
   

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

Déclaration SNB 

Plus nous avançons dans le temps, plus nous découvrons toute la gravité de la situation. L’heure est bien sûr à la 

mobilisation de tous et de toutes dans le but de préserver la santé et la sécurité de nos collègues, de nos clients et 

plus largement de toutes les personnes avec lesquelles nous pouvons entrer en contact. 

L’ensemble du personnel de santé ainsi que tous ceux qui sortent de chez eux pour se rendre au travail prennent un 

risque.  

Au nom du SNB je souhaite leur dire merci. 

Aujourd’hui la priorité est moins le nombre d’agences ouvertes que le nombre de personnes en sécurité. 

Cette situation oblige à revoir le modèle de fonctionnement, à casser les codes, les habitudes et les certitudes. Des 

initiatives en ce sens sont observées chez LCL même s’il subsiste des incompréhensions quant à certains métiers 

encore largement fermés au télétravail, notamment les CRC. 

Dès ce trimestre et dans quelques jours, comment imaginer la tenue d’entretiens EMP, comment imaginer que nos 

collègues ne touchent pas une RVP à 100% ? 

C’est pourquoi le SNB vous demande le versement à hauteur de 100% de l’opportunité de RVP à chacun de nos 

collègues car c’est une première mesure juste et attendue. De plus, financièrement, ce n’est pas une surcharge pour 

l’entreprise car le montant de la RVP est d’ores et déjà budgété à 100%. 

Sur le même thème de rémunération, le SNB demande le versement de la prime de 1000€ à tous les collaborateurs 

et qu’au-delà d’une réflexion en cours, ce soit une réalité. 

Pour finir il nous apparait primordial que les OS soient associées dans le cadre du dialogue social. 

 

RVP et prime, il y aura une réunion avec les OS dont la date est à définir. 
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Infos générales 

A ce jour la rumeur alimente le quotidien. Est-il possible d’avoir une communication organisée et régulière 

auprès de l’ensemble des salariés sur la situation dans l’entreprise ?  

Des web conf sont organisées pour les privés concernant l’évolution des marchés et vers les CC pros pour 

offres dédiées. 

Une FAQ est disponible. Il a été procédé à l’ouverture d’un numéro vert de niveau groupe. 

 

Quelle est la situation actuelle ? 

Objectif est de 50% des agences ouvertes.  

 Taux d’absentéisme 32% 

Motifs : 2665 personnes en arrêt maladie. 290 cas de Covid-19 suspectés. 641 personnes en 

quatorzaine. 48 droits de retrait. 1520 personnes absentes pour garde enfants, 272 personnes sont 

déclarées comme fragiles. 4 cas graves. 

 

Qu’en est-il de la gestion des masques de protection qui a fait le buzz ce weekend sur internet ?  

Une communication a été faite pour expliquer que les masques étaient bien à destination des soignants. 

Aucune autre action de communication ne sera engagée. 

La réalité de la situation est : 

Des masques FFP2 stockés à Bayeux périmés mais validés par autorité médicale ont été distribués à l’ARS. 

Des masques chirurgicaux sont distribués et bien que périmés sont valides. Agrément de médecine du 

travail. 

Lingettes périmées.  Examen du problème de l’efficacité du principe actif et retour au prochain Csec. 

La livraison des masques et lingettes doit être achevée ce jour 25/3. 

 

Les managers et les salariés dans leur ensemble sont dans l’attente de consignes simples. Ainsi pourrait-on 

imaginer un tableau qui mettrait en regard les différentes situations, les process à appliquer, les droits et 

obligations. C’est la proposition que nous faisons.  

Un guide pratique unique est en cours de création pour mise à disposition des collaborateurs et managers. 

 

Qui délivre la nouvelle attestation professionnelle ?   

La nouvelle attestation est disponible en ligne. Les anciennes attestations pour déplacement travail restent 

valables. 

Si des amendes sont à payer suite à des contrôles, la direction assure qu’un examen des cas sera opérée 

pour prise en charge éventuelle. 
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Qu’en est-il de la situation sur le périmètre de la DdR Antilles Guyane ?  

AG est compris dans les chiffres donnés comme toute DdR. Les mêmes process qu’en métropole sont 

appliqués. 

 

Sécurité des salariés  

Vous envisagez un principe de rotation de deux équipes sur site. Concrètement de quelle taille 

maximum seront-elles composées, à quel rythme ?  

Alternance télé travail et travail sur site. Un vade-mecum d’opérations possibles est disponible. Les 

virements à distance sont interdits pour raisons de sécurité. Une rotation 14 jours 14 jours est à 

l’étude car elle colle plus aux recommandations sanitaires mais pour une meilleure cohésion, un 

roulement hebdomadaire est privilégié pour l’instant. 

Concernant le système de rotation 4 cas : 

1/ Une alternance sur site et télétravail 1 semaine/1 semaine avec binôme pour assurer une 

permanence pour confirmation, codes d’accès à l’agence, suivi dossiers en cours et lien avec EM.  

2/ Ouverture certains jours de la semaine uniquement avec renfort éventuel d’un équipier d’appui. 

La volonté est de limiter les déplacements de ces équipiers qui, dans l’idéal, seront sédentarisés. Le 

renfort peut être des collaborateurs de proximité, 

3/ Agences fermées avec uniquement du fiduciaire. Optimisation des tournées en cours. 

4/Agences fermées totalement. 

A noter qu’un regroupement d’agences sur un site est mis en place toujours avec un principe de 

rotation des équipes. 

 

Quelle situation conduit à la désinfection d’une agence ou d’une plateforme pouvez-vous en 

détailler les étapes ?   

Suspicion ou cas avéré de COVID avec arrêt de travail d’un collaborateur de 14 jours.  

Agence ou service de moins de 30 salariés : Désinfection dans les 10mn autour de la 

personne suspectée. Retrait en quatorzaine des personnes ayant été en contact avec elle.  

Agence ou service de plus de 30 salariés : Désinfection dans les 10mn autour de la personne 

suspectée. Fermeture site, si besoin. 

Le SNB s’est associé aux autres OS pour demander la publication du rapport de désinfection. La 

direction nous revient sur ce point. 

 

Peut-on envisager le télétravail en CRC ?  

Rotation travail à distance pour les équipes prévoyance et crédits seulement. 

 

L’ouverture des agences avec caisse automatique pose problème du fait de l’absence de rideau. 

Avez-vous décidé de laisser ces agences ouvertes sans possibilité de filtrage clientèle ?  
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Majoritairement il s’agit d’agences de petites tailles qui sont destinées à être fermées. La décision 

est à la main des DdR. Globalement elles sont fermées. 

 

Quels équipements / procédures avez-vous prévus pour assurer la sécurité des personnes dans ces 

points de vente ?  

Fermeture préconisée. 

 

Le service médical du siège est-il opérationnel ?  

Le service est bien ouvert avec 2 personnes : un médecin et un infirmier sur place à ce jour. 

 

Quelles mesures sont prises pour assurer la sécurité en open-space ? 

Renforcement du ménage et distance de sécurité entre les personnes. 

 

Dans une dizaine de jours les revenus sociaux seront versés. Quelles mesures avez-vous pris pour 

assurer la sécurité des employés ? Concernant la carte ZEN il y a des problèmes de distribution de 

courrier. Nous vous demandons d’assouplir l’octroi des cartes CRE.  

La mise à disposition en agence est priorisée. La problématique des CRE est en cours d’étude. Les 

instructions vont suivre. Les clients allocataires RSA et CAF non détenteurs de cartes ont été ciblés. 

Les conseillers ont les listes pour les contacter. 

Pour les majeurs protégés, une autre approche est étudiée en lien avec les organismes de tutelle. 

 

Pourquoi les alternants ne sont-ils pas renvoyés chez eux alors que leurs écoles sont fermées ? La 

branche BTP a d’ailleurs pris cette décision.   

Le sujet va être reposé de niveau groupe. La rotation travail / cours est 15 jours 15 jours ce qui 

semble cohérent avec les règles sanitaires. 

 

Rémunération / absences 

Selon les dernières évolutions il semble que l’employeur, sous réserve d’un accord d’entreprise, 

puisse imposer la prise de congés. Quelle est la position de LCL ?  

Positionnement en cours. Plus le confinement durera plus il faudra y réfléchir. 

On prend les congés posés sauf si l’activité impose de les différer. La loi ouvre la possibilité de prise 

de 6 jours de congés obligatoires. Position du groupe à suivre. 

Concernant les RTT et CET, le sujet fera l’objet d’une discussion avec les organisations syndicales. 

Toutes les annulations de congés sont analysées actuellement.  

 

Les congés de 2020 risquent de ne pas être pris en totalité alors qu’il faudra relancer l’activité au 

sortir de la crise. Un déplafonnement du compte épargne temps peut-il être envisagé ?  
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Positionnement à venir avec discussion avec les organisations syndicales.  

Le déplafonnement est prévu par la loi d’urgence. A suivre. 

Beaucoup de salariés parents ont opté dans l'urgence pour les 14 jours "en garde d'enfants". Le 

confinement va se prolonger. Quelles propositions vont être soumises à ces salariés avant la fin de 

la semaine ? (Maladie, congés, télétravail, chômage partiel etc..) ? Comment vont-ils en être 

informés ? La communication peut-elle être uniformisée dans un souci d'efficacité ?  

Nous sommes dans l’attente des mesures du gouvernement à venir suite à la prorogation du 

confinement. Il n’est pas demandé aux managers de faire limiter ce congé. 

On ne peut pas obliger les salariés en garde d’enfants à travailler. Il est interdit de demander au 

personnel en arrêt maladie de télé travailler. 

Envoi de cette question par écrit à la direction pour complément de réponse  

 

Pouvez-vous nous confirmer que la garde d'enfants pendant les 14 jours n'entraine aucune perte de 

salaire (comparée au télétravail "inquiétude de certains parents") ? Si perte, allez-vous compenser ? 

Même question pour un salarié en situation de mi-temps thérapeutique.  

 Envoi de cette question par écrit à la direction pour complément de réponse 

 

Concernant le chômage partiel il y une inquiétude des salariés. A partir de quand considérerez-vous 

cela comme obligatoire ? 

Pas de prise de décision et OS associées à la décision.  

 

Concernant la prime de 1000€ évoquée par le Ministre de l’Économie, quelle est la position LCL ?  

C’est un sujet à voir comme celui de la RVP avec les OS lors d’une réunion à venir. 

 

Concernant les IK des salariés qui utilisent leurs véhicules. Vous avez différé votre réponse mercredi 

dernier. Qu’en est-il ?  

Les IK seront payées à ceux qui utilisent leur VP à la place des transports en commun. 

Pour ceux qui, en zone diffuse notamment, travaillent plus loin, ils déclarent des frais de mission. 

La position de payer à tous ceux qui viennent travailler n’est pas prise pour le moment. Aucun sujet 

ne sera tabou lors d’une réunion avec les OS.  

 

La Loi d’urgence prévoit le report du versement de l’intéressement-participation. Qu’en est-il ? 

L’objectif est de respecter l’échéance prévue. Pas de report pour le moment. 

La RVC 2020 versée en 2021 peut techniquement être impactée par les absences. Ce point sera vu 

lors de la réunion annoncée avec les OS. 

 



6 
 

 

 

Process dégradés 

Quelles mesures de sécurité sanitaire sont prises pour assurer le fonctionnement de l’activité 

fiduciaire ? Même question service paye ?  

L’activité fiduciaire est largement assurée par les convoyeurs. Ceci étant, à mettre en parallèle 

d’une baisse considérable de fréquentation. Pas de mesures particulières. D’une manière générale, 

le corps médical a mis en garde contre l’utilisation des gants qui ne garantissent pas de protection 

efficace. 

Les mesures sont prises pour assurer l’activité paye. Repli à domicile et moins de 20% de l’effectif 

sur site. Dotation PC portables. Traitement des salaires, primes PEPA et augmentations en mars 

sont assurées. 

 

Est-ce que nos équipes sont suffisantes ?  

Oui à ce jour. 

 

Le Président de la République a promis et nous impose donc un moratoire sur les prêts pros. 

Comment allons nous répondre sachant que nos UM sont à effectif tendu et que nos process ne 

permettent pas forcément ces opérations sur certains types de prêts ?  

Tous les crédits sont concernés. Un process est prévu pour quelques dossiers qui ne pourraient être 

traités par les CC Pros. 

 

Même problématique de process concernant les facilités de caisse pour lesquelles on annonce une 

demande de concours simplifiée qui n’en aurait que le qualificatif alors que les demandes 

s’empilent ?  

Les derniers processus sont considérablement allégés. 

 

Pouvez-vous nous confirmer que le scoring n’est pas pris en considération pour l’application des 

reports ? Mise en place de facilité de caisse ? Comment évaluer une baisse de CA significatif ?  

La référence pour les FC est 30 jours de CA confié. Le scoring est pris en compte car il ne s’agit pas 

de faire n’importe quoi. Tous les suivis de risques sont plus que jamais d’actualité. 

 

Pourrez-vous gérer/neutraliser la détérioration des IR et des provisions automatiques liées ?  

Pour ce mois de mars il n’y a pas encore d’incidence sur les indicateurs. Cela va arriver, une 

réflexion est en cours. 

 

Il est à craindre que les moratoires concernent également les PI, comme en Italie. A-t-on anticipé ?  

Pas de réflexion à ce jour sur le sujet. 
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Que proposer aux clients dont les PI ont moins de 2 ans ?  

Pas de réflexion à ce jour sur le sujet. 

Un mail peut-il remplacer un formulaire papier dans une situation de télé travail ? Avez-vous prévu 

une évolution du process ?  

L’envoi d’un bagage est prévu dès aujourd’hui. 

 

Pourquoi les rdvs physiques sont-ils toujours ouverts aux clients sur internet ? Nous demandons le 

verrouillage de cette option au profit des rdv à distance avec information client.  

Les rdvs physiques ne sont plus disponibles au client sur l’Appli, ainsi que sur Lcl interactif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


