
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Déclaration SNB 

En préambule il me semble essentiel de reprendre la citation de Mme Pénicaud telle que l’on peut la lire sur le 

site du ministère du travail à la page déconfinement. 

« Nous devons accompagner toutes les entreprises pour que l’activité reprenne dans des conditions 

garantissant la santé et la sécurité des salariés. C’est une condition nécessaire au retour au travail à partir du 11 

mai même si le télétravail doit rester la norme pour toutes les activités qui le permettent pour les prochaines 

semaines ». 

Le SNB CFE-CGC comprend tout à fait la nécessité de remettre en route l’activité, mais pas à tout prix. 

Tous les plans de déconfinement que ce soit en Allemagne, en Italie ou ailleurs en Europe prévoient un 

déconfinement progressif, prudent et n’excluent pas un retour en arrière si la situation le nécessite. 

Personne ne peut concevoir que la direction de LcL ne se calque sur ces principes de prudence. 

En tout état de cause, c’est bien dans la mise en pratique que nous devons être vigilants. 

Il en va de la santé de tous. 

Pour le SNB CFE-CGC il est incontournable que le comex définisse des macro principes dont l’ajustement en local 

ne se fasse qu’à la marge. 

Le travail à distance doit être la règle jusqu’à fin juin. 

Les retours sur site se font sur une base de volontariat. 

La mise en place d’horaires décalés pour sécuriser l’utilisation des transports en commun est nécessaire. 

L’exigence commerciale qui, même si non prioritaire, doit tout de même être quantifiée. 

L’exigence de TAT doit être modulée et précisée selon les situations.  

Pour le SNB CFE-CGC, la définition d’un cahier des charges précis est le gage d’une application sans dérives 

locales, sans interprétations regrettables. 

C’est le gage d’un climat serein pour l’ensemble de nos collègues à commencer par les managers. 

Pour finir nous souhaitons revenir sur notre proposition de lancement d’une enquête auprès des salariés 

travaillant à distance. Ce sera l’occasion d’en tirer les enseignements essentiels à la construction d’un futur 

accord de télétravail au plus près des attentes de nos collègues. 

Nous redisons que ce qui a été déployé pour mieux appréhender les démissionnaires, peut bien l’être pour 

votre personnel qui répond présent depuis le début de la crise covid. 
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Réponse direction 

Concernant l’enquête une réflexion est en cours et sera certainement menée. Il est toutefois 

nécessaire d’avoir un peu plus de recul sur le sujet. 

 

Approbation du rapport CSSCT Centrale 

Pour la direction nous sommes en phase de rodage dite phase 1. Il sera nécessaire de refaire un point 

fin mai début juin car personne ne sait ce qu’il va se passer d’ici là. 

L’instance sera consultée la semaine prochaine sur cette seule première phase. 

La direction insiste sur le fait que rien ne sera mis en œuvre avant le 15 mai date de la CSEC qui sera 

valablement consultée dans les délais. 

Résultat du vote : Vote favorable des élus sauf 2 (CGT). 

 

Questions SNB 

Les besoins fiduciaires = distributeurs et dépôt commerçants automatisés. L’agence doit-elle être ouverte pour 

autant ? Pourquoi se précipiter alors que 50% de notre dispositif est disponible ? 

Nous avons 337 automates qui ne sont plus maintenus à cela s’ajoutent les automates dépôt valo. La direction 

pense qu’il est important de coller à la réouverture des commerces et au déconfinement des particuliers. 

La reprise des activités est une nécessité pour LCL. 

 

Quelles sont les activités qui ont été mises à l’arrêt ? 

Par exemple du fait des travaux en agence, il est important que ceux-ci reprennent et parallèlement les activités 

de suivi et de sécurité doivent reprendre. 

Les notes de frais en format papier doivent être traitées car laissées en souffrance. 

Les documents physiques ne peuvent être par nature traités à distance. 

Autres exemples d’activités en forte réduction, le traitement des baux commerciaux, le surendettement ou 

l’activité trade finance qui nécessitent une forte présence sur site. 

 

Quelles est la durée de la période de rodage ? 

         Un point sera fait fin mai début juin et dépendra des évolutions réglementaires et de la situation sanitaire. 

Selon ces évolutions ce sera peut-être plus tôt. 

En tout état de cause LCL observera scrupuleusement les préconisations du gouvernement y compris un retour à 

une situation de confinement. 

  

Qu’en est- il pour les écoles fermées et la garde des enfants induite ? Quid des parents qui feraient le choix de ne 

pas remettre leurs enfants à l’école ? 

Il sera tenu compte de la situation au cas par cas. La direction a communiqué le 29 avril à l’ensemble des 

collaborateurs et la communication sera déposée dans les coffres forts électroniques. Les managers seront de 

nouveau informés. 

Concernant les parents qui feraient le choix de ne pas mettre leurs enfants à l’école, personne ne sera contraint à 

revenir sur site dans cette première phase. Le salarié sera alors contraint de télé travailler à 100% et devra 

exercer une activité dans la mesure de ses possibilités. L’entreprise ne peut pas financer les choix personnels et 

accepter qu’un salarié ne fournisse aucun travail.   

L’attestation pourrait évoluer en prévoyant le cas où l’école bien qu’ouverte ne peut accueillir l’enfant pour des 

questions de normes de sécurité ou de priorité. 
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De même serait repris le cas d’un salarié en charge d’une personne fragile sous réserve de produire un certificat 

d’isolement.   

La direction travaille à l’établissement d’un guide précis à l’adresse des managers pour définir ce qu’il convient de 

faire dans cette période.   

 

Le maintien du travail à distance pour une large partie de nos collègues vient en contradiction avec la volonté de 

rouvrir notre réseau à 80%. Pouvez-vous nous expliquer ? 

Le travail à distance est un principe qui va être conservé. Nous ne reviendrons pas à la situation avant 

confinement. 

Les rotations en agence se poursuivront. 

Ce n’est pas parce que les agences sont rouvertes que l’on abandonne le travail à distance du fait de la 

distanciation. 

 

Le message de M BRASSAC du 30 avril annonce que chaque collaborateur sera doté d’un kit individuel de 

protection. Quelle va en être l’organisation ? Quelle est la conduite à tenir lorsqu’il manque une ou plusieurs 

mesures de protection appropriées ? 

L’approvisionnement en masques, gants et gel est prévu. En plus il y aura une distribution d’un spray désinfectant 

conditionné en contenants rechargeables.  

La distribution se fait au niveau des DR qui sont largement dotées. Les deux vagues de distribution couvrent 

largement les besoins. Il n’y a pas de raison que les unités se trouvent en rupture. S’il y a un besoin de 

réapprovisionnement, c’est la logistique qui est chargée des commandes. 

Pour Posc / OSC ce sont les RM qui sont référents, à Villejuif les référents sont identifiés. 

Pour les grands sites un référent et un suppléant sont nommés. 

 

Qu’est-il prévu, au niveau nettoyage et désinfection, pour les véhicules de service LCL multi-utilisateurs ? 

Les véhicules sont très peu utilisés et souvent affectés à un seul collaborateur. Si le véhicule est partagé chaque 

utilisateur doit désinfecter le véhicule avec le matériel fourni notamment le spray. 

 

Vous dites « Fin de l’application du principe 1 collaborateur / 1 poste de travail attitré afin de permettre le 

respect de la distanciation sociale », cela veut-il dire que plusieurs collègues peuvent utiliser un même poste de 

travail. Si oui quelles sont les mesures mises en place entre chaque utilisation du poste ? 

Non, cela veut dire que pour que les règles de distanciation soient respectées, chacun ne va pas nécessairement 

retrouver son poste de travail habituel avant COVID. 

S’il y a utilisation d'un même poste de travail, il sera demandé au collaborateur de désinfecter l'emplacement. 

L’utilisation d’un poste se fera sur la base d’une seule personne durant la même journée.  

En open-spaces les places à ne pas utiliser seront identifiées et matérialisées. Il en est de même dans les 

tisaneries. 

Le positionnement en quinconce sera de rigueur et il sera tenu compte de la présence de meubles. 

D’une manière générale tout sera observé pour permettre le respect des règles sanitaires et la jauge d’occupation 

maximale est fixée à 30%. 

La possibilité de déjeuner à son bureau en respectant les mesures d’hygiène (notamment nettoyage du bureau) 

est ouverte. 

 

Peut-on prévoir de limiter le nombre de conseillers en agence en fonction du nombre de salons de réception ? 

Autant de conseillers que de salons au maximum ? 

La norme de 4m² par personne est sortie dimanche. L’organisation qui en découle est en cours de mise en place. 

La disposition de chaque agence est prise en compte.  Au cas par cas et si l’open-space permet d’accepter 3 

personnes, l’open-space sera privilégié car il permet l’utilisation de deux écrans simultanément ce qui est plus 

confortable. 
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Cela concerne environ 250 agences. En fonction de chaque agence il sera recherché un positionnement des 

collaborateurs en fonction des normes de distanciation et non du nombre de salons. 

La direction confirme que la volonté n'est pas de faire revenir 100 % des équipes en agence. La préconisation 

reste majoritairement les rendez-vous à distance même si les rendez-vous physiques demeurent car ils 

correspondent à un besoin client. Les règles de distanciation doivent avant tout être respectées. 

A l'issue d’un rendez-vous il est demandé au collaborateur de désinfecter le bureau et le siège où s'est assis le 

client. 

L’idée est d’étudier agence par agence l’installation idéale selon la surface. 

 

Doit-on continuer à pratiquer le Flex Office qui consiste à s’installer au premier bureau disponible, vecteur d’une 

contamination importante ? 

Cette pratique n’est plus de mise, il faut privilégier des postes attitrés en respectant les règles de distanciation. 

 

Qu’est-il prévu pour les salariés ne pouvant bénéficier de travail à distance et qui vivent avec ou ont en charge 

une personne fragile ou un enfant de plus de 16 ans en situation de dépendance ?  

Peu de personnes sont concernées et un effort d’équipement leur est destiné. Les personnes sensibles et fragiles 

restent confinées y compris les femmes enceintes quel que soit leur stade de grossesse. 

S'ils ne peuvent pas bénéficier de travail à distance ils seront en inactivité et toucheront l'intégralité de leur 

salaire. Pour la garde de personnes fragiles, il sera demandé aux collaborateurs de fournir un certificat 

d'isolement délivré par un médecin. 

L’attestation va être modifiée en conséquence pour les collègues concernés.   

 

Le gouvernement indique que les parents scolarisent à partir du 11/05 leurs enfants sur la base du volontariat. Or 

l’attestation ne prend pas en considération cette option (uniquement fermeture école). Ne pensez-vous pas qu’il 

faudra revoir l’attestation ou désengager le collègue qui, en fait, ferait une fausse déclaration. 

On demande aux parents qui doivent garder leurs enfants, de télétravailler à 100 % (attestation sur l'intranet). Les 

spécificités de chacun peuvent être étudiées. Un échange avec le manager est nécessaire. Il n’est pas prévu 

d’adapter les attestations à toutes les situations. 

Cas particulier d’ouverture partielle de l’école 2 jours par semaine : une attestation devra être produite pour les 

jours de fermeture. Pour les 3 autres jours le collègue devra télétravailler ou être exempté s’il ne peut pas 

télétravailler. 

Si volontairement un salarié refuse par crainte de l’épidémie de scolariser son enfant alors que l’école est 

ouverte, il devra travailler à distance et sera tenu de fournir un travail à plein temps. 

La direction souligne qu’elle respecte les choix personnels mais ne peut les financer. 

 

Quels sont les déplacements inter sites autorisés ? 

Ils sont pré déterminés tels les déplacements nécessaires de matériel ou un DGA qui doit aller dans une agence. 

La règle est de les limiter au maximum, cela doit rester l’exception. 

 

Si les tests sérologiques sont écartés, est-il envisagé le recours à d’autres techniques de dépistage ? 

LCL ne peut pas pratiquer ces tests. C’est prévu dans le protocole national de déconfinement du Ministère du 

Travail publié dimanche 3 mai, par l’interdiction aux entreprises de faire des tests à leur niveau. 

 

La cible de 70 à 80% des agences ouvertes sera-t-elle atteinte début ou fin juin ? 

C’est à l’horizon fin juin. 70% pour les agences en département classés rouge et 80% pour celles en zone verte 

Pour info la Banque Postale ouvrira à 100% à fin mai, CA est à 80% agences ouvertes dès maintenant. 
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Les ouvertures à format périodique sont elles comprises dans les 80% ? 

Les ouvertures périodiques sont incluses dans les 80%.  

 

Quels critères factuels détermineront la poursuite de l’élargissement du nombre de réouvertures ou au contraire 

sa réduction en dehors du critère de la couleur du département ? 

C’est le rythme de reprise de l’activité économique par zone. LCL doit s’adapter pour répondre à la demande et 

aux besoins de la clientèle. 

 

Assouplissement des rotations : l’ouverture de petits points de vente rend impossible la rotation. Cela revient à 

un temps complet sur site. A quel horizon pensez-vous réduire les rotations dans ces cas-là ? 

La Direction souhaite qu’à terme il n’y ait plus de rotations mais le retour progressif du personnel dans leur 

agence d’origine. Nous ne sommes plus dans les rotations « militaires ».  Ça devrait s’équilibrer entre les 

personnes souhaitant revenir sur site et celles souhaitant continuer le travail à distance. 

 

Quant à la « Possibilité d’accueil du public l’après-midi », qui décide de cela (DA, DGA, DR ou DDR) ? 

On souhaite élargir l’accueil physique très progressivement. 

 

Vous parlez de RDV limités sur site, quelle est la limite maximum selon vous ? 

95% des RDV se font à distance. Cette proportion est à maintenir. 

 

A ce jour, quelle est la durée envisagée de rodage ? 

La phase de rodage, c’est la 1ère phase du déconfinement progressif de reprise.  Un point sur l’avancée du 

déconfinement : il faudra le faire fin mai, début juin. (02 juin). 

 

Si 905 agences sont équipées de plexiglass et que l’on attend la livraison de 315 kits d’accueil nous arrivons bien à 

80% des 1600 points de vente. Dès lors devons-nous en déduire que les conseillers des 315 agences concernées 

ne sont pas équipées ? 

Non car il s’agit de kits complets comprenant 1 plexi pour l’accueil mais aussi 2 pour les bureaux. Donc les 

conseillers seront dotés. 

Si nécessaire de nouvelles dotations seront faites. 

 

Est-on en capacité de contraindre un client à porter un masque dès lors que nous lui fournissons ? 

Des affiches incitant les clients à porter un masque sont en cours de conception. Un film tourne d’ores et déjà sur 

les écrans des agences qui en sont dotées. Un rappel est également fait sur les SMS ou appels téléphoniques de 

confirmation de rendez-vous. 

 


