
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance plénière exceptionnelle 
 

 Présentation et approbation des comptes annuels du Comité Central d’Entreprise pour l’exercice 

2017, et rapport du Commissaire aux Comptes 

 

Le cabinet d’expert-comptable AVARE a fait la présentation des comptes du Comité Central 

d’Entreprise pour l’exercice 2017. 

 

Le résultat consolidé se décompose de la manière suivante : 

 Résultat ASC (Activités Sociales et Culturelles)      526 183 

o Secrétariat :                       54 826 

o Vacances :    462 578 

o CNE :                                    8 779 

 Résultat AEP (budget de fonctionnement)           116 188 

              ___________ 

                                                            Total                                             642 371 

 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

 Affectation des résultats 

Les résultats sont affectés de la façon suivante : 

Le résultat ASC (Activités Sociales et Culturelles) de 526 183 € est affecté aux réserves ASC 

Le résultat AEP (Budget de fonctionnement) de 116 188 € est affecté aux réserves AEP 

 Les élus approuvent à l’unanimité ces affectations 

 

 Approbation du rapport concernant les conventions réglementées 

Approbation à l’unanimité, il n’y a pas de convention réglementé. 

 

 

Séance plénière ordinaire 
 

 Approbation du procès-verbal de la Séance Plénière Ordinaire du 17 mai 2018 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité  

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

Du 14 juin 2018 
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 Information en vue d’une consultation sur le projet de développement de l’assurance des 

professionnels 

 

Contexte 

 Un marché des Professionnels dynamique en matière de création d’entreprises et vecteur 
de PNB 

 Un mouvement global des banques pour faire du marché des Professionnels, un relais de 
croissance stratégique au travers de structures dédiées avec des ambitions de 
développement fortes  

 Une base clients LCL marquée par un déficit de conquête  

 La création d’agences dédiées aux professionnels pour développer un modèle relationnel 
plus expert (Projet Ambition Pro) 

 
Enjeux 

 Développer l’Assurance des Professionnels 

 Contribuer à l’atteinte des ambitions du plan stratégique ‘Ambition Pro’ 

 Favoriser la croissance sur le marché des Professionnels 

 Affirmer notre métier de Bancassureur 
 
L’offre « Multirisque Professionnelle » comprend :  
 - Un outil de pré-qualification pour déterminer l’éligibilité du client à l’offre et la complexité du 
risque - Deux parcours de souscription possibles en fonction du niveau d’expertise du vendeur. 
 
Avant de réaliser un projet d’Assurance « Multirisque Professionnelle », le vendeur doit qualifier le 
risque avec l’outil de pré-qualification dans SESAME WEB. 5 questions sont posées : Activité, 
antécédents, valeur du contenu, surface et effectif ? 
 
Un fort potentiel d’équipement sur la base client éligible :   
• 93% des clients Pros LCL éligibles aux offres d’Assurances Pro (PACIFICA / PREDICA)  
• 6% de la clientèle LCL équipée d’un produit d’Assurance Pro (hors para-bancaire)  
• PNB client unitaire moyen actuel de 100 € (1,8 M€ / 18 000 clients / Equipement complet Privé et 
Pro)  
• PNB réalisé à fin 2017 : 1,8 M€ 
 
Missions du Chargé d’Assurance Professionnel  
- Pour développer les ventes de produits avec visite de risque afin d’accroître le PNB    
- Réceptionner et valider les prescriptions des CC Pros ou des CRC Pros  
- Préparer la visite de risque en travaillant la synthèse assurance 
- Rassurer la clientèle Pro en jouant son rôle d’expert 
- Réaliser l’entretien global d’assurance  
- Proposer  et vendre l’ensemble des produits de la gamme  Assurance Pro et Part  
- Pour animer le réseau des Conseillers Pros  
- Animer et diffuser la culture Assurance dans leur réseau de prescripteur  
- Détecter les opportunités nouvelles pour les CC Pros  
- Créer une dynamique Assurance auprès des CC Pros 
 
Critères d’éligibilité  
- Avoir une très bonne connaissance des produits d’assurance IARD (carte professionnelle de niveau 
2 obligatoire)  
- Une ancienneté et une très bonne réussite dans la filière Conseiller Pro  
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- Très bonne aisance dans le contact client, grandes capacités commerciales et aptitudes à la 
négociation, caractéristiques administratives et RH. 
 
Classification : H – I  
Temps de travail : horaire collectif (idem Conseiller Pro)  
Rattachement hiérarchique : DD  
Situation géographique : DDR 
 
 
Questions SNB  
 
Question SNB : Il existe un fort déséquilibre dans notre clientèle pro, LCL a délaissé les artisans et 
commerçants au profit des PL pendant des années. Aujourd’hui LCL admet que ce n’était pas 
forcément une stratégie payante. 
La gamme de produit assurance dans le marché des professionnels est encore faible par rapport à la 
concurrence, en quoi consiste la nouvelle offre MRP, et vers quels pros cette offre est-elle 
prioritairement destinée (PL, Artisans etc…) ? 
Réponse Direction : La Direction reconnait le déficit de conquête chez LCL. Fin des années 90 LCL 
avait 13 % de marché Pro. A ce jour LCL est plutôt à 8 %. LCL à beaucoup perdu sur la clientèle 
«commerçants – artisans », et plutôt conservé la clientèle « professions libérales » grâce à 
Interfimo. 
LCL à la volonté affichée de repartir à la conquête Pro et de s’en donner les moyens. 
 
Question SNB : L’ambition de LCL est forte sur le développement de ce marché qui n’a jamais 
réellement été développé (malgré les sollicitations des clients et CC pro). Malheureusement, nous 
pensons que les moyens humains engagés (en attendant de voir les moyens en termes de produits) 
ne sont pas en adéquation avec les ambitions de LCL. Seulement 9 chargés d’assurance pro sur 
toute la France dans le lot 1, qu’attendez-vous en terme de retombées économiques avec un 
engagement si faible ?  
Est-ce un pilote ? Quels étaient les critères retenus pour avoir fait le choix des régions Grand Paris 
Nord-Ouest / Grand Paris Sud Est / RAA / Med ?  
Réponse Direction : 
Il s’agit d’un pilote. 

 
Question SNB : Vous parlez d’un PNB cible de 20 millions d’€, à qu’elle échéance ? 
Avez-vous intégré dans cet objectif de PNB les futures régions qui bénéficieront de chargés 
d’assurance Pro ? Si oui quel est le nombre cible de chargés d’assurance ? 
Réponse Direction : L’objectif cible sur l’ensemble de notre réseau national n’est pas connu à ce 
jour. L’analyse du pilote élargi devra permettre de le déterminer. 
 
Question SNB : Sachant que ce poste se fera à iso effectif, quel poste allez-vous arbitrer ? 
Réponse Direction : Oui ce poste sera arbitré à iso effectif. A ce jour la Direction dit ne pas savoir 
quels seront les postes arbitrés. En revanche ce qui est acté c’est que l’arbitrage ne se fera pas sur 
les DA et les Conseillers Pros. 
 
Question SNB : Qu’est-ce que la cyber offre ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et 
quid de sa mise en marché ? 
Réponse Direction : Une assurance qui couvre les risques de piratage informatique. 
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Question SNB : Pourquoi les mises en marché chez LCL sont souvent décalées en notre défaveur 
vis-à-vis des CRCA ? 
Est-ce que notre DG à l’instar de ceux des Caisses Régionales aura le pouvoir de décoter avec les 
mêmes délégations ? 
Il serait bon dans le cadre de la notion de groupe d’avoir une équité de traitement.  
Pouvez-vous nous assurer que l’outil de pré qualification dans SESAME WEB sera paramétré à 
l’identique de celui du Groupe afin de nous assurer qu’un même client LCL ou Groupe sera pré 
qualifié de la même façon ? 
Réponse Direction : concernant l’outil, ce sera les mêmes prérogatives. 
L’outil de qualification détermine le risque après que le client ai répondu aux 5 questions. 
Le risque peut être : risque « simple » / risque « intermédiaire » ou risque « complexe ». 
Un conseiller ne pourra pas  vendre de produit « complexe ». 
C’est le chargé d’assurance seul qui pourra vendre des produits dits « risque complexe ». 
Le chargé d’assurance aura une marge de négociation tarifaire sur les produits. 
 
Question SNB : Parmi les candidats qui répondent aux compétences professionnelles requises pour 
ce poste, quels sont les critères déterminants que vous retiendrez pour votre choix ? Allez-vous 
rechercher uniquement des profils de l’extérieur (Groupe et autres) ? 
Réponse Direction : volonté de ne pas avoir 1 seul chargé d’assurance mais 2 sur un périmètre. 
L’idéal serait d’avoir un mixte dans le binôme, un profil pur LCL et un profil pur Assureur.  
 
Question SNB : Dans le business plan vous mentionnez « para bancaire » de quoi s’agit-il ? 
Réponse Direction : le Para bancaire c’est tout ce qui n’est pas lié directement à l’assurance, 
comme par exemple la télésurveillance. 
 
Question SNB : Avez-vous quantifié la répartition de son temps de travail au regard de ses 
différentes missions (commercial / l’aspect expertise / accompagnement des CC pro / animation / 
validation) ? 
Quel est son périmètre géographique d’intervention (ville ou DR ou l’ensemble de la DdR) ? 
Réponse Direction : Pour la Direction, le Chargé Assurance se positionne comme un Conseiller Pro 
Senior. Il sera considéré comme un vendeur. 
 
Question SNB : Quel sera son système de rémunération variable ? Qu’elle sera son opportunité 
cible ? 
Réponse Direction : Ce collaborateur ne sera pas en charge d’un portefeuille clients,  donc il sera au 
bonus, comme un collaborateur en état-major, avec une opportunité comme celle d’un Conseiller 
Sénior. 
 
Question SNB : L’arrivée de ces experts, devrait générer un surcroit d’activité au niveau des 
assurances. Pensez-vous que notre service SVP Valence est suffisamment dimensionné pour 
répondre à la charge de travail et que nos collègues seront suffisamment formés avec seulement 5 
jours et demi de formation ? 
Réponse Direction : L’Unité métiers Valence connait quelques tensions actuelles. Le but n’est donc 
pas de rajouter des tâches. Le déploiement de l’assurance pro choisie va limiter la charge de travail 
du SVP. En effet l’acticité sera faible au départ.  
Les taux de décrochés aux SVP ne sont pas optimum aujourd’hui.  
Le chargé d’assurance accompagnera les collaborateurs, ce qui va limiter les appels au SVP. 
 
Question SNB : Comment justifiez-vous la différence de Formation importante entre un conseiller 
en ligne CRC et un Conseiller Pro, à savoir de 6 jours à une demie journée ?   
L’évolution du CRC expertise pro que vous mentionnez, n’a-t-elle pas vocation à remplacer l’appui 
service pro sur nos agences en secteurs diffus ? 
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Réponse Direction : La formation sera du présentiel, diffusée en national par PACIFICA-PREDICA-
 IFCAM. Les Conseillers Pro auront une formation locale. 

Une formation d’une demi-journée en présentiel, pour les Conseillers Pro pour présenter l’offre, est 
pour la Direction suffisante, car le Chargé d’assurance sera en accompagnement ensuite.  
Le pilote démontrera si un besoin supplémentaire de Formation est nécessaire. 
 
Le CRC assure une notion de complémentarité. Au CRC à ce jour il existe 2 types de structure :  
la complémentarité pro qui n’est pas concernée à ce jour par ce projet « Assurance Pro » qui 
accompagne les agences ayant des petits portefeuilles pro en secteurs diffus et les Agences 
Assurances qui, elles, seront concernées.  
Un ou deux collaborateurs du CRC seront dédiés à l’Assurance Pro.  
 
 

 Schéma délégataire Pro 

Constat 
- Réponse sur les demandes de crédits pro (en moyenne 3 semaines à ce jour). C’est beaucoup trop 
long. 
- 67 % des demandes de crédits Pros sont en délégation CDD et 100 % des prospects 
- Les taux d’accords CDD sont importants, de l’ordre de 80% sur les clients et proches de 60% sur les 
prospects et clients récents. 
 
Objectifs 
- Simplifier l’octroi de crédit 
- Monter à 40% les dossiers en délégation conseiller 
- Confier 30% des demandes aux DA, DGA et aux DR pour analyser plus rapidement. 
 

2 évolutions du parcours 
- un barème pour une cotation en amont du dossier / le schéma délégataire avec le SAD en appui. 
 
Focus sur les délégations 

Les délégations sont portées par l’outil CPPE avec WorkFlow jusqu’au décisionnaire final ; 

Pas de possibilité de « hors délégation» 

Des niveaux de délégations clients élevés.  

Limites en Montant d’Agrégat Pro : Conseiller/DA  250 k€  

DA Ag Pro DGA 700 K€    

DR/DRA 1 500 K€ 

 

Un dispositif d’accompagnement large a été mis en place pour tous les collaborateurs concernés.  

 2 modules à distance 

 1 quizz sur Formatan sur les essentiels à maîtriser avant la formation présentielle  

 

 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la poursuite des orientations stratégiques 

Centricité client et ses conséquences sur la trajectoire RH : «Orientation stratégiques 2018 et 

trajectoire à fin 2020» 

 
Avis des Organisations Syndicales 
Le Comité Central d’entreprise rend son avis dans le cadre de la consultation annuelle, pour l’année 
2018, sur « les orientations stratégiques de l’entreprise […] et sur leurs conséquences sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-
traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages […], sur la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle » prévue par 
l’article L. 2323-10 du Code du travail. Cet avis est adressé au Conseil d’administration de LCL.  
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Depuis quelques exercices, l’équilibre présenté par les orientations stratégiques entre 
développement du fonds de commerce et réduction des charges semblait avoir été 
rompu définitivement, la stratégie de la direction consistant à piloter l’entreprise uniquement par le 
biais du coefficient d’exploitation. A cette occasion, nous avions mis en garde le Conseil 
d’Administration contre les dérives d’une telle stratégie, et notamment les effets délétères des 
réorganisations successives et continues sur la satisfaction clients et les conditions de travail des 
salariés, aussi bien du réseau, des CRC que du siège et des back et middle offices. 
Afin de rétablir l’équilibre, et d’assurer l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, une stratégie de 
développement et de conquête devait être mise en place. Or, si les projets issus de LCL Demain 
répondent a priori à certaines des attentes des salariés, notamment sur la rémunération variable 
(sous réserve de sa mise en place effective), force est de constater que le déroulé des nouvelles 
ambitions commerciales de l’entreprise ne satisfait pas aux exigences de l’exercice.  
Ainsi, à de nombreux égards, le Comité Central d’Entreprise constate le flou des nouvelles 
orientations stratégiques, qui présentent des objectifs non chiffrés et sans horizon de réalisation. 
De même, les indicateurs suivis par la direction évoluant chaque année selon son bon vouloir, il est 
difficile pour les élus du CCE d’apprécier les résultats dans la durée et de qualifier la progression de 
l’entreprise par rapport aux ambitions fixées. Si à chaque fois qu’un objectif n’est pas atteint, celui-
ci est supprimé ou abaissé, alors les orientations stratégiques présentées se vident de leur sens.  A 
ce sujet, le Comité Central d’Entreprise regrette la légèreté avec laquelle la direction rend compte 
de l’état d’avancement du projet d’entreprise, et rejoint le constat des 41% de salariés ne 
comprenant pas la stratégie menée en l’absence de visibilité sur les orientations qui intéressent 
l’ensemble des composantes de l’entreprise. 
Ce manque de cohérence et de continuité se retrouve également dans la trajectoire financière dont 
les actualisations successives ne sont pas explicitées. Ce qui interroge quant au risque grandissant 
d’une nouvelle dépréciation de l’écart d’acquisition de LCL.  
Afin d’emporter les salariés dans son projet d’entreprise, la stratégie de la direction se doit d’être 
lisible, partagée et cohérente avec les moyens déployés. Or sur ce dernier point aussi, les élus du 
CCE ne comprennent pas comment la direction compte faire pour assurer un service de qualité et 
produire toujours plus avec moins de salariés, alors qu’est projetée à horizon 2020 une baisse de 
300 à 500 ETP par an, et que la hausse inquiétante des démissions, notamment au sein des jeunes 
recrues, démontre le mal-être croissant des salariés face à des conditions de travail dégradées, la 
perte totale de sens du travail, l’absence de reconnaissance et de perspective professionnelle. 
Sur ce point encore, la direction semble naviguer à vue, sans véritable anticipation des besoins à 
venir et en faisant jusqu’à présent l’économie d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, pourtant essentielle dans un contexte de profonde restructuration de 
l’entreprise et de transformation des métiers. A ce titre, nous notons l’engagement de la direction 
de refondre la démarche afin d’en faire un véritable outil de gestion des ressources humaines. Nous 
souscrivons totalement à cette démarche, dès lors que tous les moyens d’actions et de gestion RH 
puissent y figurer dans le cadre d’une réelle politique prospective des emplois. 
Sur cette base, et conformément à l’article L.2323-10 du Code du travail, le Comité Central 
d’entreprise présente les orientations alternatives suivantes : 
 

- LCL doit se doter d’une feuille de route claire et réaliste, lisible par les salariés et présentant des 
indicateurs définis, chiffrés et s’inscrivant dans la durée. Cela permettra d’une part, de suivre 
l’avancement de l’entreprise par rapport aux orientations fixées, d’autre part de mobiliser 
l’ensemble des salariés sur un projet d’entreprise compris par tous. Rappelons que la satisfaction 
des clients et celles des salariés vont de pair, et que par conséquent, LCL ne peut espérer devenir la 
banque de « l’excellence de la relation client » sans l’adhésion des salariés à la stratégie de 
l’entreprise. 
 

- Afin de démontrer la véritable dimension commerciale du projet de la direction, le Comité Central 
d’Entreprise sera vigilant à ce que le chantier IRC à venir débouche sur la définition d’une 
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trajectoire ambitieuse en la matière, associée à des moyens humains et financiers en adéquation 
avec l’exigence d’excellence relationnelle appelée de ses vœux par la direction. A cet égard, le 
Comité Central d’Entreprise demande que cesse le pilotage de l’entreprise par le coefficient 
d’exploitation, dommageable tant pour les salariés que pour les clients de LCL.  
 

- Enfin, le Comité Central d’Entreprise demande également à ce que soit conduit un chantier de 

refonte de l’analyse GPEC afin de construire un outil opérationnel au service de la transformation 

des métiers à venir et intégrant les grands enjeux structurants pour LCL (digitalisation des outils, 

renforcement de la dimension commerciale dans tous les métiers, montée en expertise). Cette 

analyse, détaillant les métiers en croissance, en décroissance et en mutation par rapport à un 

diagnostic de départ, servira de base à une anticipation de l’évolution des compétences et des 

métiers, afin d’identifier les parcours de carrière possibles et d’améliorer l’accompagnement des 

salariés ; garantissant ainsi un fonctionnement plus fluide de l’entreprise. De même, le Comité 

Central d’Entreprise préconise une réflexion en profondeur sur les nouveaux modes de travail 

(télétravail, travail en tiers lieu notamment) face à une demande croissante des salariés.  

 
Le Comité Central d’Entreprise attend une réponse motivée du Conseil d’Administration sur 
chacune de ces orientations alternatives, comme il est prévu par la loi.  
 
 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la situation économique et financière de 

l’entreprise 
 

Avis des Organisations Syndicales 

Le rapport de l’expert met en évidence une amélioration de la situation de LCL  en 2017 qui reflète 
de bonnes performances en termes de PNB, notamment en termes de croissance des commissions 
et ce même si la banque reste pénalisée par un contexte de taux défavorable. Ce contexte est 
d’autant plus marquant pour LCL que le crédit immobilier reste un produit majeur qui représente 
une large part de la production et de l’encours.   
La banque réussit toutefois à améliorer légèrement son PNB en 2017 et redresse ses résultats avec 
une baisse des charges toujours importante.  
Au final, en termes d’évolution du PNB et de niveau de coefficient d’exploitation, LCL se positionne 
avec des performances parmi les meilleures du secteur en France en 2017.  
Pour les élus du CCE, ces performances sont réalisées grâce à l’activité soutenue des salariés malgré 
un contexte économique difficile et une baisse constante des effectifs, ce qui n’est pas sans 
incidence sur les conditions de travail et la santé des salariés qui consentent à un effort important. 
Les réorganisations successives et imposées par l’entreprise conduisant à la réduction des effectifs 
soulèvent des inquiétudes et des interrogations sur :  
- La capacité des équipes à assurer des niveaux d’activité toujours plus élevés sans que les 

conditions de travail ne se dégradent davantage, 

- Le risque potentiel d’une détérioration de la qualité des services et de l’image perçue par les 

clients.   

La question des moyens de la banque apparaît d’autant plus cruciale que le 1er trimestre 2018 est 
défavorable pour la banque avec la forte baisse des commissions liées aux crédits immobiliers. Ce 
qui montre également les limites de l’exercice du choix de la direction de ne voir la conquête qu’au 
travers de l’activité des prêts immobiliers. 
D’autant que la question de la part du Digital se pose toujours dans la constitution du PNB et que 
son influence sur la conquête clientèle n’a pas été démontré. Les résultats montrent un taux 
d’attrition préoccupant et une base clientèle appauvrie, la direction ne présentant pas de nouveaux 
leviers de croissance de PNB pour y remédier. 
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Pour atteindre ces objectifs, la baisse des charges risque donc d’être de nouveau au cœur de la 
stratégie financière. Elle relancerait donc la question du futur niveau de l’effectif de LCL et sa 
capacité à atteindre ses objectifs. Par ailleurs, cette stratégie financière est incompatible avec les 
objectifs de transformation et de digitalisation qui nécessite d’importants investissements 
techniques et une formation de haut niveau et juste à temps pour permettre l’adaptation des 
compétences des salariés aux nouveaux enjeux. 
La cible de réduction du coefficient d’exploitation dans un contexte particulièrement difficile (cf. 
aux performances des autres acteurs) apparaît aux élus comme particulièrement ambitieuse et 
décalée par rapport aux difficultés rencontrées sur un marché qui présente de grandes incertitudes. 
Les enjeux pour LCL doivent également s’appréhender au regard du Groupe CASA qui a annoncé 
des objectifs financiers ambitieux à l’horizon 2020 et pour lesquels tous les métiers du Groupe 
seront mis, y compris LCL, à contribution. Il est à noter que LCL est la seule banque retail de la 
structure ce qui n’est pas sans conséquences sur ses résultats. 
Au regard de ces conclusions, Le CCE de LCL rend un avis défavorable. 

 
 

 Présentation des résultats du 1er trimestre de la rémunération variable de la performance 

- Montant brut versé en baisse de 5,7% vs 2017 à rapprocher du budget réalisé à 95,2%  
- Montant moyen en baisse de 4,4% vs 2017 (pour une baisse des effectifs de 1,3%)  
- Taux d’atteinte en baisse de 4,6% avec réduction des dispersions par métier  
- Progression sensible de l’indice EMP moyen  

 
Un montant brut versé de 10,4 M€ en baisse de 5,7% vs 2017 T1 (11,1 M€) hors Trophées et 
animations 

  
- Baisse de 20,6% des versements au titre de l’EMP qui s’explique par l’évolution de la structure RVP 

2017 (EMP à 40% vs 50% en 2017 soit une baisse de 20%)  
- Progression de 1,1% des versements en Réalisation Budgétaire (impact du déplafonnement des fils 

rouges)  
- Progression de 19% des versements « Satisfaction Client / Création de Valeur » qui masque en 

réalité une performance inférieure au T1 2018 vs T1 2017 puisque la structure de cette composante 
a augmenté de 40% (35% vs 25% en 2017)  

 
Montant moyen (correspond aux versements bruts rapportés au nombre d’UTP valorisées) versé au 
2018 T1 - 1 058 € vs 1 107 € au 2017-T1 en baisse de - 4,4%  
Opportunité moyenne 2018 T1 stable 1 112 € (vs 1 110 €) baisse des effectifs éligibles de 1,3%  
En 2018, la structure de l’EMP évolue avec 5 axes alignés sur les valeurs de LCL Demain  
L’indice moyen 2018 T1 progresse de 0,5% vs 2017 T1  
Le niveau des appréciations progresse nettement au T4   
 
Question SNB : La performance commerciale n’est pas suffisamment représentée dans la RVP de  
nos collègues. Envisagez-vous des mesures correctives pour rééquilibrer le dispositif de cette 
dernière ? Si oui, lesquelles ?    
Réponse Direction : Au T1 les équipes n’ont pas atteint l’objectif. 
Les commerciaux ne sont responsables de l’évolution des taux, mais nous sommes dans une 
entreprise commerciale et si le chiffre d’affaires baisse, il est normal que la RVP baisse. 
 
Question SNB : Comment expliquez-vous la baisse d’effectifs de 1,3 % et la hausse des objectifs 
commerciaux de 1,5% en nombre ?    
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Réponse Direction : La baisse des effectifs est conforme à la trajectoire 2018 des réseaux retail 
comme présentée.  
Le nombre de ventes en face à face avec le client baisse dans les rdv, en revanche les ventes VADD 
augmentent de 40 % et les ventes en ligne (client qui achète sans contribution du conseiller) est 
nouveau chez LCL. 
 
Question SNB : Avez-vous prévu la mise en œuvre d’ «incentives» de type RVP pour motiver et 
accompagner les équipes  back et middle office ?  
Réponse Direction : Dans le projet LCL demain comme projet prioritaire ce sujet est bien présent. 
Le cadrage de ce projet est bien à l’étude à ce jour. 
 
Question SNB : Pouvez-vous nous communiquer les budgets  «Animations» et «Trophées» ? 
Réponse Direction : Le budget RVP correspond à la somme mathématique de toutes les 
opportunités. 
Si l’ensemble de la BDP atteint les opportunités au cours d’une année, la RVP sera versé à 100%. 
Au cours de l’année s’il y a une animation commerciale qui nécessite un budget de récompense, ce 
dernier est discuté  et notamment avec nos partenaires (Amundi, Interfimo…) qui sont sollicités 
pour participer aux récompenses. 
 
Question SNB : SATISFACTION CLIENT  
Comment expliquez-vous la base cliente et collecte nette inférieure aux attentes et en 
redressement en mars et surtout avril ? (page 5) 
Réponse Direction : La base client a démarrée difficilement. Nous travaillons à la conquérir. 
LCL a activé un peu tardivement le levier de conquête « les enfants de nos clients », le levier Prêt 
Immo n’a pas été bon et, fin d’année 2017, la mobilité bancaire était perdante (à ce jour nous 
sommes en évolution positive). 
La conjugaison de ces phénomènes explique cela. 

 
Question SNB : Force  est de constater les  2 constats récurrents : 
L’EMP du T1 est toujours en retrait et les autres trimestres sont en progression. Pourquoi plus 
d’insatisfaits en T1 chaque année ? Comment l’expliquez-vous ? 
Réponse Direction : LCL n’est pas là pour sanctionner les collaborateurs. En revanche la direction 
n’est pas dans une posture pour faire plaisir aux collaborateurs mais elle doit faire progresser les 
collaborateurs.  
 
Question SNB : Nous constatons des écarts surprenants dans l’EMP entre les métiers, DA, BP et 
Habitat sont au-delà de 100% alors que les Accueils, assistants BAP, Conseillers BAP et les 
Conseillers CRC sont décrochés. Qu’elle est votre analyse ? 
Réponse Direction : Les métiers existeront toujours, certains métiers doivent être accompagnés et 
pour d’autres des rentes de situations ne doivent pas exister (ex : BP) 
Pour la Direction il n’y a pas d’alerte. 
 
Question SNB : Pourquoi changer annuellement (voire parfois en cours d’année) les critères de la 
RVP et de l’EMP ? 
Comment peut-on dès lors évaluer un collaborateur dans la durée ? 
Si les critères RVP restaient identiques d’une année sur l’autre, cela donnerait plus de visibilité aux 
collaborateurs dans la conduite de leur métier et dans leur activité quotidienne.  
Réponse Direction : L’agilité doit nous guider dans le monde actuel. Ex si le marché immobilier 
explose et que l’objectif a été mal appréhendé, il faut le modifier. 
Le but est que le RVP soit un levier d’excellence opérationnel. 
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 Désignation du rapporteur de la Commission CAS 

Katia JEROLON (CFDT) est désignée Rapporteur(e) de cette Commission. 

 

 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Sports et loisirs 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 

  

 Questions diverses 

 
Question SNB :  
Sur les majeurs protégés, la  complexité des opérations et le renforcement de la législation ainsi 
que l’apparition de sanctions pour les collègues pratiquant occasionnellement ce type d’opérations 
nous incitent à demander, à l’instar de ce qui se fait à certains endroits, la création par DGA, DR, 
DDR  à définir  d’un pôle (ou d’un référent)  spécialisé dans ce domaine permettant plus de 
professionnalisme et minimiser le risque d’erreur pouvant être à terme préjudiciable.  
Réponse Direction : Pas de projet prévu de création d’un pôle ou d’un référent. 
Il y a quelques initiatives isolées dans quelques DR. 
La Direction de Réseau prend le point et va l’étudier. 
 
Question SNB : La validation de la dci court sur 12 mois pourquoi demander à certains de nos 
collègues ayant passée la DCI en Décembre 2017 de le repasser impérativement entre mai et 
Juillet? 
Réponse Direction : La DCI nécessite une formation continue et chaque année.  
Il est donc normal de demander à un collaborateur de suivre le parcours 2018, même si ce dernier a 
suivi son parcours 2017 en fin d’année. 
Cette formation doit se faire sur une année civile. 
 

Dossier BEIGF 
En mai 2018, la Direction a présenté aux élus du CCE le nouveau dispositif de contrôle anti-fraude 

et blanchiment sur le marché Entreprise suite à une perte importante (15M€) enregistrée par la 

BEIGF en raison d’une escroquerie de cavalerie Bancaire. 

Réponse de la Direction apportée en séance à la suite de la déclaration des élus CCE en séance de 
mai 2018  
«Dans ce dossier, il est reproché aux salariés leur manque d’analyse et de vigilance. 
Le préjudice pour LCL est de 15 millions d’euros. 
La Direction nous informe qu’elle est contrainte de maintenir les sanctions que LCL a infligées aux 
salariés concernés». 

Rappel de la déclaration des Organisations Syndicales faite en mai 2018 : 

La BEIGF vient d’enregistrer une perte importante (15M€) en raison d’une escroquerie de cavalerie 

Bancaire. 
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Cette fraude n’étant pas la première du genre, les élus du CCE sont extrêmement surpris de 

constater que le direction générale n’ait pas jugé nécessaire de mettre en place un système 

d’alertes et des procédures permettant de détecter ce type de fraude. La direction générale aurait 

même, selon nos sources, refusé de le faire pour des raisons financières (coût du logiciel et de suivi 

des alertes). 

Bien mal lui en a pris puisqu’aujourd’hui le préjudice financier est largement plus important que le 

coût de l’investissement. 

Nous craignons également pour la réputation de notre établissement. 

Contrairement aux dires de la direction, nous ne sommes absolument pas dans une accumulation 

de négligences humaines mais bien dans un dysfonctionnement organisationnel imputable à la 

direction puisqu’elle a refusé de mettre en place les outils d’alerte adéquats. 

Il est donc aberrant d’affirmer le contraire. 

Il est encore plus surprenant et consternant de constater que la direction cherche à faire porter la 

responsabilité de sa défaillance sur des salariés consciencieux et loyaux. 

En sanctionnant des salariés également victimes de cette escroquerie, la direction fuit ses 

responsabilités et nuit à l’entreprise. Elle saborde son image employeur, non seulement dans 

l’équipe concernée qui, par les sanctions infligées totalement injustes, est en grande fragilité, voire 

en détresse, mais également auprès de l’ensemble des salariés qui commence à entendre parler de 

cette scandaleuse histoire. 

Non seulement, la direction n’assume pas ses responsabilités, elle ne reconnait pas la faille 

organisationnelle, mais en plus, elle gère de la plus mauvaise des façons les conséquences 

humaines. Quel gâchis ! 

En outre, quelles seront les répercussions sur notre clientèle Entreprise du secteur puisque le pôle 

concerné est complètement déstabilisé ? 

Les élus du CCE demandent à la direction de mettre en place, le plus rapidement possible, tous les 

moyens nécessaires pour détecter les cas de cavalerie bancaire afin que cela ne se reproduise plus. 

Ceci afin de ne plus exposer l’entreprise à ce genre de fraudes et de protéger les salariés. 

Les élus du CCE demandent à la direction de lever toutes les sanctions prononcées injustement 

envers des salariés qui ne les méritent absolument pas. 


