
        

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Etat des lieux précis des livraisons effectives. Sur le terrain on voit des personnes se passer des plexis 

entre eux ? 

On a, à date, 7 684 parois livrées et  réparties en 1 758 parois pour l’accueil et 5 926 parois pour les 
conseillers. 
Demandes complémentaires traitées, 2 000 supports livrés d’ici à mi–juillet sauf aléas de production et 
de distribution.  A ce jour nous nous en sommes bien sortis, nous n’avons pas rencontré de difficulté. 
Nous avons même prévu un réassort au niveau d’IMR en cas de casse. 
Livraison de plexiglass pour LCL Mon Contact prévue fin Juin début Juillet. La cible est de livrer 10000 
plexiglass. 
 
Quelle est la cible ? Un par conseiller ? Un par binôme ? Un par bureau ? Quelle est la date butoir de 

votre cible de livraison ? Quelle est la clé de répartition entre les DdR ? Est-ce la commande des DdR 

ou la répartition d’une commande globale ? 

Pas de recommandation de niveau national sur le nombre de plexiglass, contrairement à la première 

commande qui était représentée par des kits (3 parois dont 1 pour l’accueil).Ce sont les DdR qui 

remontent leurs besoins. La répartition est équitable entre DdR et au sein de celle-ci. 

Pour les Etats majors et Banque Privée la norme capacitaire à respecter est jusqu’à aujourd’hui de 4m² 

et 2 mètres entre collaborateurs. En bureau fermé pas de jauge capacitaire. Cette jauge est susceptible 

d’évoluer par décision du ministère du travail. Le fait d’être en quinconce permet le respect de la 

distanciation sociale requise. S’il n’est pas possible de respecter la norme, les collaborateurs font du 

travail à distance. 

 

Dès lors que le nombre de plexis est insuffisant le SNB propose le recours au travail à distance. 

Point Antilles Guyane. 

La Guyane fait l’objet d’un traitement spécifique et plus protecteur de LcL du fait de la situation 

sanitaire particulière dans la région. 

L’ouverture des agences de Cayenne (4 matinées par semaine) et Saint Laurent (3 matinées par 

semaine) se fait rideaux fermés et avec la présence de vigiles.  L’agence de Rémire est fermée, repliée 

sur Cayenne. 

Ces agences sont dotées de plexiglass 

Des rotations sont en place sur Cayenne, le secteur entreprises et fonctions supports. 
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Quel est le process de réassortiment des sprays désinfectants « sanitizer » des meubles et sièges ? 

Ce produit n’est pas référencé chez Lyreco. 

La commande est effectuée directement par le référent en charge de la distribution en local. (IMR, DR , 

adjoint DR etc..).  

 

Qu’en est-il pour les bornes de distribution de gel prévues à l’entrée des agences ? 

Les bornes sans contact vont être distribuées dès demain. 2 000 ont été commandées les 500 

premières seront livrées début de semaine 26. Les 1500 suivantes seront livrées en trois fois avant mi-

juillet.  

 

La problématique de la RVP est vraiment préoccupante à 15 jours de la fin juin. Avez-vous une réponse 

à nous apporter ? Si non à quelle date ? 

Pour rester sur l’aspect rémunération, la position de la Générale de la BNP est connue. Avez-vous une 

réponse concernant la prime dite macron pour LcL ? 

Critères arrêtés pour l’EMP du 2eme trimestre ? 

Les grandes orientations seront présentées lors du prochain CSEC le 24 juin. Une négociation avec les 

organisations syndicales représentatives sera menée sur la prime Macron. 

  

L’école rouvre le 22. Il est possible qu’au-delà de l’effet d’annonce tous les élèves ne soient pas 

accueillis. Dès lors que se passe t il pour la période du 22 au 30 juin ? Et post 1er juillet ? 

Ce matin le Ministère de l’Education a demandé aux enseignants de revenir. On va demander aux 

collaborateurs LCL de revenir sur site car la question de la garde d’enfant ne se posera plus, l’école 

étant obligatoire. Cependant chez LCL il reste le respect de la jauge capacitaire ; selon le cas le 

manager devra mettre en place un roulement de personnel. Si la jauge capacitaire permet le retour de 

tous, il restera néanmoins à respecter les mesures sanitaires.  

 

Et post 1 er juillet ? 

Rien pas de boule de cristal !!! 

 

Maintenant que l’école est obligatoire, un salarié qui ne pourra pas produire une attestation de 

fermeture d’école, sera-t-il en capacité de continuer à travailler à distance ? 

L’école est bien obligatoire, cependant si elle ne permet pas d’accueillir les enfants totalement mais  

partiellement, s’il y a un roulement de présence en classe, on adaptera le roulement de travail à 

distance, il faudra produire une attestation de l’école. On traitera les cas particuliers. 

Pour les collègues ayant opté pour le télétravail selon l’accord en vigueur chez LCL, bien sûr, ils 

pourront continuer à être en télétravail selon le régime contractuel et signé.  

 

L’état d’urgence prend fin le 10 juillet prochain, pouvez- vous vous engager à ce que les mesures de 

protection restent en place et jusqu’à quand ? 

Pour l’instant, on conserve les mesures de protection et on ne les lève pas. On verra selon les 

informations que l’on aura. Nous serons prudents. 
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Si le conjoint d’un salarié est reconnu personne fragile, le salarié pourra-t-il continuer à travailler à 

distance et jusqu’à quand ? 

Pour une personne fragile, il faut obtenir de son médecin traitant le certificat médical d’isolement. 

Pour le conjoint de la personne dite fragile, c’est pareil. LCL ne prend pas de décision sur l’état de 

santé du salarié. Dans le cas d’un retour sur site d’une personne fragile, si l’absence est inférieure à 30 

jours, une attestation de reprise de son médecin traitant suffit. Si l’arrêt de travail est supérieur à 30 

jours, il faut en plus une visite de reprise à effectuer par la Médecine du Travail. 

Pour les personnes fragiles, elles sont prises en charge à 100% jusqu’au 30 juin, c’est notre accord. 
Ensuite, l’assurance maladie devrait s’appliquer. 
Les personnes fragiles sont en travail à distance sauf quelques cas très particuliers peu nombreux où 
pour des impossibilités techniques elles sont en dispense d’activité. 
 

Dans le guide collaborateurs en page 7, afin d’éviter des incivilités, quelles sont vos préconisations en 

termes de normes sanitaires si un client ne souhaite pas porter de masque? 

Faites-vous une différence en situation de RDV assis et d’accueil debout ? 

Il y a des affiches rappelant la jauge capacitaire et les normes sanitaires aux entrées des agences : en 

rdv les masques sont obligatoires en complément des plexiglass dans les bureaux.  

Pour la zone accueil et le libre-service on s’adapte et il y a le plexiglass au guichet. Le masque y est 

recommandé pour le client mais non exigé car il n’est pas souhaitable d’aller à l’affrontement. 

La direction nous indique que des sondages aléatoires sont faits pour vérification de la présence de 

chaque dispositif de sécurité (masques, distance, plexiglass, marquage au sol, gel). Il y aura un retour 

vers V Picard qui avait annoncé au dernier Csec une norme de 4 personnes maximum en accueil c’est-

à-dire une norme capacitaire spécifique à l’accueil. Cette particularité n’est pas reprise dans le guide. 

 

Page 7. Pour le marché des pros et le marché des entreprises le déplacement chez le client est il sur la 

base du volontariat ? 

Non. Le client pro ou entreprise est équipé et respecte les mêmes normes sanitaires que toutes les 

entreprises. 

 

Dans les déplacements inter sites, vous ne reprenez pas les conseillers privés alors que certains d’entre 

eux opèrent sur plusieurs sites. Pouvez-vous modifier le document en conséquence ? 

Effectivement, nous allons modifier le document pour intégrer les conseillers privés dans les 

déplacements inter sites. 

 

Page 14 Compte-tenu de la densité du « pense-bête », notamment pour les grosses agences, 

envisagez-vous un horaire décalé pour la réouverture du 1er jour ? 

Oui, Il peut y avoir un horaire décalé pour ce premier brief de retour mais pas de préconisation du 

national. C’est à chaque manager de s’organiser. 

 

Que pouvez-vous nous dire de LCL Mon Académie en lien et en complément de votre présentation sur 

les modifications de la formation ? 

L’objectif est de capitaliser sur l’expérience et l’expertise de LCL Mon contact pour accompagner les 
conseillers commerciaux dans la relation à distance. 
Il s’agit d’un 1er lancement avec des modules. On est sur une formation sur l’excellence relationnelle 
(conseillers LCL mon contact et conseillers clientèle). 



4 
 

Vous aurez si vous le souhaitez une présentation lors de l’information sur le plan de formation 
prochainement. 
 

A ce propos, concernant le recours privilégié aux Formatan, pourriez- vous accorder un délai 

supplémentaire pour les réaliser ?  

Oui, on peut avoir un délai supplémentaire. Cependant il faut les réaliser le plus vite possible.  

 

Questions diverses  

A quelle date peut-on espérer disposer du Bilan Social 2019 cette année ? 

Septembre 2020. 

 

Compte tenu de l’activité tronquée, comment envisagez-vous la notation annuelle des salariés ? 

Pas de changement prévu. 

 

Quelles économies budgétaires envisagez-vous d’ici la fin de l’année (principaux postes) ? 

Effectivement un certain nombre d’économies est envisagé on va faire un bilan des frais de 

déplacement économisés sur la période. On va rentrer dans une période de compression de charges et 

regarder l’ensemble des postes.  Une communication sera faite. 

 

Où en êtes-vous sur votre réflexion concernant la fermeture prochaine de points de vente ? 

La réflexion sur le maillage reste d’actualité même si aucune décision n’est arrêtée. C’est une 

discussion qui aura lieu lors de la présentation des orientations stratégiques au 2eme semestre. 

 

Au vu de l’actualité, suite à la crise du COVID 19, un gel des embauches est prévu dans le monde 

bancaire. Qu’en est-il chez LCL ? 

Pas de gel décrété. Nous restons très prudents cependant au regard de la situation. Nous continuons à 

recruter en corrélation avec les résultats. 

 

Même question pour les contrats d’alternance et d’apprentissage ? 

Nous allons recruter plus des apprentis que des contrats professionnels. Le recrutement est réalisé à 

90%. 

 

Concernant les PI et le cartage assurance, avez-vous prévu la réouverture de ces formations en 

présentiel à Montrouge ? A défaut quelle autre solution ? Ces formations sont indispensables à la 

commercialisation des produits. 

La réouverture de l’Ifcam est prévue début octobre. Un mode de substitution est en cours. Nous avons 

obtenu des dérogations durant la période de confinement. Nous avons prévu de former en distanciel 

300 collaborateurs en cohérence avec les exigences réglementaires. 

 

Nous avions évoqué une enquête concernant le télétravail. Hier CASA a annoncé le lancement d’une 

consultation? Pouvez-vous nous en dire plus ? 

L’enquête est lancée auprès de l’ensemble des salariés de casa. Le premier jour nous en sommes à 

10% de réponses. Le questionnaire est ouvert pendant 15 jours. Cela pourra être une des bases de 

discussion lors de la négociation télé travail. La direction fera un premier retour en Csec. 
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DECLARATION SNB SUR LE PROJET DE POURSUITE DU PLAN DE DECONFINEMENT 

La pandémie que nous subissons depuis plusieurs mois a eu des conséquences dramatiques sur les 

populations et sévères sur l’économie nationale. 

Notre modèle social redistributif et les efforts de tous ont permis d’en amortir les conséquences 

parfois au prix de réduction de liberté individuelle ou de droit du travail. 

Aujourd’hui la situation semble stabilisée et les efforts de tous dans notre maison ont permis de faire 

face à cette épreuve.   

La reprise d’une activité solide au service de nos clients est indispensable.  

- Indispensable car le marché est ainsi fait que l’on doit mettre en concordance une offre adaptée à 

une demande qui s’étoffe de jour en jour. 

- Indispensable car il en va de la pérennité de l’entreprise, de notre fonds de commerce, de nos 

emplois. 

Cette vision, le SNB / CFE-CGC voulait la partager en préambule. 

Pour autant la situation sanitaire n’est pas revenue à la normale. Nul ne peut l’ignorer. 

Certes la Direction a mené des actions souvent calquées sur les directives gouvernementales et se veut 

rassurante dans son évaluation du risque. Elle communique massivement sur la distribution régulière 

de moyens de protection et la sensibilisation au risque sanitaire du management local.  

Pour autant le SNB / CFE-CGC constate qu’un retour à un mode de fonctionnement normal est d’ores 

et déjà effectif de manière uniforme sans tenir compte des particularités locales, alors que tous les 

moyens de protection ne sont pas opérationnels, toutes les agences ne sont pas équipées en plexiglass 

par exemple. 

D’un point de vue commercial, les pratiques d’une DdR à l’autre ne sont pas identiques. En fonction 

des régions, des actions commerciales sont mises en place avec le retour inéluctable de la pression 

commerciale. Des pressions parfois abusives sont exercées  pour obliger à prendre des congés en 

juillet août, alors que tous nos collègues méritent un temps de décompression qui ne peut pas 

forcément se faire dans cette période imposée. 

A 15 jours de la fin du deuxième trimestre, nos collègues ne connaissent toujours pas les modalités de 

calcul de leur RVP. Pour un commercial, une RVP se construit, là elle sera subie. 

Qu’en est-il du variable pour nos collègues des fonctions supports ? Aucune réponse apportée à ce 

jour, et quid du guide RVP 2020 toujours pas publié ! 

Une prime Macron pour nos collègues qui n’ont pas cessé le travail durant la période de confinement 

est possible. A quand l’ouverture de cette négociation chez LCL ? 

Dans nos services et les états major la distanciation sera-t-elle vraiment possible ?  

L’open-space concept phare, avant la crise sanitaire, dans l’architecture des immeubles de notre 

entreprise, est-il toujours d’actualité ?  

Nous déplorons le choix arbitraire de la Direction de supprimer les indemnités kilométriques pour nos 

collègues Franciliens qui avaient opté pour l’utilisation de leurs véhicules personnels afin de se rendre 

sur leurs lieux de travail dans le but de ne pas saturer les transports en commun. 

Le SNB / CFE-CGC toujours force de propositions, insiste pour que nous saisissions tous ensemble 

l’opportunité de cette période pour réfléchir activement à la place du télétravail dans notre entreprise. 

Nous réitérons notre demande d’ouvrir au plus vite une négociation sur le sujet 

Pour le SNB / CFE-CGC l’essentiel du programme de déconfinement est en place alors même que les 

représentants du personnel n’ont pas été consultés. Cette période de crise était pourtant l’occasion de 

renouer avec un dialogue social de qualité. 
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Trop de questions restent sans réponse Le SNB / CFE-CGC n’accepte pas cette précipitation qui ne peut 

conduire qu’à des risques de dérives dans l’application des consignes sanitaires sur le terrain, et de la 

réalisation des objectifs dont nous ne savons toujours pas s’ils seront revus. 

Le SNB est conscient de la nécessité impérative de relancer l’activité économique de notre entreprise 

qui ne peut se faire sans le retour de nos collègues dans les agences ouvertes en respectant un 

protocole sanitaire garant de leur protection.  

Toutefois il ne peut pas émettre un avis favorable sur un projet qui n’apporte aucune garantie quant à 

la mise en place de mesures visant, notamment, à compenser les impacts sur la rémunération variable, 

à réviser les objectifs, à revoir son modèle d’open-space et à reconnaître l’investissement de ses 

salariés via une Prime Macron.  

En conséquence le SNB émettra un avis défavorable. 

 


