
Réponse à la lettre de Michel MATHIEU

Message à notre Directeur Général,
Non, Monsieur, ce n’est pas dans le pire que nous sommes les

meilleurs.

Hélas, nous n’avons pas été les seuls lecteurs de votre message du
11 mai pui sque nos clients, dans les medias, ont pris connai ssance

de votre affirmation selon laquelle nous vous citons : « Mai s ce qui
nous a permis d’être là où nous en sommes ne sera pas suffi sant

pour conforter notre pérennité. »

Nous sommes :

vertueux donc dignes de la confiance de nos clients
dynamiques et efficaces, qualités reconnues par nos clients tels les

messages de clients professions libérales et Entreprises publiés
récemment dans notre intranet

et concernant la marge de progression il vous appartient de nous
épauler.

Vous citez la concurrence des néo banques, mais à ce jour une seule

néo banque, britannique, Starling Bank, est rentable et depuis peu.

La fintech N26 est de nouveau épinglée par la BaFin, l'autorité
fédérale de supervision financière qui intime à cette dernière d’avoir:

"du personnel et des ressources techniques et organisationnelles
adéquats" pour se conformer à la loi allemande contre le blanchiment

d'argent ».

Ce média, Money vox, vient de relater au sujet de Carrefour Banque
que « le superviseur a dévoilé lundi un blâme et une amende salée

de 1,5 million d'euros au regard d’une douzaine de griefs en matière
de lutte anti-blanchiment, entre autres. »

Nous vous rappelons que les banques n’existent que grâce à la

confiance des clients. Espérons que cela n’aura pas de conséquences
négatives pour notre entreprise.

Monsieur, nous vous remercions de demander à notre Groupe

Crédit Agricole de bien vouloir communiquer nos qualités dans les
medias afin de gommer le préjudice disproportionné et injusti fié

que nous venons d’essuyer.

Retour proggressif sur site à partir 9 juin ou 30 juin ?

Questions à la direction:
Le retour sur site avec ses conditions est un sujet grave. Lors du

dernier retour suite au déconfinement, des dysfonctionnements ont
été constatés, il serait, judicieux d’anticiper afin que cela ne se

renouvelle pas.
Un nouveau protocole sanitaire du 18 mai 2021 , disponible sur le

site du gouvernement a été adressé aux employeurs.
Dans les grandes lignes :

Pour tous les salariés :
Maintien du télétravail quand le télétravail est possible jusqu’au 30

Juin, a priori 5 jours/ semaines (sauf si le salarié veut revenir un jour
par semaine).

Les réunions doivent être privilégiées en audio ou visio. Le présentiel
doit être l’exception.

Pour les personnes fragiles maintien du TAD .Pas de nouvelle
attestation d’isolement à faire si une a été produite entre Mai et Août

2020.
Votre analyse de ce nouveau protocole est attendue par les salariés.

.
Le cas des personnes fragiles sera-t-il vu rapidement avec ce nouveau

protocole sanitaire entreprise ? Et quand communiquerez-vous en
leur faveur ? Nous avons déjà de nombreuses questions de salariés

concernés.
Concernant la mise à jour windows 10 à faire avant le 26 juin,

comment allez-vous pratiquer pour les personnes fragiles qui ne
doivent pas se rendre sur site ?

Quelle sera votre réponse à un collaborateur qui souhaiterait
attendre de bénéficier de sa deuxième injection et du délai qui s’en

suit de 10 à 15 jours (hors vaccin Johnson & Johnson bien sûr) avant
de revenir sur site ?

La Direction prend ces points, et nous reviendra.

Reprise des visites médicales classiques

A quelle date les visites telles que prévues tous les 5 ans vont- elles
reprendre ?

Elles représentent en effet une opportunité afin de diagnostiquer
l’impact en terme de santé de cette crise sanitaire, impact pas

nécessairement décelé par le salarié.
A ce titre avez-vous envisagé d’accélérer leur fréquence et de tester

systématiquement la vue des salariés, donc porteurs ou non de
lunettes ou lentilles.

La direction prend ce point, et nous reviendra.

.



Taille des écrans des nouveaux ordinateurs portables

Des salariés du Siège Opérationnel ont été équipés
récemment de nouveauxPC portables tactiles.
Ces nouveaux modèles de PC portables sont équipés d’un
écran plus petit.
Les salariés constatent une fatigue visuelle supplémentaire
l iée à cet équipement.
Est-il prévu de généraliser ce modèle de PC portable à tous les
salariés ?
Si tel est le cas, il nous semble important de prévoir la
fourniture systématique d’un écran dans le cadre de
l ’équipementde base des salariés en télétravail.

Nouveau refus de la Direction de fournir un écran, malgré ces
nouveaux ordinateurs avec un écran extrêmement petit.

Nous avons rappeléà la Direction que si des problèmes de vue
apparaissaient, elle en porterait la responsabilité. Nous
demandons plus de contrôles ophtalmologiques via notre
servicemédical.

Equipement double écran:

Lors de précédentes séances, nous vous avions évoqué la
nécessité pour certains métiers (notamment celui des
gestionnaires de paie) d’être équipés de doubles écrans ;
Pouvez-vous nous faire un retour sur le sujet ?

La direction reprendnotre demande.

Coût du « grand Rendez vous »

Les salariés du Siège ont participé au « Grand Rendez-vous » 
organisé par la direction le 11 mars dernier. 
Cet événement visait à remercier les salariés pour les efforts 
déployés et les résultats obtenus.

Cet effort de mobilisation a été malheureusement mis à mal 
par la communication du 11 mai de la Direction Générale et 
ses répercussions négatives dans la presse. 

Nous souhaiterions connaître le coût de cette opération qui a 
mobilisé l ’ensemble des salariés de LCL pendant plus de 2 
heures.

Refus de la Direction de nous communiquer le coût du « grand 
rendez-vous ».

. Projet Nouvelle Proximité « Siège/Fonction 

Support et back office »

Notre Directeur Général a annoncé lors du « Grand Rendez-
vous » un projet pour le siège , les fonctions supports et les
back offices .

Vous êtes nombreux à être conviés à des réunions de travail
sur ce sujet. Nous avons tous été inscrits au réseau
collaboratif « J’aime mon client ».

Mais qu’y a-t-il derrière ce projet qui semble en être à la
phase d’étude?

Nous aimerions pouvoir vous apporter des réponses.
Malheureusement nous avons un refus catégorique de la
Direction de nous informer.

Vous êtes nombreux à nous interroger et ce manque de
communication est anxiogène pour nous tous. Nous
aimerions pouvoir vous rassurer, mais nous en sommes dans
l ’impossibilté.

Espérons que la Direction nous aura entendus et acceptera
de nous fournir au moins l ’idée forte de ce projet et ses
grandes lignes.

Si tel est le cas nous ne manquerons de vous informer.

Votre CSE Siège

Depuis le 2 mai l’enveloppe de 200€ est
disponible sur le site du CSE LCLsiège. Nous vous
invitons à en prendre connaissance et faire vos

demandes. : www.csesiegelcl.fr

Vous avez également reçu le 20 Mai votre chèque
culture Weedogift de 50€ dans votre boite mail
personnelle. Attention vous avez votre code
d’accès personnel dans ce mail.

200 €

http://www.csesiegelcl.fr/

