
 

 

 

 

 

 

  

 
LE DÉ CONFINEMENT : Le  SNB siège prend ses responsabilités lors du CSE du 12 Juin. 
La majorité des élus a voté une résolution qui ne précise pas si l’instance est favorable, défavorable ou 
s’abstient sur le sujet. Le SNB a exprimé un avis motivé, même si celui-ci ne sera pas retenu compte tenu 
de la résolution majoritaire. 

 
AVIS DU SNB SUR LE DÉ CONFINEMENT 

 
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 re-distributif 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 LCL 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.  

Le CSE du Siège Opérationnel est consulté ce jour sur la phase 2 de la poursuite du plan de dé confinement. 

Il ne l’a pas été lors de la mise en place des mesures de confinement, pas plus que pour la phase 1 des 

mesures de dé confinement. 

Pourtant les directives gouvernementales prônaient sur ce sujet majeur et inédit de la pandémie du Covid 

un dialogue renforcé avec les organisations syndicales. Or aucune table ronde n’a été organisée, aucun 

débat d’idée n’a eu lieu. Toutes les réunions qui ont été tenues, soit dans le cadre de conférences 

téléphonées, soit dans le cadre de CSE téléphonés, visaient à expliquer les décisions que la seule Direction 

avait déjà prises. (et la plupart du temps déjà mises en place au niveau de l’organisation). 
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La phase 2 de la poursuite des mesures de dé confinement, présentée en information au CSE le 4 juin 2020, 

décline là encore des décisions déjà prises, qui plus est très largement anticipées sur le terrain auprès des 

équipes en termes d’organisation et ce bien en amont de la consultation prévue ce jour.  

Pour preuves, l’empressement dans certains services à faire revenir sur site les collègues alors que le 

gouvernement préconise le maintien du télétravail autant que faire se peut, la pression parfois abusive 

exercée par certains managers pour imposer les congés sur juillet août, la suppression arbitraire des 

indemnités kilométriques pour nos collègues qui avaient opté pour l’utilisation de leurs véhicules 

personnels afin de ne pas saturer les transports en commun,  et de se protéger mutuellement entre 

collègues du Campus. 

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 des questions restent en attente :  

- QUELLE EST LA POSITON DE LA DIRECTION SUR : 

-  le  variable pour nos collègues des fonctions supports ? 

- Une prime Macron pour nos collègues qui n’ont cessé de travailler durant la période de 

confinement sur site ou à distance  est possible. A quand l’ouverture de cette négociation chez 

LCL ? 

- Dans nos services la distanciation sera-t-elle possible ? Les open space concept très utilisé avant la 

crise sanitaire dans l’architecture des immeubles de notre entreprise, sont-ils toujours d’actualité ?  

- Comment les managers vont-ils gérer le retour des collègues dans le respect de la jauge 

capacitaire sachant que la méthodologie appliquée par PSF pour le calcul ne nous a pas été 

communiquée? ? 

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

l’opportunité de cette période pour réfléchir activement AU RENFORCEMENT du télétravail dans 

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

Aucune date n’est encore fixée. 

 

De plus, les supports présentés ne mettent en avant aucune spécificité liée à des mesures particulières 

pour notre périmètre. Les seules caractéristiques locales se résument à deux tableaux, l’un relatif à la 

répartition des collaborateurs présents sur site ou absents, l’autre à un focus du taux de retour par 

Direction, ces données n’ayant aucun caractère novateur puisque communiquées de manière régulière 

depuis 2 mois. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces motifs, le SNB ne peut voter favorablement ce projet pour lequel 

trop de questions restent sans réponse. En conséquence il votera défavorablement au projet de 

consultation présenté. 
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

Nombre de collaborateurs sur site.  

Les sources de présence sur site sont  sur le déclaratif, (remontée des présents par managers et 

prévisionnel), et le factuel ce sont les badges 

Depuis le 8 juin, 670 badges jusqu’à 650 jeudi sur Villejuif. Les prévisions semaine prochaine : environ 670 

personnes attendues, soit un passage de 24% à 29,6% de présents sur site. 

Clichy : 121 présents sur site, soit environ 31% ; 

Le capacitaire pour le siège serait de 50% hors les bureaux fermés, c’est donc un peu  plus, sous condition 

de port du masque. Nous n’avons toutefois obtenu aucune information chiffrée de la direction. 

Les personnes déclarées fragiles qui souhaitent revenir  doivent avoir un certificat du médecin traitant et  

prendre RDV auprès du médecin du travail. 

Il semblerait que le gel mis à disposition ne soit pas aux normes EN 14476,  mais pour autant cela ne 

signifie pas qu’il n’est pas efficace, La médecine du travail elle est remontée jusqu’au fabricant, les 

composants serait bons, il manquerait juste le dosage. Le fournisseur demanderait actuellement son 

l’agrément.  PSF va demander le réapprovisionnement avec la bonne norme.  

Nous avons demandé à la direction de sensibiliser les salariés sur le gel, dans le doute .Une affichette 

« lavez-vous les mains en plus du gel », serait la bienvenue. 

On rappelle qu’il a toujours été privilégié le lavage des mains, de même une communication va être faite 

sur le rappel du port des masques. 
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LES QUESTIONS-RÉPONSES 

 
 

 Pour le retour  des collaborateurs sur site dans la limite d’occupation des locaux prévue dans le 
cadre du protocole sanitaire, pouvez-vous nous indiquer la capacité maximum par immeuble et par 
étage à Villejuif et sur Clichy ? Ces chiffres existent forcément  au niveau de PSF afin d’organiser le 
retour sur site. 
 

Réponse direction : comme repris dans la réponse précédente, nous n’avons pas de chiffrage sur une 
capacité d’accueil maximum. 
Commentaire SNB : Nous maintenons notre demande, que nous reposerons également en CSSCT avec 
demande d’un modèle de plan pour la  méthode de calcul de la distanciation (meubles, circulation, etc.. ) 
 
 

 Le retour sur site dans la limite d’occupation des locaux est-elle prévue au 30 juin comme pour les 
agences ? 

Réponse : l’objectif est similaire mais le retour des fonctions support pourra être lissé après le 30 juin en 
l’absence d’enjeux commerciaux comme pour le réseau. La volonté est un retour pour un 
fonctionnement comme avant la crise en Septembre. 
 
 

 Nous venons d’apprendre que les IK ne seraient plus prises en charge car IDF n’est plus en zone 
rouge ! Quid du val d’Oise ? 

Pas de réponse à ce jour, car nous devons préciser si LCL raisonne en terme de région ou de  
département. 
Le SNB a demandé que soit maintenu les IK pour les salariés qui ne souhaitent pas utiliser les transports en 
commun.  

 

 Avez-vous eu la réponse à notre question du précédent CSE ? 

Il n’y aura plus d’IK, c’est définitif. 

 

 Dans les parkings il est apposé une affiche qui dit : « Dans la circulation au sein du parking, 
respectez la distance minimale de sécurité de 2 mètres entre les personnes et évitez de toucher 
directement, les portes, les interrupteurs...Utilisez le gel hydro alcoolique situé devant les 
ascenseurs et mettez un masque avant de monter dans les étages »   

 

A Clichy il n’y a pas de distributeurs aux ascenseurs  des parkings. Et la réponse de PSF sur ce sujet est la 

suivante : 

« Tous les immeubles sont dotés de la même façon avec les mêmes dispositifs. Les ascenseurs principaux 

sont équipés comme sur Villejuif, HDI, Evry et Noisy sur chaque palier du RDC au dernier étage. Aucun 

parking n’est équipé puisque vous passez forcément par un palier équipé en étage à votre arrivée comme à 

votre départ ». 



5 SNB, CSE DU 12 JUIN 2020 - SIEGE OPÉRATIONNEL 

 

 

Sauf qu’à Clichy tous les paliers d’ascenseurs ne  sont pas  dotés de distributeurs :  

Les paliers de l’ascenseur côté Villeneuve n’en sont pas dotés………….et il donne accès aux parkings. 

De plus en ce qui concerne les « paliers parking », les ascenseurs desservent les accès aux espaces de 

travail de la même façon que les autres paliers. 

Il y a donc bien une carence de distributeurs de gel hydro alcooliques sur le site de Clichy, et de Villejuif 

dans les parkings  et cela ne respecte pas les règles imposées par la direction pour les accès et 

déplacements des collaborateurs du site, et encore moins votre affiche. 

Nous vous remercions d’intervenir auprès de PSF pour que les ascenseurs des parkings soient équipés de 

gel, et surtout que les paliers de l’ascenseur coté Villeneuve en soient équipés. 

La réouverture du restaurant nécessite du gel aux paliers des étages coté Villeneuve. 

Echange avec PSF, la question va être reposée. 

 

 

 Les sorties anticipées d’1 h concernant la « journée de solidarité » et de la  « Journée Fête des 

Mères » sont pérennes. 

Or, il s’avère que certains managers n’accepteraient pas, sous prétexte de la pandémie,  de les valider à 

leurs collaborateurs qui en font la demande. 

Pouvez-vous nous confirmer que ces 2 sorties anticipées n’ont pas été remises en cause cette année sous 

prétexte de la pandémie et que les salariés qui remplissent les conditions requises, doivent pouvoir en 

bénéficier ? 

Il serait opportun de le rappeler à tous les managers.  

C’est effectivement maintenu,  la direction va le rappeler. 

 

 

 

 

  

 

  

 


