
LCL a revu son modèle de fonctionnement ce qui a permis que nos collègues soient enfin mieux
protégés, afin de maintenir la continuité de service demandée aux banques par le gouvernement.

Pour autant, pour le SNB CFE CGC toutes les mesures de précaution ne sont pas prises.
En effet, des agences dotées d’un service de caisse automatique sont encore ouvertes!
Pourtant, les risques liés au COVID 19 sont accrus pour les salariés de ces unités qui sont obligés de
manipuler des espèces, sont exposés à un flux de clients qui sera particulièrement important
puisque les divers revenus sociaux vont être versés à une clientèle qui a pour habitude de retirer
leur montant en espèces.
Aussi pour répondre aux craintes légitimes de nos collègues qui se sentent particulièrement exposés
le SNB CFE-CGC vous demande instamment de fermer ces agences.

A l’aube de la troisième semaine de cette crise sanitaire, les salariés continuent de nous faire part
de leurs inquiétudes et interrogations notamment sur les points suivants :

➢ la période de 14 jours de garde d’enfant arrive à son terme. Quelles sont les modalités de
prolongation et/ou aménagement envisagés par LCL?

➢ est il pertinent de refuser l’annulation des congés posés pendant cette période de crise, alors
que le nombre de salariés risque de manquer pour assurer le maintien de la continuité de
service?

➢ Un déplafonnement du CET est-il envisagé pour absorber les éventuels congés que nos
collègues craignent de ne pas pouvoir poser du fait d’une activité plus intense d’après crise?

➢ La RVP de ce premier trimestre doit être payée à hauteur de 100% de l’opportunité,

➢ la prime de 1 000 € proposée par le gouvernement sera-t-elle versée à tous?

Les élus SNB/CFE-CGC sont présents plus que jamais auprès des salariés et continueront de l’être en
vous faisant remonter les messages du terrain, jusqu'à obtenir vos réponses.

COVID 19 maintenant que le matériel de protection est enfin livré 
et que nos collègues sont mieux protégés, le SNB/CFE-CGC 
continue de porter leur parole auprès de la Direction.
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