
Point Covid
Il n’est pas prévu de changement du protocole
sanitaire malgré les annonces du gouvernement, pas
de jauge (à l’exception des restaurants d’entreprise),
pas de distanciation entre les salariés dos à dos.
La direction recommande aux salariés de changer de
place lorsqu’ils sont dos à dos.
Pour les personnes fragiles, la situation reste
identique jusqu’ à fin janvier avec certificat
d’isolement.
Le travail à distance est reporté jusqu’ à fin Janvier.
La direction ne fournira pas de masques FFP2 aux
collaborateurs qui prennent les transports en
commun.
Pour le SNB nous constatons peu d’engagement
nouveau pour combattre l’épidémie, notamment en
permettant à ceux qui le souhaitent de télétravailler
plus souvent.

A ce titre, face à la position de la direction de
maintenir deux jours de télétravail par semaine
pendant cette 5ème vague, et l’argument de ne pas
faire trop de différence entre le réseau et les
fonctions support sur ce sujet, le SNB CFE-CGC a fait
une déclaration qui vaut proposition :

« En autorisant les collaborateurs qui le peuvent et le
souhaitent à télétravailler plus pendant cette 5ème
vague, on réduit le nombre de personnes dans les
transports en commun. Ainsi, on protège tous les
salariés non bénéficiaires du télétravail, donc, nos
collègues du réseau.
Cette action solidaire avec l’ensemble des français qui
n’a pas accès au télétravail est un acte civique, sur
lequel LCL pourrait largement communiquer de
manière très positive auprès de ses salariés , mais
aussi auprès de l’ensemble de ses clients et du grand
public».

SNI cadre intégré ou cadre autonome
Nous sommes alertés par des salariés de SNI
concernant des pratiques RH jugées anormales à leur
sens.
A l’occasion d’un changement d’équipe sans
modification du code emploi le collègue se voit
imposer un changement de statut .

Les salariés concernés sont déstabilisés par cette
situation qui est vécue comme une tentative de
pression. Nous avons demandé à la direction que ce
type de pratique soit appliqué uniquement lors d’une
promotion « réelle » avec augmentation des
responsabilités managériales (changement de code
emploi avec niveau d’expertise plus élevé).

Réponse de la direction:
Si le poste proposé est répertorié «cadre autonome»
le salarié qui y accède doit passer cadre autonome.
Dans tous les cas il faut l’accord signé du
collaborateur pour changer le contrat de travail.

Fonctionnement du centre médical du LCL
Suite au décès de notre collègue qui gérait seul le
secrétariat depuis de nombreuses années, le service
médical est fortement impacté.
Une organisation a été mise en place avec les
infirmières du siège, par roulement.
Une réflexion est menée pour remplacer notre
collègue décédé et modifier la gestion des dossiers
médicaux.
Aujourd’hui les visites et les réservations ont repris.
Le service médical est à nouveau opérationnel.

Le Professeur KHAYAT a pris sa retraite, et a été
remplacé à la direction de notre Centre médical par le
Professeur Stéphane NAHON gastro-entérologue et
hépatologue.



Chers collègues,
Malgré ce contexte difficile,

les fêtes de fin d’année
resteront toujours

un moment 
de partage et de solidarité.

Toute l’équipe SNB LCL/CFE-CGC 
du Siège

vous souhaite 
de belles fêtes
de fin d’année.

Prenez soin de vous
et de vos proches.


