
 

 

 

 

 

 

  

 

DÉ CONFINEMENT : 
«  Strict respect de la loi, rien de plus !!!! » 

 

Présentation par la Direction de toutes les mesures qui ont été mises en place par LCL pendant la crise, 
dans le réseau et sur les open-spaces. 
Le système de climatisation sur  le Siège est récent, et est en prise directe avec l’extérieur, l’air est ainsi 
renouvelé, ce qui est rassurant. 
Une cinquantaine de cas ont été avérés sur le site. 
Tout a été mis en œuvre pour que les salariés puissent télétravailler  ( PC portable, installation du PC fixe 
au domicile…) 
Suite à la fermeture des restaurants, la réouverture partielle s’est faite le 2 juin. 
Environ 110 personnes sont sur Clichy. 
On a doublé le nombre d’entrants sur le siège depuis le 2 juin passant de 515 à 1164 le 24 juin soit 57 % du 
personnel siège .Pas de taux d’occupation  pour les parkings, pas fiable. 
Environ 80% des présents viennent manger aux restaurants d’entreprise.  
 
 
Pour les enfants normalement l’école a repris…si la reprise est partielle, 3 jours par semaine par exemple, 
un maintien partiel du télétravail est possible sur présentation d’une attestation de l’école. Si vous 
rencontrez des difficultés le SNB se tient à votre disposition. 
 
Le SNB n’a pas eu la même lecture que la direction du protocole de dé confinement publié par le ministère 
du travail en date du 24 juin. Ils attendent le décret de loi…pour pouvoir faire au minimum de la loi.  
Pour notre part nous pensons que le LCL en termes de sécurité pour ses salariés peut aussi suivre les 
recommandations du ministère. Pour exemple : la jauge capacitaire peut toujours être de 4m2, mais ce 
n’est plus obligatoire…mais recommandé pour simplifier les démarches…que nenni !!! 
Le télétravail n’est plus la norme, mais il reste à privilégier…que nenni !! 
Réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses des salariés…silence radio !!! 
Privilégier une personne par bureau…. 
 
Le SNB vous invite à consulter le protocole de dé confinement phase 3 sur le site du ministère du travail. 
Vous y trouverez certainement des recommandations qui vous semblent judicieuses.  
 
Le SNB tient à votre disposition le texte du Ministère du travail. 
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LE(S) QUESTION(S)-RÉPONSE(S) 
Sur le Covid-19 

 
 

 Les mesures sanitaires vont être allégées pour les entreprises, comment envisagez- vous la suite ? 
Allez-vous garder l’organisation actuelle sur le Siège et jusqu’à quand? 

L’étape 3 du dé confinement prendra effet au 24/06 mais nous attendons la confirmation des 
allégements : distanciation 1 m linéaire, les 4 mètres ne sont plus obligatoires, port du masque non 
obligatoire si distanciation  et le télétravail n’est plus la règle. A ce jour on ne sait pas encore comment 
ça sera décliné au niveau du Siège, mais la direction va suivre le protocole national de dé confinement. 
Pour les salariés fragiles, le décret en cours et qui va jusqu’à Décembre  ne serait levé que fin Août, donc 
pas de changement pour l’instant. 
 
 

 Quel est le pourcentage de retours, quel est le taux d’occupation des parkings ?  
56,9% des salariés sont de retour sur site. 
Pas encore de restitution d’information sur l’occupation des parkings, pas fiable. 
 

 Nous souhaiterions la mise en place d’une application pour le capacitaire des immeubles de 
Villejuif, comme cela se fait dans le groupe. L’application du groupe est #onsitemanagement, elle 
permet à chaque collaborateur d’indiquer ses jours de présence, la réservation du parking. En cas 
de dépassement du capacitaire sa demande de présence est refusée. Cela permettrait une 
vérification immédiate de la jauge capacitaire, et supprimerait un travail sans intérêt aux 
manageurs. 
Quand pouvez-vous la mettre en place ? 

PSF ne connaît pas l’outil, on attend que le groupe se positionne et savoir si le capacitaire va être revu, 
en tout état de cause solution non retenue !! 

 
 

 Pouvez-vous nous donner chaque semaine le nombre de collaborateurs ou le pourcentage de 

présent 1 jour/semaine, 2 jours/semaine, 3 jours/semaine, 4 jours par semaine, 5 jours par 

semaine ? 

Plusieurs modes de retours sur site selon les services, en respectant la jauge de 50% et la distanciation. 

On n’a pas de chiffre avec ce niveau de granularité. La règle va s’inverser, puisque la présence sur site 

sera la norme et le télétravail l’exception. 

 

 Le parking Rhin peut- il rouvrir à 6h comme avant au lieu de 7h30 ?  

Le problème va être réglé, c’était un dysfonctionnement mécanique. A partir de demain, ouverture dès 6 

heures. 
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LE(S) QUESTION(S)-RÉPONSE(S) 

Sur le Télétravail 
 

 Est-il prévu l’ouverture d’une négociation sur le télétravail  au niveau du groupe CREDIT 
AGRICOLE ? Si oui avons-nous connaissance de l’agenda ? 

Un questionnaire pour évoquer le sujet a été mis en ligne par le Groupe. 
 

 Pouvez-vous nous confirmer la date d’ouverture de la négociation sur le télétravail pour LCL ?  
Pas de date précise mais à la rentrée. 

  

 Dans l’attente de la mise en œuvre du nouvel accord de télétravail, les collègues peuvent-ils 
continuer à déposer des demandes de télétravail ? 

On peut continuer au titre de l’accord actuel. 
 
 

 Pour les demandes de télétravail en attente d’accord avant la période COVID, celles-ci peuvent-
elles être bloquées sous prétexte de l’ouverture prochaine d’un nouvel accord ? 

Non, sauf blocage du manager. Il faut signaler si des managers refusent les demandes. C’est bien noté 
pour un rappel aux managers. 
Le SNB est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.  
 

 
 

LE(S) QUESTION(S)-RÉPONSE(S) 
Sur le retour des Prestataires chez SNI 

 
 Nous avons connaissance de règles de retour sur site différentes suivant les équipes. 
Des prestataires de SNI qui souhaiteraient revenir sur site se voient refuser le retour sur site.   
Pouvez-vous nous préciser les règles applicables à ce jour pour les prestataires de LCL ? 

Il n’y a plus de restriction sur le retour des prestataires, il y en a une trentaine sur SNI. 
 Environ 130 prestataires sont  identifiés sur site.  

 
 

LE(S) QUESTION(S)-RÉPONSE(S) 
Sur le renfort ponctuel 2020 

 

 Est-il prévu de recruter des alternants le périmètre du siège opérationnel pour la période 2020-
2022 ? 

Une forte diminution est prévue, décision prise par la DG. 
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DÉMÉNAGEMENT IMMEUBLE RHIN ET 

AMÉNAGEMENTS FUTURS : 
«  Crise COVID d’accord, mais on ne change pas nos plans !!! » 

 

Nous avons été informés dans cette séance du CSE, que nous serons consultés sur le projet de 

déménagement de l’immeuble Rhin le 7 juillet, et que les seuls impacts liés à la crise COVID concernent les 

dates de déménagement, retardées de quelques mois.  

Aucune remise en question des aménagements n’est  prévue ni considérée comme nécessaire, bien au 

contraire, des open-spaces de 63 collègues verront bien le jour !!!!  

Est-ce raisonnable 
ou 

Irresponsable ? 

Le SNB a donc fait la déclaration suivante, et nous espérons fortement que le 7 Juillet la direction aura des 

modifications importantes à nous présenter sur les futurs aménagements. 

« Vous vous appuyez sur le fait que très peu de cas de covid ont été avérés  sur le site de Villejuif, mais cela 

s’explique par la mise en télétravail de la quasi-totalité des salariés limitant ainsi les risques de contacts. 

Le 17 mars il ne restait que 120 collègues sur 2300 !  

Si une pandémie nous frappait de nouveau, la conjoncture économique ne pourrait certainement pas 

permettre un nouveau confinement total, la santé passerait par des espaces de travail plus aérés. 

Cette période Covid qui a été très difficile pour tout le monde devait être source d’enseignements et  

l’occasion de revoir l’aménagement des locaux présents et futurs, compte tenu de l’aléas COVID . 

On ne peut pas ignorer ce qu’il vient de se passer.  

Et c’est bien uniquement le télétravail qui pour l’instant nous a permis de passer cette crise. 

Le SNB vous avait demandé il y a 3 mois une enveloppe supplémentaire de 800K€ pour l’amélioration des 

projets de déménagement en rapport avec les besoins des collègues, pour l’ensemble des services afin 

d’améliorer la qualité de vie au travail. 

 Aujourd’hui nous vous demandons une augmentation de 200K€ de cette enveloppe pour la porter à mini 

1000k€ afin améliorer les conditions sanitaires des salariés en espaçant plus les bureaux, en  créant des 

cloisons pour limiter la taille des open-spaces, etc. 

Cela répondra également à la qualité de vie au travail. 

 Enfin cela permettra de se préparer à une éventuelle deuxième vague.  
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La modification de vos projets permettra de sécuriser les salariés, et de faire des économies en cas de 

nouvelle pandémie. Nous vous demandons de revoir vos plans d’aménagement du déménagement de 

l’immeuble Rhin qui ne sont pas acceptables en l’état. » 

 

 
LE(S) QUESTION(S)-RÉPONSE(S) 

Sur immeuble Rhin 
 

 Quelles sont les jauges capacitaires pour les positions de repli temporaire et combien de salariés 
sont prévus par le projet ? 

Pas de réponse 
 

 Quelles sont les jauges capacitaires pour les positions définitives et combien de salariés sont prévus 
par le projet ? 

 Réponse générale et uniforme chez LCL dans les deux cas. Pas de chiffrage fait. 
 

 

 Immeuble Rhin : En cas d’une deuxième vague à l’automne comme craint par le conseil sanitaire, la 

restitution de l’immeuble Rhin réduit le capacitaire de combien ? 

Si une vague 2 arrivait à la rentrée, repli possible sur RHIN, car on aura encore l’immeuble Rhin. 

 

 

 


