
 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 16 janvier 2019. 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

 Information sur les projets et expérimentation de dispositifs d’intelligence Artificielle au sein de 

LCL 

 Présentation de la direction 

 Contexte des études et projets 

 Un environnement bancaire contraignant avec un renforcement des exigences 
réglementaires  

 En parallèle, une digitalisation de la vie quotidienne des clients  
 2018 : Création de l’équipe intelligence Artificielle 

  
 Réflexions lancées en septembre 2018 : réduction des pertes liées aux fraudes ; faciliter le 
quotidien  du conseiller (tâches répétitives de contrôle, recherche d’information…)  
 
 Identification de deux axes stratégiques LCL sur lesquels l’IA peut apporter des solutions :  

 Amélioration du dispositif d’appui au réseau  

 Réduction de la fraude documentaire et réponse aux nouvelles obligations réglementaires 
OFAC/KYC  

 
 Expérimentation d’un moteur de recherche en langage naturel pour LCTout 

 Constat : Sans IA, des requêtes incompréhensibles pour le moteur simple de LCTout  

 Solution : Lancer une expérimentation en collaboration avec le DataLab Groupe CA 
(compétence DataScience) et CACD2 (développements informatiques), au service de 
l’innovation Groupe et pour le bénéfice de LCL  

 Enjeux : L’IA va permettre de «densifier» l’univers sémantique du moteur de recherche  

 

Expérimentation sur la mise en place d’un Assistant conversationnel (chatbot) sur le SVP IARD             

(Valence) 

 Modalités de l’expérimentation :  

 Travaux préparatoires réalisés en amont de la mise en œuvre de l’expérimentation  

 Ateliers d’écriture des scripts  

 Entretiens ponctuels Conseillers et mise en situation fictive avec le SVP pour 
valider des questions apparues dans les ateliers  

 Utilisation des outils informatiques existants  

 Choix d’un canal éphémère de discussion écrite : Skype ou recours aux 
experts adapté le temps du test (et en mode temps réel)  

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

14 février 2019 
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 Planning et périmètre envisagés de l’expérimentation  

 À partir du 7 mars (2 mois)  

 DDR Sud-Ouest et DR Val d’Oise, DR Saint Denis, DR Seine et Marne  
 

 Objectif : pouvoir décider collégialement si la solution de type chatbot est la bonne  

 Deux facteurs clés de réussite (ou d’échec)  
 

 

Question SNB 

Quelle est la charge de travail estimée à ce jour qui sera absorbée par le chat bot ? Cela représente 
combien d’ETP et quel est votre objectif à terme ?  
Réponse direction 

A ce stade expérimental, il n’y a pas d’estimation 

 

Question SNB 

Peut-on considérer qu’une partie de l’objectif de l’IA est bien d’apporter une aide au conseiller sur 

des problématiques qu’il rencontre ?  Si oui, quel est le délai fixé pour la mise en place ?  D’ici là 

renforcer vous les SVP ? 

Réponse direction 

La direction nous apportera la réponse 

 

Question SNB 

En termes d’IA, où se situe notre établissement aujourd’hui par rapport à nos concurrents ?  
Réponse direction 

LCL se situe dans la moyenne 
 

Question SNB 

Avec l’arrivée de l’IA envisagez-vous la création de nouveaux métiers chez LCL ? Si oui, quels seront-
ils, combien, et où seront-ils localisés ? 
Réponse direction 

A ce stade expérimental, il n’y a pas d’estimation 
 

Question SNB 

L’IA va permettre de traiter la masse de travail supplémentaire à venir, suite au renforcement de la 
réglementation.  Pouvez-vous nous garantir l'absence d'impact sur les effectifs en place dans le 
cadre de ce projet ? 
Réponse direction 

Il y aura forcément un impact sur les effectifs à terme. Mais cela demandera des années. Il ne peut 

être quantifié à ce jour. 

 

Question SNB 

Certaines entités du groupe ont elles déjà commencé des tests de cette nature ? si oui, quels ont 
été les résultats ? Et seront-ils mutualisés avec le LCL ? 
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Réponse direction 

Si des entités du Groupe produisent des chat bot, ils pourraient être partagés par plusieurs entités 

du Groupe dont LCL, et dans ce cas LCL payera sa quote part. 

Il y a eu beaucoup de POC lancés sur des entreprises externes par le groupe mais les résultats ont 
été décevants. Toutefois, il existe :  

 chez CACIB, le logiciel WATSON pour les rapports financiers. Il ne sera pas mutualisé avec 
LCL. En effet, LCL souhaite avoir une propriété intellectuelle. Watson est couteux et ne 
permet pas de maitriser ni les coûts, ni la propriété des éléments stockés en data. 

 Chez IFCAM immobilier, les test IA ne sont pas probants, pour autant c’est toujours en 
travaux. A voir… 

 Chez SILCA , l’entreprise crée des GPU (processeur graphique pour vidéo) qui sont 
mutualisés avec LCL 

 
Le gros de la mutualisation au sein du groupe sera dans le traitement d’image et le NLP (traitement 
de langage) testé par LCL. 
 

Question SNB 

Vous évoquez un phénomène de non décroché sur le SVP IARD estimé à 80%.  
Avez- vous estimé à combien le taux de non décroché sera réduit avec la mise en place de l'IA ? 
Quel avenir pour ce service ?  
Réponse direction 

L’IA devrait permette au SVP de prendre plus de sujets complexes, et réduire le taux de non 

décroché. Ce qui est basique et récurrent serait pris en charge par IA. On ne peut pas dire à ce jour 

l’impact sur la réduction du taux de décroché. Il est nécessaire d’y aller doucement pour observer. 

Les équipes des SVP ne devraient pas être impactées. 

Le SVP va recevoir davantage de questions complexes ou à forte valeur ajoutée. A ce stade, on ne 
peut pas estimer la baisse ou non du taux de décroché. Il y aura une baisse des questions simples 
traitées par le CHAT BOT et en parallèle l’arrivée de questions beaucoup plus complexes. 
 

Question SNB 

Les documents étaient jusqu'ici stockés dans un data sécurisé par vidéo-codage en externe ?  
Demain, la sécurisation de données stockées en interne par Big Data SILCA aura-t-elle un coût 
imputé à LCL ? Si oui, de combien ? 

Réponse direction 

La sécurisation des données est une politique contraignante dans le Groupe. Nous ne voulons pas 

sortir nos données. 

Toutes les données de tout le Groupe sont stockées à un seul endroit en France. 

Pas de coût pour LCL. 

La sécurisation des données se fait déjà à travers « TABET » qui est géré par SILCA et qui est déjà 
notre producteur informatique. Par conséquent, il n’y aura aucun impact car il n’y a aucun 
changement. La gestion restera de niveau groupe et, pour l’instant, en la faveur de LCL. 
 

Question SNB 

Vous envisagez une incapacité de traitement par l'IA en interne avec pour solution de basculer vers 
l'IA externe. Avez-vous estimé le coût engendré (ou la perte de gains financier) par cette bascule 
éventuelle ?  
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Réponse direction 

Le coût externe explose c’est pour cela que nous faisons en sorte de le ré interner. 

Je n’ai pas ces données car les coûts de traitement varient dans le temps.  Le traitement de l’image, 
par exemple, a un coût variable selon les documents à traiter (liés aux caractéristiques telles que la 
lisibilité ou autres). Ce qui est certain, c’est que l’on recherche une maitrise et une gestion des coûts 
par la bascule en interne. 
Au global, le budget disponible pour le projet IA est de 300 000€. 

 

Question SNB 

Que représentent les pièces dites "exotiques" ? 
Réponse direction 

Ce sont les pièces que l’on ne traite pas souvent (exemple reconnaitre un passeport étranger). Pour 
ces pièces il n’est pas possible de créer un traitement d’images. Ces pièces seront traitées à 
l’extérieur. 

 

Question SNB 

Concernant LCTOUT et la mise au point d’un outil en langage naturel, pouvez-vous préciser 

comment est partagé le coût du projet entre les différentes entités du groupe censées en bénéficier 

in fine ? 

Réponse direction 

La valorisation de notre contribution n’est pas définie. 

 

Question SNB  

Pour expérimenter le chat bot du svp, nous comprenons que l’outil est en partie disponible puisque 

testé sur l’item « détermination du nombre de pièces à assurer » 

Quel est le coût intermédiaire ? Le budget prévisible ? 

Vous indiquez que le test doit valider cette solution plutôt que d’autres. Quelles sont les autres 

solutions ? 

Réponse direction 

LCL a décidé d’avancer doucement sur ce sujet. Il n’y a pas de budget défini au stade expérimental 

 

Question SNB 

Si l’IA se trompe, pouvez-vous nous garantir qu’aucune sanction ne sera émise contre nos collègues 

sous prétexte qu’ils « auraient » dû le savoir ? Exemple : info du CHATBOT contradictoire avec ce 

que pense le collègue. Un collègue qui commet des erreurs peut se voir licencier, qu’en est-il du 

CHATBOT ? 

Un historique de l’échange avec le chat bot sera-t-il conservé et combien de temps pour 

éventuellement dédouaner notre collègue si besoin ? 

            Si le CHATBOT n’a pas de réponse à apporter au collègue, orientera-t-il vers le SVP ou vers LCTOUT ? 

Réponse direction 

 Le processus n’est pas encore en place chez LCL.  
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Question SNB 

Dans le cadre de l’expérimentation du moteur de recherche LCTouT les déconvenues du réseau 
avec la base de connaissance ne vont elle pas se reproduire avec l’introduction de IA ? Les deux 
systèmes de recherche seront-ils toujours actifs ? Les entreprises qui ont introduits les «chabot» en 
assistant conversationnel peinent à réellement capitaliser sur cet assistant virtuel. Les progrès de 
l’intelligence artificielle ne sont pas encore suffisants pour conférer aux machines la flexibilité et la 
capacité d’analyse d’un Homme. D’où un certain scepticisme concernant leur réelle utilité pour le 
moment. Il ne peut s’agir à ce jour que d’une assistance aux humains. Concernant le constat de non 
décroché de 84% pour les experts SVP, ne serait-il pas envisagé de renforcer les équipes ?  Un plan 
de formation des collaborateurs dans ce domaine est-il également envisagé afin de limiter les 
appels ? 
Réponse direction 

Oui il y a des déconvenues du réseau. 
Concernant la formation à ce jour la direction ne sait pas. 
 
Question SNB 

Si on doit aller sur de nouvelles technologies, pourquoi investir dans le CHABOT, alors qu’il semble 
déjà détrôné par les voicebots, ces assistants vocaux capables non seulement de comprendre le 
sens d'une question et d'interpréter son contexte, mais aussi d'aller chercher l'information et de 
répondre dans la langue du client. De plus, Natural Language Processing devrait bientôt permettre à 
ces agents conversationnels de détecter l’humeur et les émotions de l’utilisateur afin de lui offrir 
une expérience plus humaine. Avez-vous fait des recherches dans ce sens ? 
Le CHAT BOT a été privilégié au VOICE BOT car il permet de rassurer le collègue qui l’utilise. En 
effet, le CHAT BOT permet une conservation de l’historique lors des différents échanges. Ainsi, par 
les écrits, le collègue pourra se couvrir en cas d’erreur de process émanant du SVP. Aujourd’hui, 
pour s’assurer les process données à l’orale par le SVP, le collègue avait tendance à rappeler un 
deuxième interlocuteur du SVP pour ne pas se mettre en « faute ». Demain, l’écrit corrigera cette 
« perte de temps » car les échanges seront conservés dans l’historique. 
Réponse direction 

Un «voicebot» est en fait un chabot à qui on rajoute la reconnaissance vocale et la synthèse vocale.   
Evidemment ce qui est souhaité dans le chat bot c’est d’avoir un historique et que l’utilisateur 
puisse  remonter dans ses conversations. 

             L’IA ce n’est pas un humain, elle ne peut pas reproduire un cerveau humain à ce jour.  

             Concernant les émotions des sous-jacents sont déterminés. Un exemple, chez Pacifica un  

              process peut détecter dans l’intonation de la voix un client qui fait une fausse déclaration de 

              sinistre. 

Le CHAT BOT a été privilégié au VOICE BOT car il permet de rassurer le collègue qui l’utilise. En 

effet, le CHAT BOT permet une conservation de l’historique lors des différents échanges. Ainsi, par 

les écrits, le collègue pourra se couvrir en cas d’erreur de process émanant du SVP. Aujourd’hui, 

pour s’assurer les process données à l’orale par le SVP, le collègue avait tendance à rappeler un 
deuxième interlocuteur du SVP pour ne pas se mettre en « faute ». Demain, l’écrit corrigera cette 
« perte de temps » car les échanges seront conservés dans l’historique. 
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 Information sur les évolutions du dispositif d’alerte professionnelle 

Dispositif d’alerte professionnelle a été mis en place en 2017 au sein de LCL.  
  

EVOLUTIONS DU DISPOSITIF 

 Dans le cadre la loi Sapin II, le dispositif « Lanceur d’Alerte » a été renforcé à partir de 

l’existant antérieur. Ainsi, le droit d’alerte doit s’exercer dans un environnement de stricte 

confidentialité qui permettra aux lanceurs d’alerte d’exposer les faits à révéler tout en 

protégeant leur identité  

 Dans ce contexte, la Direction souhaite faire évoluer son dispositif d’alerte professionnelle 
en :  

- Modifiant la NOP Droit d’alerte afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi 
Sapin II et en particulier le renforcement de la protection du lanceur d’alerte  

- Mettant en place un outil informatique de remontées et de traitement des alertes éthiques  
 

 MODIFICATION DE LA NOP 

 Les principales évolutions de la NOP sont liées à la déclinaison par LCL de la note de procédure 
 Groupe CAsa :  
 

 le champ d’application est étendu aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, aux sous-traitants 
et fournisseurs avec lesquels LCL entretient des relations commerciales établies,  

 les cas de signalement prévus par la loi sont énumérés de manière exhaustive dans la section 3.1 
ainsi que les exclusions,  

 les voies de remontées du signalement prévoient une procédure de signalement par palier, utilisant 
un outil Groupe dédié et, en cas d’indisponibilité de cet outil seulement, par écrit et en son nom au 
Référent, Directeur de la Conformité LCL,  

 le Référent peut solliciter l’assistance d’un Comité de gestion des alertes dans l’instruction du 
signalement,  

 les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité 
judiciaire et avec son consentement,  

 les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être divulgués, sauf à 
l’autorité judiciaire,  

 la protection et la conservation des données sont assurées et toute personne identifiée dans le 
dispositif a un droit d’accès à ses données personnelles,  

 les données du signalement sont anonymisées après traitement,  

 un reporting régulier comprenant une analyse quantitative et qualitative est remonté à la Direction 
Générale de LCL et au référent Groupe Casa.  

 

Question SNB 

(page 9) L’anonymat ne peut être respecté en utilisant le réseau de l’entreprise car l’accès au site 

BKMS peut être tracé. Même si le contenu de l’alerte n’est pas accessible, il faut que le 

collaborateur se connecte depuis un réseau extérieur.  

 Le SNB vous demande de le mentionner aux salariés sur la page d’accueil de la 

déclaration. 

 Peut-on savoir le nombre de droits d’alertes exercé depuis sa mise en place ? 

Réponse direction 

Le lien mis à disposition sous intranet, passe en fait par internet. Le fait de cliquer sur ce lien ne 

permet pas de reconnaitre le collaborateur. 

Cependant la direction doit revoir le point. 
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Question SNB 

Les alertes remontées depuis 2017 étaient-elles justifiées ou pertinentes ? 
Réponse direction 

 La direction ne sait pas, elle prend le point 
 

Question SNB 

Peut-on avoir le nombre de dossiers à ce jour déclenchés et aboutis et le dénouement de la gestion 
de ces dossiers ? (Licenciement, avertissement, blâme ...) 
Réponse direction 

La direction ne sait pas, elle prend le point 
 

Question SNB 

La mise en œuvre d’un statut protégé / encadré de lanceur d’alerte chez LCL répond aux attentes 

sociétales éthiques et donc à la recherche de transparence du Groupe : 

Pour autant, et compte tenu de la spécificité de l’activité bancaire, certaines alertes pourraient 

impliquer des opérations clients qui, si elles sont légales, doivent rester confidentielles : 

la confidentialité des coordonnées de notre clientèle et leurs opérations resteront–elles bien 

préservées par ce dispositif ?  

Réponse direction 

Concernant la confidentialité des clients, ces données clients sont sécurisés, protégés, de la même 

manière que l’identité du lanceur d’alerte 

 

Question SNB 

De quels recours peut disposer un salarié accusé à tort par un lanceur d’alerte abusif ? 

Les déclarations abusives seront-elles sanctionnées ? 

Réponse direction 

Le contexte d’utilisation est précis. En cas de signalement abusif de la part d’un collaborateur, la 

dénonciation calomnieuse pourrait être retenue et des sanctions allant jusqu’à la diffamation 

peuvent s’appliquer. 

  

Question SNB 

Comment un salarié peut-il évaluer ou déterminer d’un point de vue factuel ou juridique des faits 

pouvant entrer dans le cadre du dispositif d’alerte professionnelle ? 

Réponse direction 

La direction souhaite lister les cas précis qui seraient le champ d’application dans lequel le lanceur 

d’alerte peut agir. 

Dans le loi les notions de « bonne foi », « désintéressé » existent 

 

Question SNB 

La boîte générique va-t-elle disparaître de ce nouveau dispositif ?  

Réponse direction 

La boite générique sera supprimée lors de la mise en place de ce nouveau système. 
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 Présentation de la synthèse des résultats portant sur la démarche du Groupe Crédit Agricole : 

Indice d’Engagement et de Recommandation (I.E.R) des salariés   

 

Rappel : L’IER est l’indice qui regroupe à la fois l’engagement durable des collaborateurs à leur 

entreprise et au Groupe Crédit Agricole 

 Résultats 2018 : quelques chiffres clés 

o Groupe Crédit Agricole taux de participation 70% 
o LCL taux de participation 61% 

 

 Pour LCL Un score en amélioration notable 
 Des points forts qui perdurent, Implication et engagement des équipes 
 Des évolutions remarquables au niveau de l’engagement LCL 
 Le taux de verbatim sur la thématique « stratégie » est passé de 12% à 7%, ce qui conforte 

cette  amélioration de perception sur la stratégie LCL 
 
 Si la fierté d’appartenance est exprimée par presque 7 collaborateurs sur 10, la recommandation, 
 malgré une évolution sensible en 2018, ne concerne pas encore un collaborateur sur 2 
 
 Des points d’amélioration qui restent à consolider 

 «Je dispose des outils et de l'équipement nécessaires pour travailler efficacement au 
quotidien» 

 «Au sein de mon équipe, on nous donne les moyens de faire face de manière efficace à 
d'éventuels problèmes ou défis» 

 «Il n'y a pas d'obstacles majeurs qui m'empêchent de bien faire mon travail» 
 
 Ces scores progressent mais ils restent relativement bas : moins d’un collaborateur sur deux 
 
 Questions SNB 

Avez-vous communiqué les chiffres auprès de chaque DR, nous vous demandons la déclinaison par 

DdR, par DR et Ligne Métiers ? 

Réponse direction 
Une Communication au CCE de cette enquête est faite, mais la direction ne veut pas communiquer 
l’enquête détaillée par DdR / DR. L’objectif de LCL n’étant pas de comparer les régions mais de 
mettre en place des plans d’actions pour trouver des axes d’amélioration. 
La direction indique qu’elle possède bien le détail des chiffres de niveau DdR et DR. 
 

             Questions SNB 

             Avez-vous une explication sur le plus faible engagement et progression des non-managers ? 

             Réponse direction  

             L’écart entre les managers et les non-managers est important, il faut faire un travail sur ce sujet 

 
            Questions SNB 

            Que comptez–vous faire contre la nouvelle problématique qui arrive sur les horaires de travail et qui 

            sont la conjonction des demandes croissantes de charges de travail avec des effectifs réduits qui  

            démontrent que la journée commerciale n’est plus tenable ? 

             Réponse direction 
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Questions SNB 
Même si nous nous réjouissons de la hausse des participants, (page 13) Vous mentionnez des pistes 
d’amélioration mais aucune pour les seniors alors qu’en page 11, ce sont eux qui sont les plus 
insatisfaits. 
Que comptez-vous mettre en place pour cette catégorie de salariés ? 
Est-ce une stratégie de la Direction de faire partir ses salariés au bout de 5 ans d’ancienneté suite à 
leur insatisfaction en hausse ? 
Réponse direction 

 Pas de spécificité pour les seniors 

Pour les jeunes salariés, des efforts sont faits dans LCL Demain 

 

Questions SNB 
Les objectifs de L’IER tel qu’ils nous ont été présentés étaient de permettre au Groupe et à chaque 
entité de se comparer avec des références externes (marché) et internes (benchmark Groupe). Sur 
les précédentes présentations nous avions plusieurs niveaux d’analyse, le benchmark groupe, le 
niveau N-1 (réseau retail, fonctions supports, etc…). La présentation que vous nous faites ce jour est 
incomplète et ne nous permet pas d’avoir une vision réaliste du résultat de l’IER. Pouvez-vous nous 
fournir une présentation plus complète ? 
Réponse direction 
La direction ne souhaite pas donner plus de détail 
 

Questions SNB 

En page 10 : Nous souhaiterions avoir pour au moins 2 années, la base en nombre de manageurs de 

manageurs, manageurs et non manageurs. Et également le nombre de participation dans ces trois 

catégories et toujours sur 2 années. 

Réponse direction 

Pas de réponse 
 

 
Questions SNB 

En page 12 : Comment expliquez-vous à la question « si vous pouviez améliorer quelque chose » il 

ressort «l’arrivée des horaires de travail avec une augmentation de 5%» ? Cet item n’était pas repris 

les années antérieures ? 

Réponse direction 
            Le problème des horaires de travail ressort dans l’enquête cette année. 

Pour la direction l’explication est que l’enquête s’est déroulée durant le projet des horaires 

variables chez POSC.  
 

Questions SNB 

En page 13 : Vous faites le même constat que nous, on doit améliorer la professionnalisation des 

collaborateurs notamment lors de leur prise de poste. Comment comptez-vous vous y prendre, la 

formation étant maintenant réduite à sa plus simple expression en nombre d’heures par an ? 

Réponse direction 
Pas de réponse de la direction. Un constat est quand fait sur le manque de formation 
 
Questions SNB 

En page 17 : Les collaborateurs confirment notre sentiment sur les bons échanges entre les 

différentes activités du groupe et les opportunités de carrière possible. Cela expliquerait peut-être 

l’effet « lune de miel » de nos jeunes actifs en page 11. Comment comptez-vous négocier un 

échange gagnant/gagnant avec le groupe dans le cadre des opportunités de carrière ? 
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Réponse direction 

Pas de réponse précise. LCL cherche des conventions avec les filiales du Groupe 

 
Questions SNB 

Seuls 48% des salariés sont prêts à recommander LCL comme bon employeur tout en étant fiers de 
travailler pour lui à 69%. Comment peut-on être fier de travailler dans son entreprise sans vouloir la 
recommander dans les mêmes proportions comme bon employeur ? 
Réponse direction 

 Pour la direction cela fait partie des améliorations à apporter 
 

Questions SNB 

Comment expliquez-vous le décalage entre l’engagement Groupe et l’engagement entité et que 

faîtes- vous pour réduire cet écart ? 

Réponse direction 

Oui il y a un décalage qui est existant. Que pouvons-nous faire pour mieux travailler ? Mobilité dans 
les caisses régionales… 

 

            Questions SNB 

            L’amélioration de l’IER n’est-elle pas due à ce que vous appelez la respiration naturelle du réseau,    

            basée sur un nombre de démissions important et des embauches majoritairement de jeunes qui  

           durant la période « lune de miel » sont positifs vis-à-vis de son nouvel employeur ?  

            Réponse direction 

La direction nous dit ne pas partager ce point de vue car ce n’est pas que cela, il y avait déjà des 
jeunes embauchés l’année dernière. 

       
            Questions SNB 

            Vos 4 pistes sur le plan d’action LCL sont effectivement pertinentes. A quand leur mise en œuvre ? 

            Et quels budgets alloués pour notamment le point 3 sur la professionnalisation des collègues lors de 

            Leur prise de poste s’entend hors nouveaux embauchés ? 

            Réponse direction 

La direction annonce qu’il y aura des budgets. 
  

 

 Réponse de la direction sur l’avis rendu par le CCE sur la politique sociale de l’entreprise, des 

conditions de travail et de l’emploi 

La direction met l’accent sur les thèmes suivants : 

Concernant les démissions, la direction reconnait qu’elles augmentent. Le taux de 3,7% est atteint. 

La direction indique que ce taux est celui du niveau des autres banque (LCL les démissions étaient 

de 1,4% en 2014) 

Pour la direction cette hausse de démissions est liée à la société, la jeune génération étant plus 

volatile. Les actions mises en place pour lutter contre ce phénomène porte ses fruits d’où un recul 

des démissions en 2018. 

Concernant le taux d’absentéisme, pour la direction le taux n’est pas alarmant. 

Différents projets sur le thème « qualité de vie au travail » seront travaillés au second semestre 

2019. 

La baisse de salaires dénoncée par les élus dans son avis, s’explique selon la direction par le 

phénomène de la rémunération variable. 

Concernant la politique sur l’écart des salaires H/F, la direction indique ne pas être d’accord avec 

l’expert qui a travaillé sur la politique sociale. La direction nous dit que la politique (égalité H/F) 

chez LCL est pro active, et que cela va perdurer. 
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  Questions diverses 

Questions SNB  
A compter du 1er mars 2019 les entreprises d’au moins 1000 salariés ont l’obligation de publier la 
note de l’Index de l’égalité femmes-hommes et devrons le présenter avec le détail des différents 
indicateurs au CCE ainsi qu’à l’inspection du travail.  
Pouvez-vous nous confirmer que cette présentation sera faite au CCE de Mars ? 

Questions SNB  
La RVP et le bonus sont au prorata du temps de présence, comme cela nous a été confirmé dans 
une DP Francilienne. Concernant les congés légaux de maternité il en est de même, comme cela 
nous a été confirmé dans une DP Francilienne. Nos collègues féminines nous demandent dans le 
cadre de l’égalité homme/femme si la direction du LCL peut revoir ce point, qui nous semble 
inapproprié dans le cas des congés de maternité légaux, et si possible dès cette année qui est en 
cours de calcul ? 

Questions SNB  
Des collaborateurs nous demandent comment va se passer la création au LCL du "forfait mobilité 
durable", qui remplacera le système d'indemnité kilométrique vélo (IKV, non mis en place au LCL) et 
qui favorisera le co-voiturage. Dans une DP francilienne il nous a été indiqué que le sujet serait 
abordé lors des prochaines négociations au cours du dernier trimestre 2019, soit a priori une mise 
en place en 2020. Pourquoi le LCL repousse d’un an cet avantage financier pour les salariés et aussi 
pour l’entreprise (pas de charges sociales sur la prime) alors que dans le même temps il fait une 
grande campagne pour le vélo et pour la ville de demain ? 

Questions SNB  
Concernant l’usage exclusif de la messagerie GEM  dans nos échanges avec les clients, beaucoup de 
collègues de la Banque Privée nous indiquent que cet outil est inadapté à leur métier, il engendre 
une perte de productivité, de réactivité et un risque avéré de mécontentement client ! 
Allez-vous améliorer l’outil GEM pour le rendre plus adapté aux réalités du quotidien ? Selon vos 
estimations, 87 % de nos collègues vont percevoir une prime dite Macron, Pouvez-vous nous 
donner le nombre de collègues concernés dans les 3 différentes tranches ?  
Toujours concernant la prime Macron pouvez-vous nous confirmer que nos collègues qui étaient en 
congés maternité durant l’année 2018 percevront l’intégralité de la prime ? 

Questions SNB  
Une étude a été menée l’année dernière au sein de LCL sur une modification de la segmentation de 

 clients. 
Pouvez-vous nous donner les résultats de cette étude et les potentielles adaptations qui peuvent en 
résulter ? 
Sur IDF Ouest, le test de l’ouverture d’agences jusqu’à 20h a été un échec et visiblement, sur la 

 majorité des autres DdR le constat est le même. 
Question : l’ouverture physique des agences sur des plages horaires «tardives» n’ayant pas été une 
réussite, Les clients se tournent vers leur application pour consommer la banque. Des innovations 
sont-elles prévues notamment sur notre application et si oui, quelles sont-elles ? 

   
Questions SNB  
Ou en est la régularisation de la demi-journée offerte par notre DG pour nos collègues travaillant au 

4/5ème ayant comme jour de repos le mercredi ? 
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Questions SNB  
Demander à la direction de présenter au prochain CCE un point sur le « nouveau concept ».  
 
Info SNB 
Concernant l’usage exclusif de la messagerie GEM dans nos échanges avec les clients, beaucoup de 
collègues de la Banque Privée nous indiquent que cet outil est inadapté à leur métier, il engendre 
une perte de productivité, de réactivité et un risque avéré de mécontentement client ! 
Allez-vous améliorer l’outil GEM pour le rendre plus adapté aux réalités du quotidien ? 

 

 

 Consultation sur le bilan et le projet d’évolution du maillage du réseau LCL 

 

Rappel du Projet de la Direction 

Ce dossier a pour objectif de présenter dans un premier temps les grandes orientations et la 

démarche retenue pour poursuivre le développement du réseau LCL envisagé pour les 3 ans à venir. 

Une ambition forte de LCL Demain : devenir la 1ère Banque urbaine avec un plan de développement 

sur les grandes zones urbaines et le Grand Paris.  

Un réseau composé de 1678 Agences, à l’issue du regroupement de 198 agences depuis 2016 

(@gences+).  

  

Un bilan positif d’@gences+ :   

• Un niveau d’attrition contenu (attrition additionnelle de 1%),  

• Des réclamations clients limitées   

• Un IRC opérationnel en progression   

• Des collaborateurs accompagnés  

• Près de 14M€/an d’économie  

 

Des regroupements d’agences pour une force commerciale mieux organisée au service des 315 000 

clients concernés. 

Avec une attrition additionnelle très limitée et un impact PNB très en dessous des hypothèses 

initiales les plus prudentes.  

Objectifs : 

Un plan de développement soutenu par des investissements avec :  

 La création d’environ 20 à 25 agences sous 3-5 ans sur le Grand Paris et des aires urbaines en 
développement.  

 La relocalisation d’environ 50 agences pour s’adapter à nos territoires urbains et aux zones de vie.  

 Le regroupement de 80 à 110 agences, proposé par les DDR en conservant les critères du projet 

@gences+. 

Conséquences RH : 

Entre 180 et 250 postes concernés par les regroupements réalloués dans les agences créées, dans 

les agences d’accueil des regroupements ou dans les agences relocalisées.  

 

Question SNB 

 Votre projet consiste à sélectionner des agences qui seront soient regroupées, soient relocalisées. 

Quels sont en détail les critères retenus pour le choix des agences ciblées ? 

Choix géographique et proximité entre agence ? 

Taille de l’agence / ETP / clients ? 
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Choix financier : PNB seuil / rentabilité minimum par agence et par ETP / montant des charges 

(prenez-vous en compte la charge immobilière) ? 

Choix de perspective d’évolution du PNB ? 

Quel est le montant cible que vous souhaitez atteindre en termes de réduction de charges et en 

ETP à l’issu de ce projet ? 

Réponse direction 

La direction retiendra des critères pour le regroupement des agences : 

 Critère de taille d’agence 70% des agences sélectionnées sont des agences de 3ETP 

 Proximité avec une autre agence (- de 3 km et 20 mn maximum d’une autre agence) 

 Le résultat (PNB – charges) sera un critère 

 La connaissance du territoire par le DdR est un critère important. 

 

Question SNB 

Eloignement du lieu de travail pour certains collaborateurs 

Risque de déqualification de certains collaborateurs dont l’agence ferme. 

Réponse direction 

 Certains collaborateurs auront un changement de métier 

 

Question SNB 

Vu l’ampleur du projet, et l’ambition affichée d’être la première banque urbaine, si vous avez pu 

identifier les agences à regrouper, vous avez forcement identifié les agences à relocaliser et les 

créations prévues. Vous ne fournissez dans les documents que des fourchettes.  

Nous souhaitons connaître les villes, les quartiers retenus après les analyses que les DdR vous ont  

fournies ? 

Réponse direction 

 La direction nous informe qu’en région la listes des agences qui seront regroupées avec certitude. 

 

Question SNB 

Nous voulons connaître la trajectoire RH pour la fourchette haute et basse de ce nouveau projet, en    

nombre de salariés et en termes de métiers ? 

Réponse direction 

Pas de réponse de la direction 

 

Question SNB 

Si pour les principes directeurs d’@gences+  on peut comprendre : 

• s’assurer un retour sur investissement pour LCL  

• concentrer les efforts dans les zones à potentiel en priorité urbaine 

• améliorer le fonctionnement de nos agences  

• améliorer la qualité de service  
Pouvez-vous nous repréciser ce qu’est la notion « privilégier la proximité de la relation » en 

regroupant les agences et donc en transférant le client d’un point A  à un point B plus éloigné ? 

Vous parlez de gouvernance dédiée ?  Pouvez- vous expliciter ? 

Réponse direction 

Une gouvernance dédiée est une task force (plusieurs lignes métiers se concertent pour décider)  

            Question SNB 

            Quels sont les objectifs cibles en nombre d’agences à MT :  

o 3 ans (fin 2021) ?  

o 5 ans (fin 2023) ? 
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Réponse direction 

La direction nous dit ne pas avoir d’objectif cible précis en termes d’économie de charges. C’est à la 

fin de ce projet que les comptes seront faits 

 

Question SNB 

L'objectif de LCL est de devenir la première banque urbaine. 
Parallèlement comment LCL envisage de maintenir sa présence hors zone urbaine à horizon 5 - 10 
ans, car nos collègues ont des inquiétudes sur le sujet ? 
Compte tenu du maillage envisagé est-il prévu de créer de véritables équipes volantes de 
spécialistes (compétences conseiller part, privé, pro, DA) au niveau de chaque DR pour renforcer les 
équipes en agence au quotidien ? 
Réponse direction 

LCL à 75% de ses agences dans les grandes villes. 

LCL est aussi présent en secteur diffus (150 agences dans des communes de moins de 5000 

habitants et 400 agences dans les villes de moins de 10 000 habitants). 

  

 Question SNB 

Le projet d’évolution du maillage du réseau se fera-t-il à iso effectif ? Si oui à quel niveau Agence – 

DGA-DR-DDR ou national ? 

Réponse direction 

100% de collaborateurs seront repositionnés et retrouveront un poste. En revanche tout le monde 

 ne retrouvera pas forcément un poste équivalent. 

 
Avis SNB 
Nous ne pouvons contester le fait que certaines de nos agences ne sont peut-être plus au cœur du 
développement économique de certaines villes. La relocalisation d’environ 50 agences pour 
s’adapter à nos territoires urbains et aux zones de vie a du sens.  
Alors que le projet indique la création de 20 à 25 agences d’ici 3 à 5 ans, le regroupement, la 
fermeture de 80 à 110 agences quant à lui sera effectif dès 2019 ! 
La disparition d’une centaine d’agences ne permettra pas de répondre aux ambitions de LCL 
demain. Aucun autre axe de développement de proximité n’apparaît dans votre projet, de type 
agence bancaire mobile, ou autre, pour le secteur diffus. 
Le SNB ne pense pas que le projet « agence+ », réponde à l’objectif de développer notre base 
clients, et notre PNB, mais plutôt à celui de réduire une nouvelle fois les dépenses.   
Les agences ciblées dans le regroupement, notamment en secteur diffus, où les conditions de 
travail sont dégradées à ce jour par manque de personnel, pourraient contribuer largement en 
termes de PNB et de développement dans ce projet, si la Direction reconnaissait le manque 
d’effectifs dans ces structures et acceptait de créer de véritables équipes volantes de spécialistes 
(compétences conseiller part, privé, pro, DA) au niveau de chaque DR pour renforcer les équipes en 
agence au quotidien. 
Encore une fois nos collègues vont subir de nouvelles contraintes géographiques ou fonctionnelles. 
Il n’en demeure pas moins que le projet se traduira par une réduction de personnel à terme et ne 
présente aucune précision sur le devenir du secteur diffus. 
 
Pour cette raison nous émettrons un avis défavorable. 
 
Seuls les élus SNB ont rendu un avis sur ce projet. 
 

 


