
Adaptation et organisation des équipes de
la BAQ Clichy :
Les élus, à l’unanimité, ont dénoncé la
poursuite de l’externalisation commencée
en 2019 de l’activité chèques PP vers CA
chèques.
Ils ont alerté sur le dépouillement continuel
des activités de la BAQ Clichy et les dangers
de l’externalisation.
Les élus demandent à la Direction de
dévoiler ses intentions et de faire preuve de
transparence quant à ses plans à terme.

Porte-parole:
Lors de la séance du mois de
janvier, les élus SNB/CFE-CGC
ont relayé une difficulté
rencontrée par nos collègues du
CSPP pour être crédités de
l’heure de sortie anticipée noël
et jour de l’an sur leur compteur
horaires variables. Le
nécessaire a été fait et les
collègues concernés ont reçu
un message en ce sens.

COVID 19 : Nous demandons que les tests antigéniques réalisés au service de

santé au travail soient élargis et pas uniquement réservés aux seuls cas contact.
Nous avons été entendus par la Direction pour notre demande de TAD suite aux
difficultés de transports du 18 février et des risques consécutifs de promiscuité.

Télétravail : Suite à la dénonciation de l’accord télétravail, aucun nouvel accord

n’a été conclu. Nous alertons la Direction sur l’effet anxiogène de cette situation et
sur les rumeurs de révision à la baisse des jours télétravaillables qui circulent,
contribuant à un mal être au travail grandissant.
Mal-être exacerbé par la modestie des mesures salariales décidées unilatéralement
par LCL.

LES ÉQUIPES SNB LCL/CFE-CGC SONT A VOTRE ECOUTE !

CONTACT : WWW.SNBLCL.NET 
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