
Plus nous avançons dans le temps, plus nous découvrons toute la gravité de la situation. L’heure est
bien sûr à la mobilisation de tous et de toutes dans le but de préserver la santé et la sécurité de nos
collègues, de nos clients et plus largement de toutes les personnes avec lesquelles nous pouvons
entrer en contact.

L’ensemble du personnel de santé ainsi que tous ceux qui sortent de chez eux pour se rendre au
travail prennent un risque.

L’ensemble des élus SNB/CFE-CGC souhaite leur dire MERCI.
Aujourd’hui, la priorité est moins le nombre d’agences ouvertes que le nombre de personnes en
sécurité.

Cette situation oblige à revoir le modèle de fonctionnement, à casser les codes, les habitudes et les
certitudes. Des initiatives en ce sens sont observées chez LCL même s’il subsiste des
incompréhensions quant à certains métiers encore largement fermés au télétravail, notamment les
CRC.

Dès ce trimestre et dans quelques jours comment imaginer la tenue d’entretiens EMP, comment
imaginer que nos collègues ne touchent pas une RVP à 100% ?

C’est pourquoi le SNB/CFE-CGC demande à la Direction le versement à hauteur de 100% de
l’opportunité de RVP à chacun de nos collègues car c’est une première mesure juste et attendue.
De plus, financièrement, ce n’est pas une surcharge pour l’entreprise car le montant de la RVP est
d’ores et déjà budgété à 100% dans les comptes de l’entreprise.

Sur le même thème de rémunération le SNB/CFE-CGC demande le versement de la prime de 1 000€
à tous les collaborateurs et propose l’ouverture de négociations pour que cette possibilité ouverte
par le Gouvernement ne reste pas à l’état de réflexion de la part de la Direction.

Plus que jamais, l’entreprise doit reconnaître l’investissement sans faille et admirable de ses salariés
qui restent mobilisés pour LCL et ses clients.

COVID-19 : maintenant que le matériel de protection est enfin livré 
et que nos collègues sont mieux protégés, le SNB/CFE-CGC réclame 
des mesures concrètes à la Direction en faveur des salariés.
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