
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 Information prise congés d’été 

Mail envisagé par la Direction : 

« Au regard du contexte tout à fait exceptionnel lié à l’épidémie Covid-19, il est important que toutes les forces 

de l’entreprise soient présentes dès début septembre. Dans un esprit de responsabilité et de solidarité 

collective, nous vous demandons de poser en accord avec votre manager : 

            3 semaines de congés annuels sur les mois de juillet et août, avec un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs. 

            Si vous le souhaitez, vous pouvez anticiper cette prise de congés pour partie sur le mois de juin. 

Nous vous rappelons que pour favoriser le repos des collaborateurs, les congés annuels doivent être pris par 

semaine entière. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous devez enregistrer dès à présent vos souhaits de départ en vacances d’été dans 

MySelf RH, et au plus tard le 8 juin 2020. Vos demandes seront validées par votre manager en tenant compte de 

vos souhaits et des contraintes de fonctionnement de votre service au plus tard le 15 juin 2020» 

 

 

Déclaration SNB 

Nous prenons acte de votre refus d’informer et consulter l’instance. 

Nous souhaitons que vous entendiez les craintes des représentants du personnel sur l’interprétation en 

« mesure à caractère obligatoire » en local. 

Nous vous demandons de prendre en considération l’exception en septembre pour les congés déjà validés et 

ceux qui sont dans l’obligation de poser en septembre. 

Nous regrettons que le message ne prenne pas en compte ces spécificités et souhaitons que votre message soit 

amendé en ce sens. 

Nous réitérons notre crainte quant au devenir des agences qui ont été fermées en période Covid et qui risquent 

d’être fermées en période estivale. 6 mois de fermeture peuvent être rédhibitoires sur la pérennité d’un fonds 

de commerce. Nous souhaitons qu’un point soit fait en instance sur ces points de vente. 
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Point chiffré 

 

Effectifs 

En fonctions support et entreprises 13% sont retournés sur site (14% pour le siège soit 330 personnes). 

✓ 17800 personnes sont présentes 

✓ 5658 présents à leur poste de travail (4954 au 21/4) 

✓ 8121 personnes en travail à distance (8200 au 21/4) 

✓ 3806 personnes sont absentes hors congés. (4461 au 21/4) soit 22% d’absentéisme. 

 Dont 42 en garde d’enfants, 29 cas suspects, 1 quatorzaine, 1 droit de retrait, 45 personnes 

« fragiles », 222 dispenses d’activité, 3466 autres absences dont congés. 

 

Agences 

Confirmation de la direction de respecter une montée en puissance progressive jusqu’au 2 juin. 

Une forte affluence a été observée les 11, 12, 13 mai et la situation s’est stabilisée depuis. 

L’objectif reste de gérer le flux (utilisation du rideau si nécessaire) et d’éviter une forte présence en 

agence. 

Au 19 mai 1069 points de vente ouverts (65%) 501 ouverts à distance, 69 fermetures ponctuelles 134 

pôles BP et agences pro ouverts soit 91%. 

Au 12 mai les chiffres étaient respectivement de 1023 (62%), 539, 77, 133(91%). 

 

Point matériel de sécurité 

Un kit est composé de 3 supports un pour l’accueil et 2 pour les conseillers. 

Les dotations sont réalisées au plus près du besoin. Le nombre de kits commandés est supérieur au 

nombre d’agences ouvertes.  Les demandes complémentaires pour les agences de grande taille ont été 

effectuées. Les commandes additionnelles sont effectuées. Chaque pôle BP est doté de deux supports 

conseillers. Nous sommes toujours en phase de distribution de kits qui devrait être bouclée fin de 

semaine. 

Les lingettes périmées sont en cours d’analyse. Il s’agit d’un délai technique de mise en culture.  

 

Sécurité  

Nous vous remercions de la transmission quoique tardive des chiffres d’absentéisme et ouvertures 

d’agences. Nous souhaitons avoir un focus par zone verte et rouge.  Pour mémoire, Mme Beluzzo s’est 

engagée à fournir la cartographie. 

Ce détail sera communiqué lors de la prochaine plénière. 

 

Nous confirmez-vous que l’ouverture d’un point de vente est subordonnée à un équipement complet 

et opérationnel ? (Plexi accueil et conseillers, gel, 2 ou 4 masques par personne). 

Oui bien sûr. Que l’on soit d’accord, il se peut qu’un collègue de l’équipe soit en rupture de gel dans 

l’agence, cela n’empêche pas l’ouverture. 

 

La décision de remonter le rideau incombe au DA. C’est une lourde responsabilité même si l’on voit 

mal un DA s’opposer à son N+1/2. Quels sont les critères qui motivent le fait de travailler rideau 

baissé ? La décision du DA est-elle souveraine ? (En d’autres termes personne ne pourrait donc 

imposer une décision au DA ?) 
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Ouverture du rideau possible en zone verte où on peut décider de le baisser ponctuellement s’il y a 

trop d’affluence ou s’il y a un danger particulier. En zone rouge rideau baissé impérativement et ce 

jusqu’à fin mai. 

La décision du DA est souveraine et donc ne peut être remise en cause. (DGA, DR, DDR). 

 

La configuration de certaines agences permettrait la mise en place d’un sens de circulation différencié 

pour les entrées et les sorties des clients, le SNB vous demande dans les agences le permettant de 

l’instaurer. Qu’en pensez-vous ? 

La solution retenue est le marquage au sol à l’aide de stickers pour organiser la circulation. Les stickers 

n’étant pas encore tous disponibles on utilise du scotch marron provisoirement. 

 

Le fondement des rotations est le respect du principe d’étanchéité des équipes. Ce dernier a-t-il 

toujours cours ? 

Jusqu’à fin mai on garde les rotations, en zone rouge, avec étanchéité. 

 

Pouvez-vous nous faire un point sur la reprise des chantiers de travaux ? Il semble qu’en local il n’y ait 

pas de visibilité à l’heure actuelle. 

Une présentation en local sera faite prochainement. Un point d’information sera présenté par Olivier 

DURIF en CSEC.  

 

Guide pratique 

- Page 10 : Dans la typologie des collaborateurs travaillant à distance il n’est pas mentionné le motif 

garde d’enfant. Est-il supprimé ?  

C’est le choix de la direction. Il n’est pas identifié en tant que tel. 

 

- Page 51 Pourquoi dans la version corrigée, pour les parents ne voulant pas scolariser leur enfant il est 

toujours fait mention d’une limite fin mai et non fin juin comme réaffirmé dans cette instance. Pour 

quelles raisons ?   

Notre engagement est bien jusqu’à fin juin. Au-delà nous nous alignerons sur la position du 

gouvernement. La production d’une attestation de fermeture n’est pas du tout requise. Nous restons 

sur une attestation sur l’honneur.  

En présence des deux parents il semble normal que la charge soit partagée entre eux lorsque cela est 

possible quitte à ce que le conjoint prenne le chômage partiel. Pour mémoire, jusqu’au 30 avril AMELIE 

prenait en charge les indemnités journalières. Depuis le 1er mai le chômage partiel s’est substitué aux 

IJ de la sécurité sociale.  

 

-  Page 51 Nuance entre question 2 et question 3. Doit-on comprendre que dès lors que l’école est 

ouverte à temps partiel, le parent d’un enfant de moins de 16 ans ne peut plus bénéficier du travail à 

distance ? 

L’organisation de l’école doit être prise en considération. Donc le parent reste en travail à distance. 

 

Cas des salariés fréquentant habituellement un RIE. Qu’en est-il de la prise en charge des frais ? 

La direction n’a pas prévu de prendre en charge la contrevaleur d’un ticket restaurant dès lors que le 

salarié travaille à distance.  
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Le SNB souligne la différence de traitement entre les salariés qui utilisent un RIE et ceux qui ont opté 

pour les tickets restaurant ou ceux qui bénéficient d’une indemnité de repas. 

 

Questions Diverses 

Concernant les IK, quelle est la couleur de référence retenue : celle du lieu de résidence, celle du lieu 

de travail ou celle des deux ? Outre les IK les frais de péage sont-ils pris en charge ? 

C’est la couleur de la zone du lieu de travail qui est prise en considération. Rappelons que les IK ne 

sont versées qu’en zone rouge. Des cas limitrophes peuvent être examinés ponctuellement en local. 

Les péages ne sont pas pris en charge. 

 

La loi prévoit la participation de l’employeur aux frais d’utilisation en trajet travail d’une bicyclette 

sous forme d’IK dans la limite de 200€ annuels. Dans le contexte actuel envisagez- vous de faire 

bénéficier les salariés LCL d’une telle mesure ? 

Sujet en réflexion.  Une offre globale vélo sera faite aux salariés prochainement. 

 

 

 


