
La négociation sur l’accord collectif portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés
payés et RTT dans le cadre de la pandémie Covid-19 vient de s’achever.
Une nouvelle fois le SNB /CFE-CGC a pris ses responsabilités en signant cet accord.

En effet, des dispositifs gouvernementaux donnent aux entreprises les pleins pouvoirs pour décider
unilatéralement de certaines dispositions, notamment sur le temps de travail, ainsi, sans signature
de cet accord LCL aurait imposé :

✓ de poser jusqu’à 10 jours de RTT du 6 avril au 31 mai sans tenir compte de jours précédemment
utilisés depuis le 1ER janvier.

✓ Congés payés : Modification possible par l’employeur des congés payés déjà posés sous réserve
d’un délai de prévenance d’un jour franc jusqu’au 31 décembre 2020.

✓ Aucune neutralisation sur les impacts des absences sur la RVC et sur l’acquisition des droits à
Congés si plus de 22 jours ouvrés d’absences indemnisées

le SNB /CFE-CGC a participé à cette négociation, et a été force de proposition dans le but d’obtenir
de la Direction des garanties et des mesures assouplies, adaptées aux situations particulières.

Dans cet accord, nous avons l’engagement de la Direction sur les points suivants :

▪ Non recours au chômage partiel sur la durée de 1er avril au 30 juin 2020 (qui aurait eu un impact
en termes de rémunération, de calcul des congés et RTT, du 13ème mois, de la participation et de
l’intéressement)

▪ Le maintien de la rémunération brute mensuelle pour tous, et ce jusqu’au 31 mai 2020 validité
de l’accord.
cela vous concerne si :

- vous êtes actuellement dans l’impossibilité de travailler conformément à votre durée de travail
contractuelle, en raison de la garde d’enfant(s) bien que vous soyez équipé d’un poste de travail
permettant le travail à distance.

- LCL a décidé d’une période de confinement vous concernant, que vous ayez accès au travail à
distance ou non.

- vous êtes considérés « personnes fragiles » et avez accès au travail à distance et n’avez pas fait
l’objet d’un arrêt maladie.

▪ Si vous disposez de 20 jours de RTT pour l’année 2020, vous devrez poser sur la période du
7 avril au 31 mai 2020, 5 jours de RTT + 5 jours ouvrés de congés payés
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▪ Si vous disposez de moins de 20 jours de RTT pour l’année 2020, un calcul au prorata sera 
effectué pour déterminer le nombre de jours de RTT à poser impérativement sur la période du 
7 avril au 31 mai 2020. La règle est identique pour les collègues à temps partiel.

A titre d’exemple

▪ Ces jours de congés pourront être posés de façon continue ou discontinue

▪ Si vous travaillez par rotation, ces jours de congés devront être posés sur les périodes de travail à
distance.

▪ Si vous disposez de 20 jours de RTT en 2020, vous pourrez , si vous le souhaitez, placer 2 jours de
congés payés sur votre CET. Si vous disposez de moins de 20 jours de RTT, vous pourrez , si vous
le souhaitez, placer 1 jour de congés payé dans le CET. Ces jours seront déduits des 10 jours à
poser.

▪ Les jours de congés payés ou de RTT déjà posés et validés dans l’outil MyselfRH sur la période du
16 mars au 31 mai 2020 seront intégrés dans le décompte de jours à poser.
Exemple, vous devez poser 5 jours de RTT et 5 jours de congés payés, mais vous avez posé
8 jours de congés payés déjà validés sur cette période, seuls 2 jours de RTT seront à poser.

▪ Les agences et les CRC seront fermés les samedis 2 et 9 mai. Si vous travaillez du mardi au samedi
vous devrez obligatoirement poser 2 jours de RTT ou de congés payés sur ces dates. Bien sûr ces 2
jours sont compris dans le nombre de jours imposés .

▪ Afin que chacun conserve un minimum de congés pour le second semestre, le nombre de jours de
congés payés et de RTT posés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, ne peut excéder
15 jours. Les jours déjà posés et validés pendant la période du 16 mars au 31 mai et entraînant un
dépassement de ce plafond, pourront être annulés ou reportés à votre demande.
Exemple, vous avez posé 10 jours en janvier, vous n’aurez que 5 jours à poser pour la période du
7 avril au 31 mai 2020 (plafond de 15 jours moins les 10 jours pris en janvier)

ATTENTION VOUS AVEZ JUSQU’AU 17 AVRIL POUR SAISIR VOS ABSENCES, A DEFAUT LCL POURRA 
VOUS LES IMPOSER!

Pour plus de détails et pour toutes questions sur des situations particulières nous vous donnons
RDV sur notre site WWW.SNBLCL.NET


