
 

 

 

 

 

 

 

 

RVC : Le SNB demande en début de séance à la Direction les chiffres officiels et définitifs de la participation 
et intéressement 2016 par tranche de revenus.  
Pourriez-vous nous indiquer les montants avec le mode de calculs de la formule du 28 juin 
2016 (accord que seul le SNB voulait  s igner) et le chiffre avec la formule de f in juil let 
2016 (accord signé par toutes les Organisations Syndicales) ? 
 

La Direction indique qu’une communication sur le sujet a été faite par notre Directeur Général sur le 

montant global de 71,6 millions d’€, mais pas dans le détail. 

La Direction répond à notre question en indiquant quelques exemples (ci-dessous) avec un niveau de 

rémunération pour un temps plein sur toute l’année. 

La Direction précise que ces sommes seraient identiques avec l’accord proposé le 28 juin 2016 et l’accord 

signé en juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents de sécurité basés à Villejuif, le SNB fait la déclaration suivante : 

Monsieur le Président,  
Depuis le mois de janvier, Le SNB vous alerte dans les différentes instances DP-CE-CHSCT, sur le non-
respect de l’accord paritaire  relatif aux personnels de sécurité de juillet 2015 et n’a obtenu aucune 
réponse satisfaisante. 
Il est stipulé dans son Article 6 : Formation, qu’  « en cas de remplacement pérenne d’un salarié de la 
sécurité, le recrutement du salarié amené à le remplacer sera anticipé afin de prendre en compte le délai 
de formation de ce dernier » 
Or, deux agents de sécurité LCL sont partis, un à la retraite et un en fin de carrière et n’ont pas été 
remplacés. 

Pour un revenu (salaire 

de base + variable)  

Montant bruts de la 

participation 

intéressement 

25 000 € 2 951 € 

30 000 € 3 175 € 

35 000 € 3 400 € 

40 000 € 3 624 € 

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

6 avril 2017 



 
 

 

Aujourd’hui le service de sécurité fonctionne avec 2 équipes de 4 collaborateurs LCL et deux prestataires.  
 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable  de maintenir un service de sécurité qui connaisse 
parfaitement les locaux du campus et ce, afin d’assurer la sécurité de tous les salariés de Villejuif. 
Cela ne peut se faire qu’avec deux équipes suffisamment dimensionnées comme convenu dans l’accord, 
soit : 
Article 2 : Structure et dimensionnement du service de sécurité 
« Le service de sécurité du siège opérationnel est composé de deux équipes de cinq collaborateurs LCL. » 
La notion de salarié LCL est incontournable car elle garantit la pérennité du poste et la compétence des 
collaborateurs via la formation assurée.  
Article 6 : Formation : « Afin de pouvoir assurer pleinement et avec efficacité leur fonction, les 
collaborateurs de la sécurité reçoivent une formation adaptée » 
 
Aussi, le SNB vous demande instamment,  de mettre les postes d’agent de sécurité à pourvoir dans 
« Myjobs » dans les meilleurs délais afin de les proposer en priorité aux collaborateurs LCL dans le cadre 
de la mobilité interne, puis aux candidatures externes, sachant que l’accord prévoit le recours à la 
mobilité interne:  
Article 7 : Gestion - Parcours de carrière : «  De même, la fonction d’assistant de sécurité est accessible 
aux collaborateurs des autres directions de l’entreprise qui exprimeraient le souhait de cette reconversion 
auprès de leur RDI (ex : GRH), sous réserve de la validation de leur candidature par le responsable de la 
sécurité de LCL et de l’obtention des diplômes nécessaires » 
Nous vous remercions de votre écoute et comptons sur votre diligence. 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 9 mars 2017 

               Approuvé à l’unanimité   
 

 
 Désignation d’un expert dans le cadre de la consultation annuelle portant sur les orientations 

stratégiques  

Le cabinet IPSO FACTO est proposé. Les membres élus donnent un avis favorable à l’unanimité. 

  

 

 Information en vue d’une consultation sur la poursuite des orientations stratégiques centricité 

client et ses conséquences sur la trajectoire RH : « orientations stratégiques 2017 et trajectoire à 

fin 2020 » 

Evolution de l’environnement 

Les indicateurs et les perspectives économiques restent peu favorables à notre activité. 

La pression des contraintes prudentielles et réglementaires se renforce. 

La concurrence se diversifie et innove en permanence. 

A l’instar de l’industrie, la robotisation touche également les métiers de services avec l’émergence de 

nouvelles technologies. 



 
 

 

 

Perspectives et ambitions commerciales 

Le plan Centricité Clients, en totale cohérence avec le projet Groupe Ambitions 2020, se poursuit …. 

 

 Relationnel et digital : Une stratégie centrée clients avec le mobile au cœur de la relation 

 De référence en ville : Un positionnement auprès d’une clientèle urbaine (jeunes, entrepreneurs, 

les clients haut de gamme, les ETI, etc...) 

 Positionné PREMIUM : Une offre de services PREMIUM, réactivité et pro-activité face aux 

demandes clients 

 
Les ambitions : 

En 2017, 2 prototypes, nouveau concept en pilote : 

• 20 projets en concept intermédiaire  
• 32 projets au nouveau concept – janvier 2018  

 

De 2018 à 2020, 

                            • Une ambition de 380 projets au nouveau concept 
  

 

Evolution des métiers et des compétences 

Evolution des emplois : 

 Métiers du commercial 

 Métiers du traitement des opérations 

 Métiers des systèmes d’information 

 

Orientations de la formation professionnelle 

Une politique de formation en accompagnement des transformations de l’entreprise, en continuité des 

actions entamées depuis le démarrage du Plan. 

Tout collaborateur en poste se verra proposer des formations de professionnalisation lui 
permettant de développer ses compétences métiers, comportementales et réglementaires, en 
lien avec les évolutions métiers (produits, outils, relation-client, …) et légales. 

 
Questions SNB :  

La présentation évoque la mise en œuvre d’une gouvernance de la transformation relationnelle et digitale : 

quelle est cette instance, sa composition et ses prérogatives ? 

Réponse Direction :  

La gouvernance de ces projets  intègre la gouvernance du Comité Organisation Fonctionnement 

Investissement +  

les porteurs de projets (le Développement, le Fonctionnement, les différents marchés, la RH)  

Ce sera une gouvernance «facilitante». 

 



 
 

 

Questions SNB :  

Période triennal 2018-2020 : nombre de départs potentiels naturels 3700. Quelles sont les embauches 

prévisionnelles sur la même période et l’effectif cible pour 2020 ? Quelle répartition par métier envisagez-

vous ?   

Réponse Direction : 

Le volume de départs anticipés (830) est une estimation, oui il y a un volume de départ significatif mais 

moins important que les années passées. 

La politique de transformation de notre entreprise a toujours été appréhendée en fonction de la pyramide 

des âges de nos salariés. 

Les effectifs seront stables en 2020. La volonté première de LCL est d’être dans le rythme de respiration de 

l’entreprise et que socialement cela soit acceptable. 

 

Direction : 

Sur le sujet des démissions, la Direction donne l’explication suivante : ces dernières années LCL a fait un 

recrutement plus élevé, donc mécaniquement nous avons une base de collaborateurs plus jeunes. A ce 

jour toutes les banques connaissent cette problématique, plus de jeunes embauchés, plus de recrutement 

à faire, les jeunes sont donc convoités. C’est pourquoi LCL a dû mettre en place une politique salariale pour 

retenir nos meilleurs talents. Ce phénomène devrait perdurer car les banques doivent poursuivre le 

renouvellement de leurs effectifs (pyramide des âges). Pour la Direction, 480 démissions sur une année, est 

un chiffre qui reste raisonnable pour un établissement de 19 000 salariés. 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de déploiement d’un nouveau concept au 

sein du parc d’agences LCL 

 

SNB : Que deviennent nos agences qui ne répondent pas aux critères, notamment PNB de moins 

d’un million d’€ et dont l’effectif est inférieur ou égal à 3 ETP ? 

Direction : A ce jour il y a une priorité de traitement. Les agences qui n’entrent pas dans les critères 

pourront être réalisées au-delà de 2020. 

150 agences par an en rénovation, cela signifie qu’il faut 15 ans pour rénover l’ensemble du parc 

LCL.      

 

SNB : Plus de podium d’accueil dans ce nouveau concept est ce dire que l’Accueil disparaît 

totalement en contradiction avec les propos de notre DG en début d’année ? 

Direction : l’élément central de l’agence (LCL échange) traduit en lieu et place l’Accueil. Il n’y a pas 

de podium mais une zone d’Accueil visible 

 

SNB : Les bureaux conseillers ont des parois « paravent » est ce favorable pour la confidentialité de 

nos clients ? Nous ne le pensons pas. 

              Direction : les parois possèdent des vitrophanies, ce qui créé de la confidentialité. La notion de 

              transparence est présente qu’en façade. 

 



 
 

 

SNB : Le SNB propose dans un concept nouveau avec une ambition « premium », de remettre en 

agence l’eau et le café pour notre clientèle. 

       Direction : La décision de supprimer l’eau et le café en agence est une décision de la Direction. Ce 

 concept d’agence n’intègre pas ce sujet. 

  

             SNB : Prévoyez-vous une inauguration avec notre clientèle à l’ouverture de nos agences ? 

             Direction : Pour l’instant rien n’est décidé. Nos collaborateurs des agences de Mac Mahon et  

 Nantes (où il y aura une inauguration) vont faire un retour et des décisions seront prises sur le sujet. 

 

             SNB : Dans ce concept où se trouve l’espace affichage « réglementaire » ? 

             Direction : L’affichage réglementaire «tarifs» reprend sa place dans l’agence. 

             L’affichage « autres » dédiés aux collaborateurs reste dans la tisanerie ou l’espace LCL Break. 

 
 
Un nouveau concept défini et articulé autour de 3 grands principes directeurs : 
• Un parcours clair et dynamique qui rythme la relation client 
• Des solutions digitales au service de la relation client et des salariés pour valoriser leur expertise 
• Un concept qui repense l’espace collaborateur pour le transformer en un lieu de vie et d’échange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la 

situation économique et financière de l’entreprise  

Le cabinet IPSO FACTO est proposé. Les membres élus donnent un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

 



 
 

 

 Information en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 
 

Faits marquants : 
 

 Inflexion dans la courbe des taux 
 Poursuite de la dynamique commerciale 
 Atténuation de l’érosion du PNB LCL 

 
Activité Crédit 
La production brute de nouveaux crédits (y compris autorisations non tirées pour les Entreprises) confirme 
le recul observé depuis le début de l’année (-4,6% sur un an, intégrant une nette reprise sur le S2), tiré par 
la décrue des rachats sur l’habitat.  
Sur un an, l’encours de crédits progresse de +5,4 Md€, soit +5,6%, tiré, par l’habitat et les crédits 
d’équipement aux Entreprises et aux Professionnels. 
 
Activité Collecte 
Sur un an, les encours de ressources progressent de +4,0 Md€ (+2,3%), tirés par la collecte de bilan (+4,5%) 
contre un retrait du hors bilan (-0,1%).  
Le hors-bilan est en retrait de -0,1% sur un an contre une progression de 2,0% en 2015. 
 
PNB 2016 
Hors provision EL et soultes du T3-16, le PNB 2016 ressort en recul de 186 M€, soit -5,1 % sur un an, 
principalement du fait des marges. 
Les marges nettes d’intérêts ressortent en baisse sur un an de -170 M€ (hors soultes de couverture). 
 
Les commissions  
En diminution de 16 M€ par rapport à 2015, principalement du fait des valeurs mobilières alors que les 
assurances et la monétique traduisent une bonne tenue dans l’ensemble. 
 
Frais de gestion 2016 
 A -2 539 M€, les frais de gestion sont 23 M€ en-dessous de 2015. 
Coût du Risque 2016 
Le taux de CDL s’inscrit à nouveau en baisse. 
Le coût du risque 2016 s’établit à 182 M€, en hausse de 48 M€ par rapport à 2015 qui bénéficiait de 
récupérations sur dossiers juridiques. Hors ces reprises (63 M€), le coût du risque afficherait une baisse de 
15 M€. 
 
Résultats des principales filiales 
Le PNB d'Interfimo est en hausse de +3% par rapport à 2015.  

 
 

SNB : Comment expliquez-vous la différence de PNB entre LCL et le Groupe Casa et le PNB de BNPP et 
Société Générale (presque deux fois moins) ? 



 
 

 

Direction : nous ne connaissons pas le détail du PNB de nos concurrents. De plus Nous n’avons pas les 
niveaux de taille de la BNPP et SG qui sont très importants contrairement à LCL. Chez LCL nos chiffres sont 
uniquement « franco français » et donc la comparaison avec nos concurrents n’est donc pas aisée.  
 
SNB : Comment expliquez-vous la hausse des 5% du PNB négatif lié aux moyens de paiements ? 
Direction : Les moyens de paiements nous rapportent, et nous coûtent à la fois.  
Nous vendons des cartes de plus en plus haut de gamme, mais qui nous coûtent plus chères. Ces coûts 
associés à ces moyens de paiements ont augmenté cette année. C’est l’explication de l’augmentation des 
charges en PNB négatif.  

 
 

SNB : Quelles prévisions faites-vous sur l’amélioration des marges des crédits immobiliers pour 2017 ? 
Direction : La remontée des taux a provoqué un nombre de renégociations de prêts immobiliers très 
important. Dès lors que les taux vont remonter l’intérêt pour nos clients de renégocier va s’arrêter. 
La politique LCL est de maintenir notre part de marché, dans un marché où l’activité est dense avec des 
taux bas et donc pas très rentable. 

 
SNB : La baisse des commissions sur les valeurs mobilières nous coûte 35 millions d’€ soit une baisse de 21 
% par rapport à 2015, comment envisagez-vous l’année 2017 ? 
Direction : Le début de l’année 2017 donne une bonne surprise, mais nous sommes dans une année 
politique en France et nous ne pouvons pas prédire l’avenir du CAC 40. 

 
SNB : Concernant l’épargne logement qu’est ce qui explique la dotation de 17 millions au T4 2016 vs une 
reprise de 10 millions au T4 2015 ? 
Direction : L’épargne logement est un placement avec une possibilité d’avoir un prêt bonifié. Si les taux 
baissent nous reprenons des provisions, si les taux remontent, c’est l’inverse. Chaque année nous avons 
ces variations. 
 

 
 Information portant sur les inflexions au projet de répartition des activités OSC par pôle Comex 

 
Au titre du projet de répartition des activités DSBa par pôle COMEX : 

 Reprise par Toulouse de l’activité Contrats & garantie Pro (du crédit Pro) de Nanterre (~24 ETP*) 
 Reprise par Clichy d’activités C&F PP de Noisy (~36 ETP*) 

 
Au titre du projet d’évolution du site de Créteil : 

 Reprise par Clichy d’activité C&F PP de Créteil (~24 ETP*) 
 
Contrats & garantie Pro : 

 Reprise par Clichy de l’activité Contrats & garantie Pro (du crédit Pro) de Nanterre (~24 ETP) 
             Toulouse ne reprend pas d’activité Contrats & garantie Pro supplémentaire (reste à 51 ETP) 
 
 
 



 
 

 

Comptes & Flux PP : 
 Reprise d’activités C&F PP par Clichy diminuée à concurrence de la charge C&G reprise (soit ~24 

ETP) 
 Re-répartition de cette charge de 24 ETP sur les autres UM C&F PP soit sur les UM de Province (hors 

gestion extinctive) en fonction de leur capacité à prendre en charge. 
 
 
 

 Présentation de la charte relative à la prévention et à l’intervention en matière des 
discriminations, de sexisme, de harcèlement (moral et sexuel) et de la violence au travail 

 
Dans ce cadre, la Direction Générale de LCL affirme et s’engage clairement sur le fait que le harcèlement et 
la violence au travail -quels qu’en soient la cause et/ou le responsable- ne doivent être ni admis, ni tolérés 
au sein de l’entreprise. 
La Direction a ainsi la volonté de prendre toutes les mesures concrètes pour prévenir et lutter contre les 
agissements relevant de la discrimination, du sexisme, du harcèlement et de la violence au travail. 
 
A ce titre, la présente charte a notamment pour objectif : 

 de sensibiliser l’ensemble des salariés et notamment les managers, à la problématique de la              
discrimination, de l’agissement sexiste, du harcèlement moral ou sexuel mais aussi à toute forme 
de violence au travail, et d’améliorer leur compréhension du sujet, 

 de fournir à l’ensemble des acteurs un cadre d’action concret pour identifier, analyser et gérer les             
situations de discrimination ou de harcèlement au travail, 

 d’accompagner et de soutenir les salariés victimes et d’engager des actions à l’encontre des auteurs 
de tels agissements, pouvant le cas échéant consister en une sanction disciplinaire. 
 

Sanctions encourues par l’auteur d’un acte de discrimination : 
L’auteur d’un acte de discrimination encourt : 

 Au pénal, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, 

 Au civil, le versement de dommages intérêts à la victime, 

 En interne, une sanction disciplinaire pour fait fautif. 
 
La procédure mise en place chez LCL comporte plusieurs phases : 

 la phase de signalement, 

 la phase d’investigation et de réflexion, 

 la phase de gestion de la situation. 
 
Prévention : 
L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements sexistes 
ainsi que les faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel (articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code 
du travail). 
La politique de prévention mise en œuvre par LCL vise à se situer le plus en amont possible et s’adresse à 
tous les salariés. 
 



 
 

 

Diffusion de la Charte : 
Pour permettre à chacun de s’y référer, quel que soit son niveau hiérarchique dans l’entreprise, cette 
charte est portée à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de LCL notamment via le site intranet 
de l’entreprise. 
 
SNB : Aujourd’hui, face à la pression et à la charge de travail en forte augmentation, nous constatons une 
forte dégradation du climat social. En effet,  cette charte  doit contribuer à retisser du lien entre les 
managers et les équipes car une certaine forme de violence s’installe dans le réseau tant dans la 
formulation des exigences, de résultat, de charge de travail….) que dans la formulation de l’incapacité à 
réaliser les tâches. 
Il y a urgence à la mettre en application car il  nous arrive d’entendre  dans la bouche de managers : 
aujourd’hui  c’est l’exigence et plus la bienveillance. 
 
Monsieur le Président nous vous rappelons que le SNB a formulé 16 propositions pour améliorer la qualité 
de vie au travail chez LCL et que nous attendons toujours d’en débattre. 
 
Direction : le sujet sur la Qualité de Vie au Travail va être ouvert au cours de ce deuxième trimestre. 
 
 

 Présentation de la charte éthique du Groupe Crédit Agricole  
 
Nos engagements 
Le Groupe Crédit Agricole exprime au travers de cette nouvelle Charte Ethique ses engagements pour un 
comportement animé par l’ensemble de ses valeurs et principes d’actions vis-à-vis de ses clients, 
sociétaires, actionnaires, ainsi que de ses fournisseurs et de l’ensemble des acteurs avec qui il interfère. Il 
agit, vis-à-vis de ses collaborateurs, en employeur responsable. 
C’est la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de respecter les valeurs inscrites dans cette 
charte et à être exemplaires dans la façon de s’y conformer. Les dirigeants veillent à ce que ces valeurs 
soient appliquées et partagées par tous les collaborateurs du Groupe Crédit Agricole, quels que soient 
leurs niveaux de responsabilité, leurs métiers et leurs lieux de travail. 
Notre Charte Ethique, au-delà de l’application de l’ensemble des règles législatives, réglementaires et 
professionnelles qui régissent nos différentes activités, traduit notre volonté de faire encore plus pour 
servir au mieux nos clients, qui sont depuis la création de notre Groupe, la raison même de notre 
existence. 

 
Notre identité et nos valeurs 
Nos valeurs historiques, PROXIMITÉ, RESPONSABILITÉ, et SOLIDARITÉ placent les femmes et les hommes à 
l’origine de nos actions et au cœur de nos finalités. 
Le Groupe Crédit Agricole s’engage à ce que les principes d’actions qu’il se fixe servent son ambition d’être 
la banque loyale, ouverte à tous, multicanale, permettant à chacun d’être accompagné dans le temps et de 
pouvoir décider en toute connaissance de cause. 
 
 
 



 
 

 

Nos principes d’actions 
Vis-à-vis de nos clients : 

 Respect et accompagnement du client, et loyauté à son égard 
 Solidarité 
 Utilité et proximité 
 Protection et transparence dans l’utilisation des données personnelles 

  
Vis-à-vis de la société : 

 Droits fondamentaux 
 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 

 
Vis-à-vis de nos collaborateurs : 

 Ressources Humaines responsables 
 
Par un comportement éthique : 

 Professionnalisme et compétences 
 Conduite responsable 
 Confidentialité et intégrité des informations 
 Prévention des conflits d’intérêts 
 Vigilance 

 
 
Le SNB propose à notre Groupe de rajouter un paragraphe dans cette charte, relatif à l’égalité de 
traitement des salariés au sein du Groupe, harmonisation des conditions bancaires, des grilles de salaires 
pour nos collègues. 
 
 

 Présentation et approbation du projet de modification du règlement de la commission des 
marchés 

 
Avis : 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
Force Ouvrière : Favorable 
CGT : Favorable 
  
 

 Présentation et approbation du projet de modification du règlement intérieur du CCE 
 
Avis : 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
Force Ouvrière : Favorable 
CGT : Favorable 



 
 

 

  
 

 Présentation et approbation du rapport d’activités de la Commission Nationale d’Entraide (année 
2016) 

 
La présentation de dossiers d’aide par le Service Social a diminué de 16,80%, a contrario le montant total 
accordé a quant à lui augmenté  de 17,52%.   
Les dons octroyés sont passés de 93 292€ (2015) à 125 878€ en 2016, soit une augmentation de 34,93%.   
Les aides d’urgence inclues dans les dons ont diminué de 26,21% (6 460€ contre 8 755€ en 2015) mais avec 
un montant moyen par aide légèrement plus élevé en 2016 de 358,88€ contre 336,73€  en 2015.   
Les avances remboursables ont diminué de 20,26% (34 280€ en 2016 contre 42 992€ en 2015) avec un 
montant moyen qui  a  augmenté de 34,32%.   
Le nombre de dossiers récurrents a augmenté par rapport à 2015, il représente  44%  des demandes contre 
30,50% en 2015.                                                                                                                              
Les  principaux  motifs en sont : le  divorce/séparation et la  Maladie/Accident.   
La moyenne d’âge reste identique à 2015 soit  45 ans.   
Colis de Noël : 47  ont été distribués.     
 
Sur l’exercice 2016, la Commission s’est vue attribuer un budget de 150 000€ (cette attribution n’est pas 
figée et peut être augmentée en cas de besoin).    
Sommes accordées en 2015 : 136 283€  
Nombre de dossiers    2015 : 137   
Sommes accordées en 2016 : 160 158€   
Nombre de dossiers    2016 : 114 
 
Les dons   
100 dons représentant la somme de 125 878 € en 2016 contre 87 dons représentant la somme de 93 292 € 
en 2015, soit une augmentation en euros de 34,93%.   
Moyenne par don pour 2016 : 1259 €  
   
Moyenne par don pour 2015 : 1072€   
Soit une augmentation de la moyenne de 17,44% 
 
Les avances remboursables   
19 avances remboursables représentant la somme de 34 280 € pour 2016 contre 32 avances représentant 
42 992 € pour 2015. Soit une diminution en montant de 20,26%.   
Moyenne par avance pour 2016 : 1 804 €      
Moyenne par avance pour 2015 : 1 343 €    
Soit une augmentation de la moyenne de 34,32% 
 
Conclusion     
Cette année a été marquée par le renouvellement des représentants du personnel en  juin, ce qui explique 
de nombreux changements au sein de la composition de la Commission Nationale d’Entraide.   
En 2016, les principaux motifs de demandes d’aides sont :   



 
 

 

• Maladie - Accident.     
• Divorce - Séparation   
• Surendettement et Endettement.   

73,69% des demandes d’aides émanent de la population féminine et 68,42% sont réalisées par des 
personnes vivant seules. Ces deux pourcentages sont légèrement en hausse par rapport à 2015.   
Les nouveaux dossiers représentent 61% du total des dossiers. 
 
Avis : 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
Force Ouvrière : Favorable 
CGT : Favorable 
UNSA : Absent 
 
 

 Questions diverses 
 

 Question SNB : Pour l’ensemble  des agences, serait-il possible de filtrer les mails, éventuellement 
par un service parmi les fonctions « supports »,  avec code Agence ou DGA, afin de laisser 
essentiellement le business aux Agences. En effet certaines demandes portent sur des recherches 
qui peuvent être centralisées. Cela permettrait surtout d’alléger la charge de travail administratif en 
leur permettant de se focaliser davantage sur les objectifs commerciaux préconisés dans le réseau. 
 

 Direction : La Direction diffère sa réponse 
 
 

 Question SNB : A l’occasion des fraudes, en Agence, pourrait-t-on centraliser, dans un service 
spécial, l’ensemble des démarches « courrier destiné à prévenir le client, blocage du montant de la 
fraude… »  (par ex. en cas de virement étranger) afin de soulager leur administratif. En effet, en 
plus d’améliorer la réactivité des interventions, cela permettrait de réduire le délai permettant la 
fuite de capitaux. Durant le temps que la communication s’effectue et se régularise entre les 
services, le bénéficiaire (même de bonne foi) a par dix fois l’occasion de prélever les fonds. De plus, 
entre la procédure agences et les intervenants d’autres services  (qui fait quoi ?) ce n’est pas 
toujours très clairement exprimé et cela peut générer des erreurs. 
 

  Direction : La Direction diffère sa réponse 
 
 

 Question SNB : Variable 2016 versé en 2017 
Le montant du variable est communiqué sans fournir le détail du calcul individuel au collaborateur. 
La formule de calcul est connue « variable » = opportunité cible X indice de performance globale 
(IPG) » 
L’IPG se calcul de la manière suivante : 
IPG = coeff LCL x (IPGA + IPI) 



 
 

 

Le coeff LCL est déterminé par le comité exécutif 
Les IPGA sont validées en comité exécutif. 
Cela est une équation à 4 inconnues ! 
Le SNB souhaiterait connaitre le coeff LCL  pour l’année 2016, qui a servi au calcul du versement de 
mars 2017, ainsi que les IPGA des services concernés ? 
De plus, nous souhaiterions confirmation que le manager N+1 est en mesure de fournir sur 
demande du collaborateur la note IPI, qui lui a été attribuée ? 
 

 Direction : Le Coef LCL a été donné en mars au manager (95%). Il est la traduction d’un certain 
nombre d’indicateurs. Cette formule est un peu technique. 
L’Indice de Performance Individuel et l’Indice de Performance Global Annuel ont été donnés aux 
managers. 
 

 Question SNB : Ce matin sur la thématique des orientations stratégiques  vous 
évoquiez  la création d’une symbiose totale entre le digital et le relationnel.   
Par rapport à cet objectif si la dotation des tablettes est bien avancée,  l’utilisation de ces tablettes 
reste très parcellaire, car elles sont livrées au fil de l’eau  mais aucune mise en marché n’est réalisée  
derrière. Partagez-vous cette analyse ?  
Et si oui, avez-vous prévu et  budgété  un plan de formation pour s’assurer de la prise en main de 
 cet outil ? 

       
 Direction : Il existe un certain nombre de modules de formation pour le digital, trop peu utilisé. La 

Direction va creuser ce sujet. 
 

 Question SNB : Avec la disparition des Attachés Co la charge de travail des Conseillers augmente. En 
effet, les Attachés Co ont une session plus importante que les Conseillers d’Accueil. Pensez-vous 
revoir cette problématique rapidement afin de soulager les conseillers ? 

          
  Direction : La Direction prend bonne note de ce sujet et diffère sa réponse 

 
 Question SNB : Le SNB souhaite savoir si vous pouvez autoriser un affichage à la clientèle sur les 

risques encourus en cas d’agression ou d’incivilité ? En effet certains secteurs le réclament et nous 
pensons que cela serait un plus non négligeable. 
 

 Direction : Réponse négative, car cela peu heurter un regard commercial. 
 
 


