaire de masques, et dotation périodique de gel hydro 
alcoolique, lingettes désinfectantes, sprays désinfectants et sacs en plastique et fait un rappel sur les gestes barrières, 
les règles du port du masque, les conditions d’utilisation de la tisanerie, le déroulé des réunions, etc. 

3 Puis, il lance le brief sur les modalités de fonctionnement de l’agence pour la semaine : désignation de la 
personne détenant les clés, ordre d’arrivée des collaborateurs, priorités clients (plan d’appel) et commerciales 
pour la reprise de l’activité. S’il y a des collaborateurs qui sont en travail à distance, ils doivent se joindre à la 
conf call. 
 

4 Tous ensemble vous vous préparez à recevoir vos clients : installation des protections en plexiglass, 
marquage aux sols (dès leur livraison), installation de chacun à son poste de travail pour respecter la 
distanciation physique requise, réinstallation des boucles téléphoniques, mise en route de la 
maintenance fiduciaire le cas échéant. 

Direction des Ressources Humaines 
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L’accueil sur site en agence 
Les jours suivants (1/2)   
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Bon à savoir :  

Votre rituel du matin  

 L’espace permettant de respecter le principe de distanciation est d’au moins 1 mètre (soit 4 m² par 
personne) avec port du masque sans face à face (s’il n’y a pas de plexiglass) et de 2 mètres dans 
les espaces de pause et de restauration. 

 Le courrier doit être ouvert avec un masque et en se lavant les mains avant et après la manipulation 
 La manipulation d’espèces doit obligatoirement se faire avec un masque. Le lavage des mains 

avant et après l’opération est nécessaire.  
 Chaque contact client (à l’accueil ou en rdv) doit se faire, dans la mesure du possible, derrière la 

protection en plexiglass. Il convient de se laver  les mains avant et après le RDV.  
 Le sac en plastique contenant les masques et lingettes usagés sera jeté dans la poubelle des 

sanitaires  le soir en partant. 

1 La personne désignée pour la semaine ouvre l’agence et se lave les mains aussitôt après.  

2 

3 

Avant de s’installer au poste de travail, chacun se lave les mains puis jette son masque utilisé dans les 
transports en commun dans le sac en plastique prévu à cet effet et se lave à nouveau les mains avant 
de mettre son masque du matin (sauf si vous êtes dans un bureau individuel ; auquel cas, le port du 
masque est très fortement recommandé et obligatoire dès qu’il y a une interaction avec des collègues 
et ou des clients). 

4 

Chacun nettoie son poste de travail à l’aide des lingettes fournies (clavier / souris / téléphone mais 
pas l’écran d’ordinateur) et jette les lingettes usagées dans le sac en plastique. 

La journée de travail peut démarrer avec la prise de connaissance de l’agenda et le  traitement des 
opérations quotidiennes (ADJ, etc.). 

Direction des Ressources Humaines 
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L’accueil sur site en agence  
Les jours suivants (2/2)   

Votre rituel du midi  

1 
2 

Lavez-vous les mains puis jetez le masque utilisé le matin dans un sac en plastique. 

Lavez-vous les mains, nettoyez votre bureau avec une lingette à jeter dans le sac en plastique ou du 
spray désinfectant, puis prenez votre repas selon les consignes indiquées au chapitre « la Restauration » 
du présent guide. La tisanerie ne peut être utilisée que si l’espace de distanciation de 2 mètres entre 
chaque personne est respecté. 

3 Après votre repas, nettoyez votre place dans la tisanerie (ou votre poste de travail) avec une 
lingette ou du spray désinfectant et lavez-vous les mains.  

4 Mettez un nouveau masque pour l’après-midi. 

Votre rituel du soir  

Lavez-vous les mains, jetez votre masque dans le sac en plastique  si vous ne prenez pas les transports en commun puis 
jetez le sac en plastique dans la poubelle des sanitaires  1 

2 Si vous prenez les transports en commun, mettez  un nouveau masque pour le trajet du retour et 
jetez-le en arrivant chez vous après vous être lavé les mains 

Direction des Ressources Humaines 
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L’accueil sur site hors agences 
Le 1er jour   
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 Votre site a été revu pour privilégier le « sans contact » (boutons ascenseurs, ouvertures des portes, …), du gel hydro 
alcoolique est disponible dans les étages 

 Le sac en plastique contenant les masques et lingettes usagés sera jeté à la poubelle  le soir en partant   
 La durée de validité de votre badge d’accès a été prolongée 
 Des règles de circulation seront indiquées dans le hall pour faire en sorte que les personnes  ne se croisent pas dès lors que 

le site le permet 
 Des affiches invitant à respecter les gestes barrières seront présentes dans tous les immeubles 
 À noter qu’il n’y a pas d’accueil dans l’immeuble Rhin du Siège à Villejuif. Il faut se rendre à l’accueil du bâtiment Rhône  

Bon à savoir :  

1 
Puis rendez-vous au « point de rencontre référent » (cf noms en annexe), en respectant la distanciation indiquée dans 
l’ascenseur, où un référent Covid pour votre Direction vous accueillera  et vous remettra du matériel sanitaire (masques 
pour la semaine, spray, lingettes, sacs en plastiques). Il vous indiquera où vous installer afin de respecter les règles de 
distanciation physique en vigueur (vous ne serez pas forcément assis à votre place de travail habituelle). 

2 

Une fois votre place désignée, lavez-vous les mains, jetez votre masque personnel  dans un sac en plastique  (s’il 
s’agit d’un masque lavable, mettez- le dans un sac hermétique pour pouvoir le réutiliser) et lavez-vous les mains 
avant de mettre votre masque donné par LCL (sauf si vous êtes dans un bureau seul ; auquel cas, le port du masque 
en permanence est très fortement recommandé et obligatoire dès qu’il y a une interaction avec vos collègues). 

3 

Nettoyez votre poste de travail (bureau, clavier, souris, téléphone mais pas l’écran de l’ordinateur) à l’aide de 
lingettes désinfectantes ou du spray désinfectant. Jetez vos lingettes dans le sac en plastique. 

4 

Votre journée de travail peut démarrer dans de bonnes conditions 

 Présentez-vous à l’accueil principal de votre immeuble 
pour récupérer un masque si vous n’en avez pas 

A votre arrivée, avant de vous rendre dans les étages, il vous sera remis 1 masque à l’accueil,  si vous n’en avez pas.  

Direction des Ressources Humaines 
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L’accueil sur site hors agences 
Les jours suivants (1/2)    

Votre rituel du matin  

1 Les jours suivants, vous disposez de votre dotation hebdomadaire de masques (remise en début de semaine). 

2 Dans la mesure du possible, conservez la même place que la veille.  

3 Avant de vous installez à votre poste de travail, lavez-vous les mains, jetez votre masque utilisé dans les 
transports en commun dans un sac en plastique. Puis, lavez-vous les mains avant de mettre un nouveau 
masque (sauf si vous êtes dans un bureau individuel ; auquel cas, le port du masque est très fortement 
recommandé et obligatoire dès qu’il y a une interaction avec vos collègues). 

4 Nettoyez votre poste de travail à l’aide de lingettes désinfectantes ou de spray désinfectant  
(clavier/ souris / téléphone mais pas l’écran de l’ordinateur) même si vous l’avez fait la veille au soir. 
Jetez vos lingettes usagées dans le sac en plastique. 

Votre rituel du midi  

1 

2 Une fois votre repas terminé, lavez-vous les mains puis nettoyez votre bureau à l’aide d’une lingette 
désinfectante ou de spray désinfectant.  

3 Lavez-vous les mains avant de mettre un nouveau masque.  

Lavez-vous les mains, gardez votre masque puis rendez-vous au Restaurant d’entreprise  s’il est ouvert (cf. 
rubrique « la restauration »). Vous pouvez cependant prendre votre repas (acheté à l’extérieur ou à la cafétéria 

ou ramené de chez vous) à votre poste de travail . 

Bon à savoir :  
  Les pauses cafés et cigarettes sont également soumises à 

des règles sanitaires strictes (cf. rubrique « les pauses ») 

Direction des Ressources Humaines 
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L’accueil sur site hors agences 
Les jours suivants (2/2)    

Votre rituel du soir  

1 

2 Lavez-vous les mains puis retirez votre masque. Jetez-le dans le sac en plastique puis lavez-vous les mains 
avant d’en mettre un nouveau si vous empruntez les transports en commun. Si vous utilisez votre véhicule 
personnel, ce nouveau masque n’est pas nécessaire. 

Lavez-vous les mains, nettoyez votre poste de travail (ne laissez aucun papier sur votre espace de travail) selon 
les mêmes modalités que le matin. 

3 En partant, jetez votre sac en plastique à la poubelle. 

Retour au sommaire 

Une fois chez vous lavez-vous les mains puis retirez et jetez votre masque à la poubelle.  4 
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Les règles d’organisation au quotidien  
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Votre référent métier Covid 19 

 Un référent est nommé par Direction métier 
 

 Son rôle : gérer l’approvisionnement, le 
stockage et la distribution du matériel sanitaire 
par direction ; aider au placement physique des 
collaborateurs sur l’espace de travail ; faire un 
reporting prévisionnel des présences sur sites. 
 

 Il est l’interlocuteur à privilégier en cas de 
questions sur le processus de déconfinement 
(hors questions RH). 

  

Votre espace de travail  

 Il convient de noter que votre bureau peut être 
utilisé par un autre collaborateur quand vous 
êtes en travail à distance  
 

 Si vous travaillez dans un  open space (hors 
agence), le principe du « poste de travail non 
attitré » est appliqué : votre référent ou votre 
manager vous indiquera où vous installer 
(pas nécessairement à votre place habituelle 
en raison de la distance suffisante à respecter, 
sans face à face et à des places disposées en 
quinconce).  

 

 Rangez et nettoyez votre espace de travail 
chaque soir. Il ne faut rien laisser sur le 
bureau. 
 

 Pensez à prendre votre PC portable avec 
vous le soir en partant. 

Les réunions 

 Toute réunion physique doit comporter au 
maximum 10 personnes 
 

 En agence : les réunions physiques sont 
autorisées dès lors que  la règle de 
distanciation d’1 m au moins entre chaque 
collaborateur est possible.  
 

 Le brief rapide du matin peut être tenu debout 
avec un espacement de 1 m entre les 
personnes 
 

 Le mode conf call doit être privilégié 
 

 Hors agences : les réunions physiques sont 
possibles mais restent à limiter au 
maximum. Si une réunion doit 
impérativement se tenir, les règles suivantes 
sont à respecter : un nombre maximum de 
personnes dans la salle (il sera indiqué sur la 
porte), au moins 4m² par personne, le port du 
masque obligatoire, le nettoyage des surfaces 
et outils utilisés (pieuvre,  souris, PC, etc.) une 
fois la réunion terminée. 

Bon à savoir :  
  Les rassemblements étant interdits, les 

conventions, pots de départ et autres 
réceptions ne sont pas autorisés non plus. 

Le port du masque  
 Dans toutes les situations de travail (travail 

dans un open space, participation à des 
réunions, interactions avec des collègues, 
déplacements sur les sites et dans les parties 
communes (escaliers, ascenseurs, etc., hors 
espace de restauration), le port du masque est 
obligatoire.  
 

 Toutefois, pour les personnes qui travaillent  
toute la journée au téléphone (LCL Mon 
Contact, SVP, …), il est possible de s’affranchir 
du port du masque pour l’activité téléphonique 
dans le strict respect d’au moins une des 
conditions suivantes : 
      => mise en place de cloisons de protection   
adaptées (livraison à venir) 
      => maintien d’une distanciation accrue avec 
un taux d’occupation de l’espace < 1/3 
 

 En bureau individuel, le port du masque est 
fortement recommandé et redevient 
obligatoire en cas d’interactions avec des 
collègues. 

Direction des Ressources Humaines 
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La circulation au quotidien   
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Le courrier 

 Le service de courrier  interne 
disposera de gants pour assurer le 
tri et la livraison du courrier dans 
les bannettes. Lavez-vous les 
mains avant et après la 
manipulation du courrier. 
 

 Si un pli est déposé pour vous à 
l’accueil en provenance directe 
de l’extérieur, lavez-vous les 
mains aussitôt après l’avoir 
manipulé. 

Les visites et déplacements  

 Pas de réception de visiteurs 
possibles hors prestataires 
techniques et informatiques, 
experts de type huissiers, experts 
immobiliers et visiteurs du 
Groupe Crédit Agricole qui 
doivent apporter leur masque  
 

 Pas de déplacements jusqu’à 
nouvel ordre sauf impératif  
 

 Les visites chez les clients sont 
à nouveau possibles dans le 
réseau commercial Pros et 
Entreprise, à condition que les 
sites visités respectent bien un 
protocole sanitaire.  Elles restent  
interdites chez les clients 
Parts. 

Les ascenseurs, escaliers, portes  

 LCL a favorisé le développement du 
« sans contact » (boutons, 
ascenseurs, portes, …) partout où 
cela a été possible de le faire.  

     Là où le mode « sans contact » est     
     impossible à installer, une  
     communication large sur les gestes  
     barrières est faite par voie  
     d’affichage aux endroits  
     stratégiques (ascenseurs, portes,…) 

 
 L’usage des ascenseurs est 

soumis à des règles strictes (1 ou 2 
personnes au maximum en même 
temps en fonction de la taille de 
l’ascenseur : minimum de 4m² par 
personne) ; port du masque 
obligatoire 
 

 Privilégiez l’utilisation d’un mouchoir 
pour sélectionner votre étage. Jetez 
le mouchoir  et lavez-vous les 
mains. 
 

 L’usage des escaliers est à 
privilégier 

Le sens de circulation 

 Un sens circulatoire est prévu 
sur les zones à fort passage des 
grands sites (lorsque cela est 
possible) en vue de minimiser les 
contacts. 
 

 Veillez à bien respecter les 
indications (marquages au sol, 
file d’attente avant d’accéder au 
Restaurant d’entreprise,…) 
 

Bon à savoir :  
 Les règles pour les déplacements sont les 

suivantes :  
 En France : avec l’accord du manager 

mais à limiter autant que possible 
 En Europe : avec l’accord du Comex 
 A l’international : interdits 

Direction des Ressources Humaines 
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Les mesures sanitaires au poste de travail  
  

Les frigos collectifs 

 Dans les réfrigérateurs communs, 
attribuez si possible un espace à 
chaque collaborateur afin d’éviter 
un contact avec les affaires des 
autres. Lavez-vous les mains avant 
et après. 
 

Les impressions 

 Utilisez du gel hydro alcoolique 
ou utilisez une lingette 
désinfectante avant et après 
usage de la photocopieuse.   
 

 N’imprimez que ce qui est 
nécessaire. 
 

La gestion des déchets 

 Les lingettes et les masques 
usagés devront être mis dans un 
sac plastique  puis jetés à la 
poubelle (poubelles des 
sanitaires pour les agences). 

 

Les tisaneries 

 Si la pièce est exiguë, ne l’utilisez 
pas pour le temps du déjeuner car 
la capacité d’accueil avec une 
distance physique de 2 m au moins 
n’est pas possible ou bien les 
rotations seraient trop nombreuses.  
 

 Si la pièce est spacieuse, une 
affiche indiquera sur la porte le 
nombre de personnes autorisées à 
être dans la pièce en même temps 
compte tenu de la distanciation 
nécessaire. Les chaises 
surnuméraires seront mises à 
l’écart pour assurer un espacement 
suffisant entre les collaborateurs. 
Si vous utilisez la tisanerie, 
nettoyez votre place après 
utilisation (lingettes ou spray 
désinfectants) 
 

 Dans ce cas, évitez les plats 
nécessitant de faire la vaisselle 
et espacez bien les aliments dans 
le frigo commun. 

Les gestes barrières 

 Un formatan obligatoire est 
prévu pour bien maîtriser  les 
gestes barrières. 
 

 Assurez-vous de le réaliser dès 
que possible. 
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Vous travaillez sur site 
 
  

Vous êtes dans un bureau seul 

 Le port du masque est très 
fortement recommandé 

 Rangez le matériel superflu 
(éléments de décoration, mug, 
gadgets…) qui ne serait pas 
indispensable.   

 Pensez à aérer régulièrement (3 fois 
par jour) quand c’est possible. 

 Rangez vos documents. 
 Nettoyez votre poste de travail en 

arrivant et en partant, votre bureau 
peut être occupé par quelqu’un 
d’autre en votre absence. 

Vous travaillez en open space 

 Vous devez porter un masque toute la journée 
 Vous serez installés en quinconce et le plus 

éloigné possible les uns des autres (a minima 1m)  
 L’emplacement indiqué par votre manager / votre 

référent peut vous être attribué pour la semaine 
mais pas nécessairement.  

 Vous devez donc ranger systématiquement vos 
affaires pour ne rien laisser sur votre bureau en 
partant. 

 Vous devrez également nettoyer votre espace 
de travail (claviers, souris, tables et parois de 
séparation) chaque matin et soir à l’aide de 
lingettes désinfectantes (Nb : attention ces 
produits ne doivent pas être utilisés sur les 
écrans).  

 Limitez le matériel superflu (décorations, tasses 
à café, etc.) afin de minimiser les occasions de 
contact pour vous et pour les autres. 

 Pensez à aérer souvent (3 fois par jour) 
l’espace de travail commun quand c’est possible. 

Vous travaillez en agence 
 Les règles à appliquer sont les mêmes qu’en 

bureau seul ou en open space hors agence, 
avec des spécificités : 
 

 Portez votre masque même en présence d’une 
protection en plexiglass. 
 

 Ne recevez qu’un seul client à la fois dans les 
bureaux ou salons de réception clients <12m² (et 2 
clients maximum pour les salons >12m²). Placez le 
fauteuil client le plus loin possible de vous (a 
minima à 1m) et mettez à l’écart les fauteuils 
surnuméraires.  
 

 Pensez à passer du spray désinfectant sur les 
fauteuils et sur le bureau après chaque rendez-
vous client. 

 
 Pensez à ranger systématiquement vos papiers 

pour éviter de laisser des documents sur le bureau. 
Votre bureau ou votre emplacement dans l’open 
space pourrait être occupé par quelqu’un d’autre. 

Dans les agences au Nouveau concept, la mise en 
place de la distanciation physique peut impliquer 
l’utilisation de salons de réception comme bureau 
individuel. Ceci s’accompagnera de  la 
matérialisation des bureaux non utilisables sur les open 
spaces 
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Bon à savoir :  
 Pour préparer l’arrivée des collaborateurs selon le 

principe du poste non attitré, les affaires personnelles ont 
été ou seront mises en carton et laissées et à proximité du 
caisson).   

 Pour les personnes dont l’activité est 
essentiellement  téléphonique (LCL Mon Contact, SVP,…), 
il est possible de s’affranchir du port du masque lors de 
l’activité téléphonique (cf page 21) 

Bon à savoir :  

Bon à savoir :  
 L’espace permettant de respecter le 

principe de distanciation est de 1 mètre 
au moins avec port du masque et sans 
face à face (soit 4 m² de distance tout 
autour de vous) 
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 Vous travaillez à distance    

Au programme  

 Si vous êtes convenu avec votre manager que vous deviez travailler à distance, LCL met à votre disposition 2 
formatans et le Groupe 2 guides du bien travailler à distance pour accompagner cette nouvelle situation de travail 
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 Vérifiez que votre assurance 
habitation couvre bien le travail à 
domicile et sinon profitez de la 
période pour vous mettre en règle  

A savoir :  

Pour les managers  

 Des rituels pour rester connectés (café du 
matin, pause dans la journée, déjeuner 
virtuel, réunion d’équipe hebdomadaire par 
call, bilatérales hebdo à distance…) 

 Des bonnes pratiques de l’animation et du 
pilotage des équipes à distance (passer à 
un management par objectifs…) 

 Des conseils pour gérer la charge de travail 
et les routines du quotidien  

 Comment détecter et apporter de l’aide aux 
personnes en difficulté 

Pour les collaborateurs  

Guide collaborateurs 

Guide Managers 

Direction des Ressources Humaines 

https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/4574/51510826/114-S7VjvM1isp5tZbT/483092b839f07164c0c4933b7479eeeb
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/4574/51510826/114-S7VjvM1isp5tZbT/d216f961d271b709efea4a0da3d21175


 Le plan de formation a été revu pour s’adapter à la situation avec des sessions de formation en présentiel 
annulées, le maintien des formations diplômantes en cours et l’adaptation effective ou à l’étude du contenu 
des formations  présentielles en mode distanciel.  

Direction des Ressources Humaines 

Les formations   
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 Les cours de l’enseignement 
professionnel et des jeunes 
en alternance sont 
maintenus et les modalités 
pédagogiques et d’examens 
sont adaptées. 

Annulation  

Maintien  

 Annulation de vos formations 
présentielles depuis le 13 
mars et jusqu’à fin août   

Transformation de l’offre présentiel en distanciel 

Formations réglementaires et obligatoires 
 Habilitations : application et adaptation du process mis en œuvre 
 Socle Assurances (formation initiale) 
 Module DCI 
 Montée en compétences Assurances et Immobilier (formation 

continue)  
 AMF (étude sur les modalités de réalisation du test de certification 

en lien avec l’IFCAM). 

Formations Académie de la Relation à distance  (en lien avec la 
situation actuelle) 

Formations Prise de Poste des conseillers et  des DA 

Parcours de formation DA en poste  

Formations pour les Fonctions Support  (priorisation avec les 
directions) 

1 

2 

3 

4 

5 

avec dans un ordre de priorité   

En réflexion 
 
 Comment adapter en 

distanciel certaines 
formations transverses 
annulées aujourd’hui  
 

 Comment anticiper la 
montée des risques dans la 
filière CRH & tourisme 
(action de sensibilisation 
pour les Conseillers Pros à 
prévoir) 
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L’accueil des nouveaux embauchés en agence  

 Les activités de recrutement et d’intégration des nouveaux collaborateurs en CDI, CDD, 
stage et alternance se poursuivent avec des modalités adaptées (entretiens à 
distance), notamment pour nos agences  
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 Une présentation de l’équipe et des conditions d’ouverture de l’agence est 
réalisée par le DR ou l’adjoint du DR par Skype dans la journée. 

  L’accompagnement prise de poste démarre avec la réalisation des 
formations en e-learning 

 Pour garder le contact et préparer au mieux l’arrivée physique des 
nouveaux embauchés, ceux-ci sont contactés : 

o 2 semaines avant leur arrivée par le RDI 
o 1 semaine avant leur arrivée par leur futur manager 

L’accueil le 1er jour  

Un process d’intégration adapté  

 Si le nouvel embauché doit rejoindre une agence qui est 
actuellement fermée, une autre agence de la DGA réunissant 
les meilleures condition d’intégration procède à son accueil 

Bon à savoir :  
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La restauration  

 Si votre RE rouvre et que vous ne souhaitez pas y déjeuner, il est 
possible de prendre vos repas à votre poste de travail durant la 
période du protocole sanitaire du RE . L’espace cafétéria de 
l’immeuble Seine propose à nouveau de la vente à emporter. En 
revanche, il n’est pas possible d’emporter les plateaux repas du RE 
dans votre bureau. 

 Où que vous soyez, respectez bien les mesures sanitaires avant et 
après la prise du repas (cf rituel du midi pages 16 et 18) 

 Vous avez la possibilité de prendre 
votre déjeuner à votre poste de 
travail en respectant les règles 
sanitaires en vigueur (cf rituel du 
midi page 18) 

 S’il n’y pas d’offre alternative 
proposée par votre  restaurant 
d’entreprise , un ticket restaurant  
vous sera attribué (hors Villejuif et 
Clichy)  

 Vous pourrez acheter un repas à 
l’extérieur ou apporter votre repas 

  Dans ce cas, veillez à bien emballer 
les aliments et à espacer les plats  
dans le frigo commun 

Votre Restaurant d’entreprise est 
ouvert (sites de Villejuif et de Clichy) 

Votre Restaurant d’entreprise 
est fermé  

Bon à savoir :  

Vous êtes en agence 
  

 Vous devez prendre votre 
déjeuner à votre poste de 
travail  et ne pas utiliser la 
tisanerie si elle est exiguë 

 Evitez autant que faire se peut 
les plats nécessitant de faire la 
vaisselle  

 Veiller à bien emballer les 
aliments et à espacer les repas 
dans le frigo commun 

Vous n’avez pas de 
Restaurant d’entreprise 

 S’il y a des tisaneries et que 
leur capacité d’accueil le 
permet, il sera possible 
d’utiliser ces espaces repas à 
condition de respecter une 
distance  de 2m* sans face à 
face   
 

 Il est néanmoins recommandé 
de prendre son repas à son 
poste de travail 

Direction des Ressources Humaines 
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Les mesures sont les suivantes  :  
 
 Offre simplifiée et plats sous film sans  
     manipulation à consommer sur place  
 Filtration à l’entrée   
 Gel hydro alcoolique à l’entrée 
 Port du masque obligatoire  
 Marquage au sol  
  Règlement par badge uniquement aux caisses 

* L’espace permettant de respecter le principe de 
distanciation est de 1 mètre  au moins avec port du 
masque et sans face à face  (soit 4 m² tout autour de 
vous) et de 2 m dans les  espaces pause et restauration 

Retour au sommaire Direction des Ressources Humaines 

Le RE Loire et le RE Seine  à Villejuif rouvrent 
avec une organisation stricte à respecter :  
 
 4 zones sont créées dans la salle du RE 
permettant d’accueillir 30 personnes chacune 
 Principe de rotation : 3 zones sont occupées  en 
même temps (pour 90 personnes), pendant que la 
dernière zone est nettoyée 
 les services ont lieu entre 11h30 et 13h30  par 
tranches de 30 min, et accueillent dans un certain 
ordre les salariés des différents immeubles  



LES PAUSES 
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 Respectez bien les mesures sanitaires avant 
et après la pause. En effet, si vous avez les 
mains sales, il existe un risque de 
contamination lors du contact de la main 
avec la bouche. 

Bon à savoir :  

              Espaces cafétéria     L     Salles de repos ou espaces café des étages  

 Il ne sera pas possible de prendre un 
café à l’espace cafétéria des RE. 

 Le comptoir de vente à emporter de 
la cafétéria de l’immeuble Seine sera 
disponible. 

 Dans les salles de repos et espace café des étages, 
respectez la distanciation de 2m et sans face à face.  

 Respectez les places condamnées afin de garantir un 
espacement suffisant entre les personnes. 

 Respectez le nombre maximum de personnes pouvant 
être présents en même temps dans la pièce affichée (4m² 
par personne). 

 Lavez-vous les mains avant et après chaque utilisation de 
la machine à café, du micro-ondes, du frigo, des 
distributeurs. 

 Les fontaines à eau sont condamnées. Pensez à amener 
de l’eau dans une gourde personnelle ou une bouteille 
d’eau individuelle. 

 Laissez  les clapets des distributeurs de cafés bloqués en 
position haute pour éviter de les manipuler, lorsque cela 
est possible. 

 En agence, les rassemblements dans les tisaneries ne sont 
pas autorisés quand la pièce est trop exiguë (pas de 
distanciation physique de 2m et sans face à face possible 
ou moins de 4m² par personne). 

            Pauses cigarettes 

 Les consignes sanitaires à respecter 
sont les suivantes :  
1. Lavez-vous les mains avant de sortir 
2. Baissez les élastiques du masque  
3. Fumez ou vapotez 
4. Replacez le masque par les élastiques  

 Limitez le nombre de personnes qui 
fument en même temps devant les 
locaux  

 Gardez une distance de 2 m sans face à 
face, l’espace permettant de respecter 
le principe de distanciation étant  de 1 
mètre au moins avec port du masque 
et sans face à face  (soit 4 m² de 
distance tout autour de vous) et de 2 m 
dans les espaces pause et restauration 

   Dans les sanitaires 

 Certains urinoirs peuvent être 
condamnés s’ils sont trop rapprochés 
(ex : 1 sur 2). 

 Privilégiez les essuie-mains jetables (en 
papier ou textiles à traction).  

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Certains endroits restent accessibles à condition de respecter les règles sanitaires 

Les pauses  

Impossible d’afficher l’image.
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  Activités Comité d’Entreprise 

 Les activités culturelles du comité 
d’entreprise peuvent être fermées 
en particulier : 

• Les clubs sportifs et salles de jeux 
• Les activités culturelles et de loisirs 

(chant, danse, théâtre…) 
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Au moment du départ  
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Un nettoyage sera effectué après votre départ (nettoyage des 
surfaces, des équipements collectifs de travail et des poignées 
de portes et boutons).  

Bon à savoir :  

Retour au sommaire Direction des Ressources Humaines 



RAPPEL DES CONSIGNES 
SANITAIRES 
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Quels sont les signes du Coronavirus ? 
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Gêne respiratoire 

 
Les signes sont variés et 
peuvent évoquer n’importe 
quelle infection respiratoire 
virale  
 
A noter parmi les 
symptômes rares 
néanmoins, la perte du 
goût et de l’odorat 
  
La  température  à  partir  de  
laquelle  une  présomption 
existe est de 38 degrés. 
Mais attention la fièvre n’est 
pas toujours présente. Si 
vous avez d’autres 
symptômes même sans 
fièvre, vous devez consulter 
 
Les symptômes peuvent 
s’aggraver jusqu’à la gêne 
respiratoire. Il faut alors agir 
rapidement (appelez le 15) 
 
En cas de symptômes, appelez 
votre médecin et ne venez pas 
au bureau  

Bon à savoir :  
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Rappel des gestes barrières 
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Il est recommandé de garder une distance physique de 1 
mètre au moins entre vous et les personnes présentes 

Le virus se transmet  :  
 
 soit par projection de 

postillons lors d’une toux, 
d’un éternuement ou 
d’une discussion 
rapprochée (moins d’1 
mètre),  
 

 soit par un contact 
physique comme une 
poignée de mains ou via 
des surfaces 
contaminées.  

 
Le temps d’incubation est 
compris entre 2 et 14 jours 
après un contact à risque. 
En moyenne, la maladie se 
déclare entre le 3ème et le 
7ème jour 

QUELS SONT LES REFLEXES A ADOPTER ? 
Bon à savoir :  
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Rappel des consignes sanitaires sur site  
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Préconisations des médecins du travail 

• Nettoyez régulièrement votre matériel personnel (clavier d’ordinateur,   téléphones    fixe    et 
portable,  clavier,  souris,  badge) avec des lingettes imprégnées ou à l’aide  des lingettes 
désinfectantes. Ne pas utiliser ceci sur l’écran de l’ordinateur.  

• Lavez-vous  régulièrement les  mains  avec  du savon ou du  gel hydro alcoolique(au moins 
toutes les 2h). 

• Les  gants      ne sont pas      nécessaires      sur   site,   à condition   de   respecter   le   lavage 
régulier des mains. 

• Le  port  de  gants  peut être envisagé uniquement  pour certaines activités spécifiques.        
(tri du courrier par le service courrier, maintenance fiduciaire). 

• Portez un masque toute la journée (sauf exception pour ceux qui travaillent toute la journée 
sur des plateformes téléphoniques (LCL Mon Contact, SVP,..) et sous conditions– cf page 21) 
en plus de respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre.  

•    Pour adopter les bons gestes pour mettre et retirer votre masque voir page 39. 
• Quand vous ne portez  pas de masque (pour les repas, les pauses cigarettes,…), la distance 

recommandée est de 2 mètres. 
• Chaque matin soyez attentif à votre état de santé et prenez votre température en cas de 

doute ou de symptômes. En cas de fièvre ou de doute, ne venez pas travailler et contactez 
votre médecin traitant.  

• Il n’est pas nécessaire pour l’employeur de prendre votre  température en accédant au site 
(la   température   élevée   n’étant   pas   exclusivement   un symptôme observé du Covid-
19). 

• Le service de médecine du travail peut néanmoins le cas échéant procéder à une prise de 
température sur site si vous souhaitez lever un doute (contactez-le au préalable). 

Votre manager est là pour vérifier que les règles d’application des gestes 
barrières sont bien respectées sur site. Le non respect de ces règles est 
passible de sanctions. 

Bon à savoir :  

Impossible d’afficher l’image.
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Modalités d’hygiène des mains  
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Pour se protéger et protéger les autres, respectez les gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires et notamment le lavage 
régulier des mains selon les modalités suivantes :  

Direction des Ressources Humaines 
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L’usage des masques ne se substitue pas aux gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 
etc.) 

Bon à savoir :  

Modalités d’utilisation des masques 

Direction des Ressources Humaines 

Les masques 

Comment porter correctement un masque ? 
Pour être efficaces, il doit être correctement utilisé. Pour cela : 
• Se laver les mains avant de prendre le masque 
• Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l’attacher 
• Pincer la barrette nasale avec les 2 mains pour l’ajuster au niveau du 

nez 
• Abaisser le bas du masque sous le menton 
• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains  

Quelle est la durée d’utilisation des masques? 
• Un masque jetable est conçu pour un usage unique 

• Il doit être changé dès qu’il devient humide et au moins toutes les 4 heures  

Comment retirer un masque? 
• Après usage, retirer le masque en saisissant par l’arrière les 

lanières ou les élastiques sans toucher la partie avant du 
masque 

• Les masques à usage unique doivent être jetés immédiatement 
après chaque utilisation dans une poubelle munie d’un sac 
plastique  

• Se laver les mains au savon ou exercer une fiction avec une 
solution hydro-alcoolique après retrait 



 
Modalités d’utilisation des lingettes désinfectantes 
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 L’usage de lingettes désinfectantes ne se substitue pas aux gestes barrières (lavage très régulier des mains, distanciation physique, etc.). Cet 
usage constitue seulement une mesure complémentaire de prévention.  

 Les lingettes désinfectantes dont nous disposons sont périmées mais leur utilisation ne présente pas de risques. Compte tenu de leur péremption, 
nous ne pouvons pas garantir leur niveau d’efficacité et nous vous invitons donc à vous laver les mains (au savon ou au gel hydro-alcoolique) 
après chaque usage.  

A quoi doivent servir les lingettes ?  

• Nettoyage des stylos et des stylets de PC hybrides (en particulier après usage par des clients) 

• Nettoyage des zones sensibles de votre lieu de travail : poignées de portes, claviers et écrans des distributeurs et des autres automates  

• Nettoyage du clavier et de la souris de votre ordinateur 

• Nettoyage de votre smartphone professionnel. 

 

A quoi ne doivent pas servir les lingettes ? 

• Il ne faut pas utiliser les lingettes désinfectantes pour nettoyer les écrans des ordinateurs (qu’il s’agisse de PC fixes, portables ou hybrides) : vous 
pourriez endommager définitivement le matériel. A cet égard, dans le contexte actuel, nous conseillons aux personnes travaillant sur un PC hybride 
de privilégier l’usage du mode tactile avec le stylet plutôt qu’avec les doigts. 

• Dans un contexte de préservation de notre stock (il est très compliqué de s’approvisionner en lingettes), nous vous demandons de ne pas utiliser 
les lingettes pour vous laver les mains mais de privilégier le lavage des mains avec du savon ou avec du gel hydro-alcoolique le cas échéant. 

UTILISATION DES LINGETTES DESINFECTANTES 

Des boîtes de lingettes désinfectantes de la marque Aseptonet ont été distribuées dans toutes les agences et sites LCL. Ces lingettes ont des propriétés fongicides, 
bactéricides et virucides à large spectre. Néanmoins, compte tenu de la péremption de ces lingettes, nous préconisons de rajouter systématiquement quelques 
gouttes de gel hydro-alcoolique sur chaque lingette avant utilisation.  

Direction des Ressources Humaines 
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Bon à savoir :  



 
Modalités d’utilisation du gel hydro-

alcoolique et des gants 
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Le port de gants est réservé aux collaborateurs qui effectuent beaucoup de manipulations, en particulier ceux qui manipulent les billets 
(collaborateurs en charge de la maintenance dédiée et interne) et ceux qui nettoient les automates. Ils disposeront de 2 paires de gants par jour et 
sont invités à utiliser en sus régulièrement du gel hydro-alcoolique pour nettoyer leurs mains. S’agissant des collaborateurs affectés aux Caisses 
Automatiques Recyclantes, le port des gants toute la matinée est déconseillé. Il semble préférable de recourir à une friction au gel hydro-alcoolique 
après chaque opération.  

UTILISATION DES GANTS 

UTILISATION DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
Il est recommandé : 

• D’utiliser prioritairement le gel hydro-alcoolique pour les collaborateurs à l’accueil des agences afin qu’ils puissent de se frictionner les mains après 
chaque échange de documents avec les clients 

• De doter les collaborateurs en charge du fiduciaire en maintenance interne dédiée de gel hydro-alcoolique 

• De privilégier, autant que faire se peut, le lavage des mains au savon qui reste la meilleure des protections et la solution la plus efficace 

• De protéger le stock de flacons de gel en le mettant dans un endroit fermé à clef 

• De ne surtout pas utiliser le gel hydro-alcoolique pour nettoyer les écrans de PC ou les protections en plexiglass 

Direction des Ressources Humaines 
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Modalités d’utilisation et de nettoyage des vitres en 
plexiglass 
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LCL met à disposition de certaines unités des vitres de protection en 
plexiglass à installer sur les bureaux d’accueil et les salons de 
réception clients en agences. 

 

Ces vitres protègent à la fois nos collaborateurs et nos clients de 
toutes projections éventuelles.  

 

Ces vitres de protection ne doivent pas être nettoyées au gel hydro-
alcoolique ni à l’aide de lingettes désinfectantes faute de quoi elles 
deviendraient opaques.  

Il convient de les nettoyer à l’eau savonneuse tous les jours.  
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Protocoles en cas de symptômes et modalités de 
retour sur site  

43 

 
Vous trouverez dans les slides suivants le détail des protocoles à 
appliquer en cas de symptômes et les modalités de retour sur site selon 
les différentes situations : 
  

1)- En cas de suspicion ou de de cas avéré sur site  
 
2) - En cas de retour après une absence maladie  Covid-19 : 

 sans arrêt maladie,  
 avec un arrêt maladie de – 30 jours,  
 avec un arrêt maladie de + 30 jours 

 
     - Ou en cas de retour après une période d’isolement 
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Nouveau protocole à appliquer : cas suspecté et cas 
avéré  

44 

En cas de suspicion d’un cas Covid-19 dans une agence : 
• Le collaborateur suspecté Covid 19 doit contacter son médecin traitant qui lui prescrira un test*. L’agence est fermée dans 

l’attente des résultats du test  

• Si le résultat du test du collaborateur suspecté est négatif, il y a réintégration des collaborateurs dans l’agence, y/c pour le 
collaborateur concerné qui doit malgré tout surveiller sa température et l’apparition d’éventuels symptômes.  

• Si le test du collaborateur suspecté est positif : 

− Pour le salarié testé positif : arrêt de travail par le médecin de ville et application du protocole d’isolement en cas 
de symptômes. Si pas de symptômes, le télétravail est possible. 

− Fermeture de l’agence une semaine et travail à distance des autres collaborateurs de l’agence 
− Les collègues du collaborateur suspecté doivent également contacter leur médecin traitant pour se faire prescrire 

un test* et ne reviennent sur site que si leurs résultats sont négatifs. Ils travailleront à distance dans l’intervalle. 
 

    En cas de suspicion d’un cas Covid-19 dans une zone d’un site : 
• Le collaborateur suspecté Covid 19 doit contacter son médecin traitant qui lui prescrira un test*. La zone de travail est 

proscrite dans l’attente des résultats du test.  

• Si le résultat du test du collaborateur suspecté est négatif, il y a réintégration des collaborateurs sur la zone y/c pour le 
collaborateur concerné qui doit malgré tout surveiller sa température et l’apparition d’éventuels symptômes.  

• Si le test du collaborateur suspecté est positif : 

− Pour le salarié testé positif : arrêt de travail par le médecin de ville et application du protocole d’isolement en cas 
de symptômes. Si pas de symptômes, le télétravail est possible. 

− Désinfection de la zone s’il n’est pas possible de la fermer temporairement, comme un bureau individuel par 
exemple, pour l’isoler 

− Pas d’occupation de la zone pendant une semaine 
− Les collègues du collaborateur suspecté doivent également contacter leur médecin traitant pour se faire prescrire 

un test* avant leur retour sur site, et ne reviennent que si leurs résultats du test sont négatifs. Ils travailleront à 
distance dans l’intervalle. 
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* Test proposés dans le cadre du dispositif « contact-tracing », géré par les médecins de ville, les CPAM et l’ARS 
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Plus de 16 000 supports 
remis  
 
 

 
Arrêt maladie de moins de 30 

jours  
et  

Absence maladie sans arrêt 
 

Contactez le Service de Santé au Travail du Siège  

Arrêt maladie de plus  
de 30 jours 

Isolement sans arrêt 
maladie 

Contactez le médecin ayant prescrit l’arrêt + Visite 
de reprise obligatoire auprès du Service de Santé 
au Travail de rattachement  

Durée d’isolement à respecter dans l’attente des 
résultats du test (positif ou négatif),  puis reprise 
si absence totale de symptômes 

Accueil d’un collaborateur après une absence  maladie pour Covid -19 : 3 cas de figure en synthèse  

1 

2 

3 

Protocole de retour : après une absence maladie pour 
Covid-19 ou pour isolement 

(1/3) 
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 Si vous avez eu un arrêt maladie de moins de 30 jours pour suspicion ou cas avéré de COVID19, vous devez 
obligatoirement vous signaler, au terme de votre arrêt et avant toute reprise. 

 Si vous avez été malade avec les symptômes du COVID-19 sans arrêt maladie, vous devez obligatoirement vous 
signaler avant toute reprise. 
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 Signalez–vous auprès du Service de Santé au Travail du Siège de LCL à partir de votre adresse mail personnelle (en 
raison du caractère personnel des informations) à l’adresse mail suivante : COVID19Retourautravail@lcl.fr.  
 

 Dans ce mail, vous devrez préciser les informations suivantes :  
• n° de téléphone permettant de vous rappeler 
• emploi exercé et lieu d’affectation 

 
 Le Service de Santé au Travail du siège de LCL, chargé du traitement spécifique de cette reprise d’activité dans le 

contexte sanitaire actuel, vous contactera pour déterminer les conditions de votre reprise d’activité.    

 
Arrêt maladie de moins de 30 jours et absence maladie sans arrêt 

 
1 

Protocole de retour : après une absence maladie pour 
Covid-19 ou pour isolement 

(2/3) 
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Bon à savoir :  

mailto:COVID19Retourautravail@lcl.fr


 Si vous avez eu un arrêt maladie de plus de 30 jours pour suspicion ou cas avéré de COVID19  
Vous devez vous assurer auprès du médecin ayant prescrit l’arrêt que vous pouvez reprendre votre activité professionnelle.  
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 La reprise de votre activité professionnelle doit se faire en lien avec votre manager et en en respectant les 
modalités d’organisation et  de sécurité mises en place par l’entreprise.  
 

  Sur votre site de travail, vous devez impérativement respecter les gestes barrières et de distanciation sociale avec 
vos collègues ou avec le public. En cas d’apparition éventuelle de symptômes, vous devez consulter 
immédiatement un médecin. 

 Si vous avez été isolé sans arrêt maladie, par exemple suite à un contact étroit avec une personne 
contaminée,  vous devrez vous faire tester. Si le test est positif votre médecin vous arrêtera. Si le test est négatif 
et en l’absence totale de symptômes vous pouvez reprendre votre activité professionnelle. 

Arrêt maladie de plus de 30 jours 2 

 
Isolement sans arrêt maladie 

 
3 

Protocole de retour : après une absence maladie pour 
Covid-19 ou pour isolement 

(3/3) 

 

Retour au sommaire 
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Bon à savoir :  
 Comme pour tout arrêt maladie de plus de 30 jours, une visite de reprise est obligatoire auprès du médecin du 

travail du Service au Santé au Travail auquel vous êtes rattaché 

Bon à savoir :  



CONTACTS UTILES 

Retour au sommaire 
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Rappel des contacts utiles  
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Votre référent 
déconfinement 
(cf slide suivant) 
ou votre RDI 

Besoin  
d‘aide ? 

Le N° VERT COVID en 
cas de questions  

La téléconsultation 
médicale 24h/24 et 
7j/7 via la mutuelle 
 CAAS au 
09.69.32.84.18 

Votre 
assistant(e) 
social(e) (Cf.  
intranet /RH/ mon 
quotidien) 

Le N° vert LCL  IAPR 
08 00 20 10 81  
et le dispositif Psya 
08 00 401 053 pour 
une aide 
psychologique 

La Commission 
Nationale d’entraide* 
en cas de difficultés 
financières 

Votre Médecin 
du travail 
(l01.42.95.87.20 pour 
Villejuif + contactez 
l’assistante du DR 
pour les unités hors 
Siège) 

Pour 
bénéficier 
d’un don de 
congés 

*contactez votre assistant(e) social(e) pour plus d’informations sur la CNE 
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Le rôle de vos référents  
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1. Réception des masques, des flacons de gel hydroalcoolique, des sprays et des lingettes désinfectantes et sacs en 
plastique 

2. Stockage dans un endroit sécurisé et sous clef du matériel sanitaire 

3. Remise à chaque collaborateur en début de semaine des masques et des sacs plastiques dont il aura besoin pour 
toute la semaine et périodiquement du gel, des lingettes et du sprays pour l’équipe :  
 Pour chaque collaborateur présent sur un site LCL : 2 masques par jour pour tous + 2 masques 

supplémentaires par jour uniquement pour ceux qui viennent en transports en commun 
 1 boîte de lingettes (attention : conserver la boîte après utilisation car on peut la réutiliser avec une recharge 

de lingettes) ; les boîtes doivent durer plusieurs semaines 
 Spray désinfectant : 1 par agence / 1 par équipe (attention : conserver le flacon après utilisation car on peut le 

réutiliser avec une recharge en bidon) ; les sprays doivent durer plusieurs semaines 
 Gel hydro-alcoolique : pour les grands immeubles franciliens, des distributeurs de gel hydro-alcoolique ont été 

installés à côté des ascenseurs et à proximité des imprimantes multi-fonctions (donc pas de flacons 
individuels attribués à chaque collaborateur) ; pour les agences et les autres sites, en l’absence de distributeur 
de gel, les collaborateurs reçoivent les flacons de gel hydro-alcoolique (qui doivent durer plusieurs semaines). A 
noter que des distributeurs sans contact seront installés en sus en agence et sur les grands sites dès la mi juin. 

4. Aide au placement des collaborateurs sur les sites (en lien avec les managers), en particulier sur les open spaces afin 
de respecter les règles de distanciation physique nécessaires   

5. Reporting prévisionnel sur le nombre de collaborateurs présents sur sites (notamment pour prévoir les capacités de 
restauration) 

Direction des Ressources Humaines 

Les référents ne sont pas les interlocuteurs appropriés sur les questions RH liées au Covid-19 (ex : salariés avec 
enfants de moins de 16 ans, personnes fragiles, collaborateurs vivant avec des personnes fragiles….). Pour ce 
type de questions, l’interlocuteur privilégié reste le RDI. 

Bon à savoir :  



Agences du réseau retail, espaces pros, sites de BP, Interfimo et équipe de la DR : 
> Le référent est le Directeur Régional 
> Le suppléant est le DR Adjoint  

 
Site de la DDR (hors Villejuif et 19 LCL) : équipes de la DDR (hors 19 LCL et Villejuif), équipes Engagements, RCP, RH, 
LCL Mon Contact :  

> Le référent est le Responsable Immobilier réseaux régional (et son suppléant est son adjoint)  
> Exception :  bâtiment de Marseille Prado, le référent est le Directeur du Développement 

 
DCAE et DE en BEIGF (hors 19 LCL) :  

> S’ils se trouvent dans les locaux d’une DR : le référent est le DR 
> S’ils se trouvent dans les locaux d’une DDR ou à Marseille Saint Féréol : le référent est le Responsable Immobilier réseaux 

régional (et son suppléant est son adjoint). Exception pour la DE de Strasbourg : le référent est le DE de l’Est  
 

Unités métiers de OSCE / POSC :  
> Si elles se trouvent dans les locaux d’une DDR ou à Marseille Saint Féréol : le référent est le Responsable Immobilier réseaux 

régional (et son suppléant est son adjoint) 
> Si elles se trouvent dans les grands sites franciliens (Clichy, Evry, Noisy, Saint Quentin en Yvelines) : le référent est le RM (et 

son suppléant le RE qu’il aura désigné) 
> Si elles se trouvent sur un site isolé (Valence, Caen, Roubaix…): le référent est le RM (et son suppléant le RE qu’il aura 

désigné) 
> Si elles se trouvent dans une DR (ex : Reims) :  le référent est le DR (le suppléant est l’adjoint DR) 

 
Sites de Villejuif et du 19 LCL :  

> Chaque Direction a désigné un référent et, le cas échéant, un suppléant (cf. pages suivantes) 

La désignation d’un référent par métier ou par direction 

Le principe  
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Pour le 19 LCL   

Le nom de vos référents 

Villejuif   Guy Maman / Sandrine Perez 
Noisy   Jean Philippe Bartes / JP Bernardo 
Lyon   Jean-Christophe Abadie / Eric Bailly 
Nantes   Fériel Touil / Eric Merlin 
Bordeaux   Didier Pavin / Francis Tafforeau 
Toulouse   Alain Guitton / Michel Mante 
Marseille Saint Féréol  Karine de Tonquedec / Ph Chatonnier 
Dijon   Alexandre Mathieu / Laurent Lamoise 
Roubaix   Christine Kebir / Ludovic Chadaigne  

Pour les sites LCL Mon Contact  

Pour les sites DDR 

DDR Nord Ouest   Patrick Colin / Jean-Yves Cohuet 
DDR Ouest   Feriel Touil / Eric Merlin 
DDR Sud Ouest   Didier Pavin / Francis Tafforeau 
DDR Occitanie   Stéphane Delfau / Olivier Lallemand 
Site Marseille St Feréol  Karine de Tonquedec / Ph Chatonnier 
DDR Marseille Prado  Alexandre Turquet 
DDR RAA    Jean Christophe Abadie / Eric Bailly  
DDR Est  Alexandre Mathieu / Laurent Lamoise 
DDR AG   Gérô Adelon / Jean-Pierre Bécard  
DDR GPNO  Paul Leleu 
DDR GPSE  Thierry Reymann  

Pour les sites POSC / OSCE isolés  
(hors grands sites DDR ou Marseille Saint Féréol) 

Clichy   C Baréa / X Leonet / P Perret 
Evry  Philippe Galou /  Régis Mimouni 
Saint Quentin en Yvelines Thierry Le Gall  
Noisy  Catherine Saint Marcoux /Gilles Rubat  
  Ciagnus / Isabelle Dujarrier 
Caen  Frédéric Bouche 
Valence   Eric Gozzer 
Roubaix  Ludovic Chadaigne  

Direction Référent Suppléant 
Angle Neuf Karine Giscard d’Estaing 
BEIGF Eric Perrot-Audet Christophe Lamballais 
DR Opéra Bertrand Perez 
DdR GPNO Valérie Souverain 
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Pour le site de Villejuif   

Le nom de vos référents 
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Directions Référent Suppléant
Engagements Guy Rondey François Xavier Lucht
FAR Didier Couvin W. Dubs / P. Pépin
Financement Promo Immo Denis Delaunay
Finances EM Laurence Michaud

Fiscalité et Comptabilité Jean-Luc Alix Fabrice Mendy
Gestion financière E. Jonquières Nathalie Habay
IMR Pierre Carette Dominique Brillant
Inspection Générale Françoise Berest
LCL Mon Contact Etat Major Ingrid Dubret
MDCC MKT Dig et Com Dominique Bonnet
MPAR Marché Parts Eric Rojkoff

MRET EM Marchés et Clients Pierre-Yves Imbert
Opérations et services RH Lionel Leroy Antoine Blachier
Organisation des réseaux Sébastien Grandvaux Vincent Rannucci
OSCE Frédéric Stombellini Frédéric Poirier
Pilotage de la performance Benedicte Boyer Marc Lavielle
POSC et IA Olivier de Rouvray

PSF Luc Julien Sylvain Unica
Recouvrement Olivier Simon Marie Hélène Tisseyre
Secrétariat Général Christian Bouvet Philippe Brault
SNI Florence Augusto
Stratégie + Pilotage Projets et 
Méthodes + Satisfaction Client Thierry Bartolomei Rom Meallant

Directions Référent Suppléant
Achats Hervé Rocheteau Yvon Nicolas
Agences Habitat Noel Brissault

Animation Commerciale Christophe Mouchel Isabelle Manon 
BEIGF DFPR Christine Saunier N. Meilland/F. Labarre
BP Pros EP Cathy Perreard Hugues de Roquefeuil
CDG Contrôle de gestion Aleth Degrand Nathalie Habay
CISO Elisabeth Cannat
Communication et sponsoring Yan Duhamel

Conformité Patrice Aubert Florence de Grenier
Conseil Négo Entreprises Cécile Semah JF Lerglantier 
Contrôle Permanent Murielle Jallier Laurence Damasio 
CRM Marché et Client Christèle Baranco Pierre-Yves Imbert 
DAJ Rita Zeidan

DG Chantal Laurens Stéphanie Labbe
Distribution animation réseaux Isabelle Manon Stéphane Lamouline
DRH Développement Humain Thierry Boissier Isabelle Coudin
DRH Projet RH et GPEC Juliette Penot Bernard Cuvillier 
DRH RDI Ile de France + Siège + 
RSE Frédéric Gombert Philippe Roy
DRH Rel Sociales et 
Rémunération I. Martin Delahaye Philippe Roy
DTO Céline Gasiglia



ANNEXES 

Retour au sommaire 



L’organisation de l’espace de travail (1/3) 

Pour respecter les consignes émises par le Gouvernement, il conviendra de ne pas avoir de contact avec une autre personne dans 
un cercle de rayon de 1 mètre. De plus dans le cadre de l’activité et ne pouvant pas assurer partout le respect de la règle stricte des 
4m² par personne, LCL réaffirme le principe du port du masque obligatoire*.  
 
Il conviendra de respecter les règles ci-dessous. 
 
1/ Sites administratifs et siège :  

 
• Pour les open spaces, la règle est de limiter le taux maximum d’occupation à 50% avec une disposition en quinconce sur ces 

espaces sans face à face (il y aura quelques exceptions avec un capacitaire qui pourra être inférieur à 50%)  
• Votre manager et/ou votre référent COVID 19 vous indiquera où vous positionner pour respecter ces consignes 
 
2/ Sites commerciaux :  
 
On appelle capacitaire, le nombre total de personnes pouvant être accueillies simultanément sur un site, cela  inclut les salariés LCL, 
les clients et les prestataires (ex : mainteneur de la climatisation) …  
 
• Agences en « bureaux individuels » : 
Le capacitaire d’une agence en bureaux individuels est plafonné à 2 x le nombre de collaborateurs habituellement présents dans 
l’agence (le capacitaire maximum d’une agence composée de 5 collaborateurs est de 10 personnes)  
 
• Agences avec « open spaces » : rénovations Full, Espaces Pros, Banque Privée …   
L’open space de l’agence/espace pros/banque privé est plafonné à 50% des places disponibles avec une disposition en quinconce et 
espaces sans face à face. 
Pour compléter cette organisation, certain salons de réception client pourraient être utilisés comme espace de travail.  

Direction des Ressources Humaines 
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*Sauf situation spécifique (cf page 21) 



                     Bureau format SEP                                                   Bureau format SEP                                                Bureau concept 97  
 
 

L’organisation de l’espace de travail (2/3) 

• Réception clients : 
 
• Pour les salons / bureaux < 12m², il n’est pas possible de recevoir plus d’un client (1 conseiller + 1 client) 
• Pour les salons / bureaux >=12m², si mobilier nouveau concept (full et SEP), alors il est possible d’être 3 (1 conseiller + 2 clients)   
• Dans le cas particulier du mobilier ancien concept, le diamètre de la table fait 90cm ; il convient donc que le conseiller se 

positionne en retrait d’au moins 10cm de la table pour respecter au moins 1m de distance 
• Pas de rendez-vous clients dans les espaces semi-confidentiels 

 
Privilégier les RDV avec un seul client, mettre systématiquement un plexiglass, port du masque obligatoire (conseiller et clients). 
On peut tolérer les RDV physiques avec 2 clients, dans les bureaux présentant une surface >12m² et avec 2 plexiglass (1 par client) + 
port du masque obligatoire (conseiller et clients). 
 
 
• Exemples de configuration de bureau  : 
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                                            Salon de réception                                                                                         Salon de réception 
 
 
 

         Bureaux classiques 6 positions                              Bureaux classiques 5 positions                                Bureaux tulipes 4 positions 
 
 

L’organisation de l’espace de travail (3/3) 

• Exemples de configuration de salon : 
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• Exemples de configuration de travail : 
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L’organisation des espaces partagés 

Les mêmes principes s’appliquent afin de respecter les règles de distanciation physique en vigueur.  
Retirer les chaises des places qui ne seront pas utilisées. 

Bureaux, salons de réception, salle de 
réunion, tisanerie … 

Utilisation systématique des protections en 
plexiglass pour les rendez-vous clients 

Privilégier la prise des 
repas au poste de travail 

Maintenez au maximum 
les réunions par 
téléphone.  
Sinon, 30 % d’occupation 
avec un maximum de 10 
personnes au sein de cet 
espace.  
 
 
 Bon à savoir :  

Bon à savoir :  

Bon à savoir :  
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Nouvelle procédure allégée pour le remboursement 
des notes de frais 
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Nouvelle  procédure  allégée  pour  le  remboursement des  notes  de  frais  Covid-19 avec  mise  en  place 
immédiate 
 
Pour faciliter et accélérer la prise en charge des frais de remboursement, la procédure a été allégée. La procédure est 
désormais la suivante :  
 
• Le  collaborateur  remplit  sa  synthèse,  la  scanne (justificatifs compris),  conserve  les  originaux  des  factures qu’il  
transmettra  ultérieurement  et  envoie  le  tout  par  mail,  à  son  valideur.  

•Celui-ci vérifie  sur  pièces scannées la conformité de la saisie et la justification du remboursement demandé et transmet le 
mail (copie collaborateur)   avec   la   mention   «   BON   POUR   ACCORD   »,   sur   la   boîte   générique   Notes   de   frais   : 
DPLASI_LMS_MES_FRAIS. 

 
• Objet   Mail   :   le   texte   doit   être   structuré   comme   suit   : 
«   Remboursement   Frais_Nom   Entité*_CDR d’imputation**_Nom-Prénom_Matricule » 

 
Attentions particulières 
 
• Tous les remboursements de frais inhérents au Coronavirus doivent être imputés sur le CDR 69793 

• Pour  ne  pas  engorger  le  service  Règlements,  il est demandé autant  que  faire  se  peut,  de  ne  pas  envoyer  plus  de  2 
synthèses par mois. 

•  Le  service Règlements renverra directement les documents au collaborateur par mail (copie le manager) en cas de non-
conformité (absence de signature,  ventilation  TVA  erronée,  justificatif  absent…). 

Direction des Ressources Humaines 
Direction des Ressources Humaines 



Procédure de numérisation des factures 
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A titre temporaire, LCL ajuste son processus de numérisation des factures, en offrant la possibilité de traiter des factures reçues 
par mail par les prescripteurs LCL sous forme dématérialisée. Cette procédure s’adresse uniquement aux collaborateurs pouvant 
engager LCL dans le cadre de leurs délégations – ne se substitue pas aux notes de frais  

 

Objectif : offrir plus de souplesse aux entreprises et notamment les TPE PME, dont leurs collaborateurs sont majoritairement 
en télétravail sans possibilité d’éditer ou d’envoyer physiquement leurs factures. 

 

Ce nouveau dispositif s’assoit sur un traitement semi industriel. Pour autant, il convient de respecter un formalisme stricte dans 
la préparation en amont des dossiers à numériser. 

A ce titre, notre prestataire de numérisation, la société EXELA,  a mis à notre disposition une adresse email générique vers 
laquelle vous pourrez transmettre directement les factures reçues de nos fournisseurs.  

 

Vous trouverez ci-après un descriptif du mode opératoire.  

Nous vous demandons de le respecter scrupuleusement, de la conception du dossier à la complétude des formulaires idoines 
selon l’attendu, tout en respectant l’ordre chronologique imposé par notre prestataire.  

Toute non-conformité constatée sera retournée sans traitement sur la boîte mail émettrice. 

Procédure 
Exela : 

Séparateur : 

FORMULAIRE POUR BON A PAYER 

Date  

 

IMPORTANT - Données reprises à la numérisation 

SIREN du fournisseur (obligatoire) 

 

Numéro de commande ULIS (8 Car. Numériques)* :   

ou 

Numéro de commande CASIA (6 Car. Numériques) : 

*uniquement pour le FDC 15 

 

Identité du contact facture et valideur 

 

Nom/Prénom contact facture : 

Adresse email contact facture : 
 
Nom/Prénom du valideur final:  
 
Service / Direction : 

 
 

Ventilation comptable (si SIA) et si sélection « je donne mon BAP » 

 
CDR : 
 

Compte : 

 

Sous Compte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

/     /2020 

 Je sollicite une demande de 
BAP via Azote* 

Je donne mon BAP* 

 

 
*Mettre une croix dans la case de votre choix 

 Formulaire 
bon à payer : 
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FORMULAIRE POUR BON A PAYERJe donne mon BAP*





Je sollicite une demande de BAP via Azote*

/     /2020



Date *Mettre une croix dans la case de votre choix





IMPORTANT - Données reprises à la numérisation



SIREN du fournisseur (obligatoire)





Numéro de commande ULIS (8 Car. Numériques)* :  

ou



Numéro de commande CASIA (6 Car. Numériques) :

*uniquement pour le FDC 15



Identité du contact facture et valideur





Nom/Prénom contact facture :



Adresse email contact facture :







Nom/Prénom du valideur final: 





Service / Direction :





Ventilation comptable (si SIA) et si sélection « je donne mon BAP »





CDR :





Compte :





Sous Compte :
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 La collecte du courrier est assurée les mercredis, jeudis et vendredis. 
 

 Dépôts du courrier industriel sur les Plateformes Industrielles Courrier (PIC) les mercredis et jeudis. 
 Un dispositif spécifique pour les centres éditiques du Crédit Agricole est mis en place localement 
pour accepter le courrier industriel (relevés de compte). Un jour supplémentaire de dépôt est décidé 
pour chaque centre éditique localement.  

 
 

 Les services postaux évoluent favorablement pour la collecte et la distribution du courrier : 
 Semaine 20 avril :     mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 Semaine 27 avril :     lundi, mardi, mercredi et jeudi (vendredi férié) 
 Semaine 4 mai :        lundi, mardi, mercredi et jeudi (vendredi férié) 
 Semaine 11 mai :      mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 
Pour les DOM : 

 L’acheminement du courrier vers les DOM est assuré via liaison aérienne par vol charter, le vol Air France 
régulier étant réservé au fret sanitaire. 

 La distribution est assurée uniquement les mercredis, jeudis et vendredis. 

Direction des Ressources Humaines 
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FAQ : garde d’enfants  

A compter du 22 juin 
 
Question 1 : j’ai des enfants de moins de 16 ans, leur école rouvre et j’ai une place pour mes enfants, mais je choisis de ne pas les 
mettre à l’école. Que se passe-t-il pour moi ?  
 

Réponse : L’école redevient obligatoire à compter du 22 juin. Par conséquent vous devez reprendre votre acticité professionnelle 
sur site, dans le respect de la jauge capacitaire. 
 
Question 2 : l’école est redevenue obligatoire, mais elle ne prend en charge mon enfant que partiellement certains jours ou pas 
du tout. Que se passe –t-il dans ce cas ?  
 

Réponse : Dans ce cas, vous devez produire une attestation de l’école faisant état de la prise en charge partielle ou de l’absence de prise en 
charge . Le télétravail reste possible avec accord du manager (et attestation LCL à remplir – cf page 66) les jours où les enfants ne sont pas 
pris en charge, et cela jusqu’à la fin de l’année scolaire. Comme précédemment, cela suppose une répartition équitable de la garde entre les 
2 parents.   
   
A compter de début juillet  
 
Question 3 : Que se passe-t-il pour la période de congés d’été ? 
Réponse : pour la période estivale, il sera possible de poser des congés pour organiser la garde des enfants. Le retour sur site est donc 
obligatoire dans le respect de la jauge capacitaire.  
 
Question 4 : j’ai un enfant handicapé et je dois m’en occuper moi-même  ? Que dois-je faire ?  
 
 

Réponse : si votre enfant n’a pas un handicap lourd et que vous avez la possibilité de travailler à distance, vous devez remplir l’attestation 
garde d’enfant de moins de 16 ans (et ce, même si votre enfant à plus de 16 ans). Si le handicap de votre enfant ne vous permet pas du tout 
de travailler à distance, vous basculez en dispense d’activité et votre salaire est pris en charge jusqu’à fin juin. Vous devez dans ce cas fournir 
un certificat médical à LCL. 
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FAQ : personnes « fragiles » 

La date de sortie de l’isolement des personnes  « fragiles » sera fixée par décret. D’ici cette nouvelle publication, les dispositions 
restent identiques . 
 
 
Question 5 : je suis une personne fragile ou enceinte, puis-je ne pas revenir sur site ? 
 

Réponse : Oui. Pour ce faire, vous devez avoir reçu d’Améli ou de votre médecin un certificat d’isolement. Vous devez l’envoyer à LCL avec 
l’attestation ad hoc à remplir. Vous pouvez travailler à distance et vous serez pris en charge par LCL jusqu’à fin juin. 
 
Question 6 : je suis une personne fragile ou je suis enceinte et je souhaite revenir sur site, est-ce possible ? 
 

Réponse : en principe si vous êtes référencé(e) comme personne « fragile » par votre médecin, il n’est pas possible de revenir sur site. Si vous 
souhaitez quand même revenir, vous devrez alors produire un certificat  de votre médecin qui vous le permettra, puis prendre RDV avec votre 
médecin du travail si la durée de votre arrêt  a dépassé 30 jours. 
 
Question 7 : Je cohabite avec une personne fragile et je me pose des questions à propos de mon retour sur site. Que dois-je faire ?   
 

Réponse : Avec les protections sanitaires mises en place LCL, vous pouvez revenir sur site. Par précaution, parlez-en avec votre médecin 
traitant. S’il le juge nécessaire, il pourra vous délivrer un certificat d’isolement. Dans cette hypothèse, vous pouvez travailler à distance. 
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 Attestations garde d’enfants avec travail à distance   

 
 Attestation personne fragile avec travail à distance 

 
Attestation conjoint fragile avec travail à distance 

 
 
 

 

Liens utiles 
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https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
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