
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la Séance Plénière Ordinaire du 12 avril 2018 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

  
 Poursuite de l’information sur le projet d’aménagement des horaires variables des sites POSC et 

OSCE 

 

Principes généraux :  

-  au niveau national : régi par un accord cadre « horaires variables » datant de 2003 

- au niveau local : par des règlements locaux précisant par site / domaine d’activités les heures de 

début / fin de chacune de ces plages mobiles. 

 

Le projet consiste à uniformiser les horaires de début des plages mobiles du matin et de fin des 

plages mobiles du soir sur l’ensemble des UM et selon le marché, Retail ou Entreprises, sans 

modifier les plages fixes : 

  - toutes les UM POSC : de 8h30 -18h30 

  - toutes les UM OSC Entreprises : de 8h00 – 18h30 

  

Impact sur les collaborateurs : 

 Pour les sites POSC, 68% des collaborateurs (ceux arrivant entre 7h et 8h30) 

modifieront leur heure d’arrivée, dont 43% pour une durée < à 30 mn 

 Pour les sites OSC Entreprise, 30% des collaborateurs (ceux arrivants entre 

7h15 et 8h) modifieront leur heure d’arrivée, dont 89% pour une durée < à 30 

mn 

 

Mise en œuvre du projet le 1er novembre 2018. 

 

 

     ----------------------------------------------------------------- 
 

 

Question SNB : 
Suite à des contrats de travail spécifiques pour certains de nos collègues, la nouvelle amplitude ne 
permettra  plus l’application des horaires variables. 
Qu’envisage la Direction ? 
Réponse Direction : 
Pas d’incidence apparemment mais la Direction regarde et diffère sa réponse 

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

Du 17 mai 2018 
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Question SNB : 
Pourquoi voulez-vous mettre en adéquation avec les horaires des POSC avec nos agences. Alors 
qu’aujourd’hui des situations particulières existent (DdR AG notamment) ? 
Réponse Direction : 
Des aménagements avec la DdR AG (dématérialisation notamment) ont été faits. 
L’enjeu et la transformation des back office tournés plus vers le client et l’expertise.  
Afin de pouvoir répondre pour plus de satisfaction et d’efficacité, POSC doit être en contact avec les 
agences et les clients. 
 
Question SNB : 
Pourquoi différencier les horaires de la plage mobile matinale de POSC et d’OSCE respectivement à 

8h30 et 8h00, sachant que la plage horaire du soir est la même pour les deux, soit 18h30 ? 

Réponse Direction : 

Les clients et les collègues du réseau ne sont pas les mêmes donc il faut s’adapter. Les centres 

d’affaires commencent plus tôt que les agences.  

 

Question SNB : 
Envisagez-vous d’élargir la possibilité du télétravail pour nos collègues chez POSC ? 

Réponse Direction : 

Techniquement nous n’avons pas la possibilité de protéger nos collègues avec le télétravail (des 

opérations importantes comme de gros virements peuvent être à l’origine de menaces possibles sur 

nos collègues qui ont accès à ces tâches en étant chez eux). 

A terme la Direction n’exclut pourtant pas de pouvoir le faire. 

 
 

 Information relative à la charte de protection des données personnelles (RGPD) 

 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais) constitue le 

texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il 

renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union 

européenne  

 Le règlement va entrer en application le 25 mai 2018  

 Il vise toutes entreprises ou organismes quel que soit le secteur d’activité utilisant les 

données personnelles de citoyens européens 

 

Objectif 

L’article 12-1 du GDPR définit un principe de transparence selon lequel toute information adressée 

aux personnes concernées par le GDPR doit être concise, transparente, aisément accessible, facile à 

comprendre et formulée en des termes clairs et simples. 

 

Contenu 

La formalisation de la protection des données et des droits collaborateurs   

 Le Délégué à la Protection des données (DPO) est chargé de veiller au respect de la 

réglementation en matière de protection des données personnelles,  

 Les données personnelles des collaborateurs peuvent être utilisées dans différentes 

hypothèses, et notamment pour la gestion des collaborateurs  du recrutement interne, de 

la rémunération, etc…  
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 6 principes de protection des données personnelles sont appliqués dans le Groupe, à savoir : 

1. Licéité, loyauté et transparence des traitements, 2. Limitation des finalités,  3. 

Minimisation des données,  4. Exactitude,  5. Limitation de la durée de conservation  6. 

Sécurité  

 Les traitements des données personnelles des collaborateurs doivent avoir une base légale, 

telle que l’exécution d’un contrat, une obligation légale, un intérêt légitime, le 

consentement du collaborateur ou encore la sauvegarde d’une vie,  

 Le collaborateur est dans l’obligation de communiquer ses données personnelles si elles 

sont nécessaires pour le respect d’une obligation légale ou l’exécution d’un contrat. 

 

 

La formalisation de la protection des données et des droits collaborateurs   

 Les données personnelles des collaborateurs pourront, dans certains cas, être 

communiquées à d’autres entités ou à des sociétés extérieures (sous-traitants, autorités ou 

organismes)  

 Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles des collaborateurs, un 

certain nombre de mesures techniques et organisationnelles ont été mises en place 

(contrôle des accès et habilitations aux équipements informatiques,  sécurisation des 

infrastructures techniques etc.)  

 Les données sont conservées aussi longtemps que nécessaire afin de répondre aux besoins 

pour lesquels elles ont été collectées, ou pour répondre à des obligations légales de 

conservation, ou encore pour permettre aux entités d’être en mesure d’établir les droits 

des collaborateurs,  

 En matière de données personnelles, les collaborateurs disposent d’un certain nombre de 

droits, notamment :  

 Le droit d’accès, 

  de rectification,   

 à l’effacement,  

 à la portabilité, … 

 

Diffusion 

 Les Chartes de protection des données personnelles sont applicables à compter du 25 mai 

2018,   

 Celle relative aux collaborateurs sera mise en ligne sur l’Intranet RH et une notification sera 

faite sur le bulletin de paie de mai  

 Celle relative aux candidats sera disponible sur le site MyJob du Groupe  

 Elles pourront être mises à jour en cas d’évolution 

 

----------------------------------------------- 
  
 
Question SNB : 
- Qu'arrive-t-il si le système regroupant les données des candidats ou des salariés  est piraté avec 
usurpation d'identité et/ou fraudes sur les comptes ?  
Des indemnisations sont-elles prévues ?  
La responsabilité du groupe ou de LCL est-elle engagée ? 
Réponse Direction : 
Les sous-traitants ont des contrats avec LCL ces traitements sont sécurisés. 
En revanche en cas de fuite de données LCL serait responsable ainsi que le groupe. 
L’usurpation d’identité échappe à la CNIL et à la protection des données.  
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Question SNB : 
- Si les données personnelles des candidats et/ou des salariés sont transférées à  un sous-traitant en 
Europe ou en dehors de l'Europe (comme cela est prévu dans la charte du groupe et LCL) qui sera le 
responsable en cas de piratage ?  
A l'encontre de qui le candidat et/ou le salarié peut se retourner ?  
LCL ou le Groupe reste-t-il l'intermédiaire ? 
Réponse Direction : 
Des donnés peuvent être sous traitées en dehors de l’Europe. Une autorisation de la CNIL est 
nécessaire, ainsi qu’un contrat sécurisé spécifique, et des protections spécifiques des données sont 
prises. 
 
Question SNB : 
- Si un candidat ne souhaitait pas donner son accord au traitement de ses données personnelles 
vers un sous-traitant, quelles en seraient les conséquences ?  
Réponse Direction : 
Des données sont obligatoires pour formaliser un contrat. Si un candidat ne voulait pas donner un 
minimum de données personnelles le processus s’arrêtera. 
 
Question SNB : 
- Ce règlement général sur la protection des données sera-t-il inclus dans le règlement intérieur du 
groupe et de LCL ? 
Réponse Direction : 
Il ne sera pas inclus dans le règlement intérieur. 
 
Question SNB : 
- Est-il prévu une charte sur la Protection des données envers les clients ? 
Réponse Direction : 
Elle existe déjà pour les clients. 

 

Question SNB : 
- Les échanges avec l’Administration fiscale (entrants ou sortants) sont-ils prévus dans cette 

charte ?  

Réponse Direction : 
Exemple, des donnés comme la rémunération va se traduire dans les outils de paye qui va générer 
un bulletin de paie à destination du collaborateur, de l’Urssaf, les caisses des cotisations, vers la 
Direction Générale des Impôts… 
 

 

 Désignation d’un expert-comptable en vue de la consultation annuelle portant sur la politique 

sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

Les élus CCE désignent le cabinet IPSO-FACTO 

 

 Information sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vue de la 

consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 

l’emploi 

 

Rappel des engagements de l’accord 2017-2019 

- Recrutement :  

 Groupe 150 recrutements sur 3 ans dont 50 CDI 

 LCL 70 recrutements sur 3 ans dont 29 CDI 
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- Maintien dans l’emploi :  

 Maintenir dans leur emploi, par les moyens appropriés, les collaborateurs en situation de 

handicap 

 

- Recours au secteur du travail protégé et adapté :  

     •     Développer les prestations confiées aux entreprises employant majoritairement des personnes  

                     handicapées   
 

- Formation, sensibilisation : 

 Mener des actions de sensibilisation auprès des collaborateurs visant à faciliter l’intégration 

professionnelle des personnes handicapées 

 

Rappel des obligations légales et des modalités de calcul 

La loi impose aux entreprises d’atteindre un taux d’emploi de travailleurs handicapés (TH) de 6% Si 

elles n’atteignent pas le taux de 6%, les entreprises paient une contribution à l’Agefiph (Association de 

gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés) 

 

Pour LCL des objectifs de recrutement dépassés malgré un contexte difficile 

 29 recrutements réalisés en 2017, dont 11 en CDI 

 Un levier de recrutement important : l’alternance   

 Un fort taux de transformation des alternants et CDD en CDI   

 Mais des recrutements de plus en plus difficiles à réaliser 

 

Des actions de maintien dans l’emploi nombreuses 

- 219 collaborateurs ont bénéficié d’actions de maintien dans l’emploi (vs. 194 en 2016)  

             • Dont 117 bénéficiaient de leur première action en 2017 

- 261 actions de maintien dans l’emploi menées sur l’ensemble du territoire (vs. 321 en 2016) 

 

   --------------------------------------------------------------- 

 

Question SNB : 

- Chez LCL envisagez-vous de participer au Duo Day ? 

Réponse Direction : 

Le tutorat existe déjà dans l’entreprise.  

 

Question SNB : 

- Ce gouvernement a érigé l'inclusion des Personnes en Situation de Handicap comme priorité du 

quinquennat, malgré la bonne contribution de notre entreprise. Quelles sont les pistes 

complémentaires que vous pourriez envisager ? 

Réponse Direction : 

Cette question sera étudiée lors de la commission prévue sur ce sujet 

 

Question SNB : 

- Quelles mesures sont prises pour améliorer le maintien dans l’emploi, plus précisément comment 

est informé le salarié sur l’inaptitude afin d’éviter des licenciements pour inaptitude ? 

Réponse Direction : 

Cette question sera étudiée lors de la commission prévue sur ce sujet 
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Question SNB : 

- Nous notons une forte augmentation de la part des transports adaptés dans les actions de 

maintien dans l’emploi qui représente 85% du budget consacré au maintien dans l’emploi. 

Pourquoi ne pas sensibiliser ces salariés au télétravail en tant qu’aménagement de poste dont le 

handicap réduit la mobilité, dans la mesure où leur activité le permet et où la fréquence du 

télétravail ne conduit pas à l’isolement ? 

Réponse Direction : 

Lorsque les conditions d’adapter un poste de travail chez lui sont possibles, et si le métier qu’il 

exerce est dans les fonctions supports,  il n’y a aucun frein. 

 

 

 

Question SNB : 

- Une sensibilisation est faîte toute l’année sur des thématiques diverses pour une meilleure 

lisibilité de l’engagement de l’entreprise.  

Pour le SNB/CFE-CGC, nous préconisons qu’un rappel systématique soit fait à chaque visite 

d’information ou de prévention sur la possibilité, pour chaque salarié,  de solliciter une visite 

médicale pour engager une démarche de maintien dans l’emploi, en valorisant les initiatives 

locales ou régionales et en débloquant des budgets ? 

Réponse Direction : 

Cette question sera étudiée lors de la commission prévue sur ce sujet 

 

 

 Information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction 

en vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions 

de travail et l’emploi 

 

Rappel : Action Logement (ex 1% Logement)  

C'est la dénomination usuelle de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, 

instituée en 1 953 pour les entreprises du secteur privé.  

À l'origine, celles-ci devaient consacrer 1 % de leur masse salariale au financement de la résidence 

principale des salariés.   

Après des baisses successives, ce taux est fixé depuis 1992 à 0,45 %. La contribution des entreprises 

n'a pas été substantiellement allégée pour autant, puisqu'elle représente actuellement 0,95 % de la 

masse salariale.   

La différence, soit 0,50 %, est versée au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), qui finance 

diverses allocations logement sans contrepartie pour les entreprises. 

 

 Commentaire SNB :  
Nous ne reviendrons pas sur nos commentaires émis le 11 mai 2017 qui restent toujours d’actualité. 

Les chiffres du bilan locatif de 10 en région et de 88 en IDF et les chiffres de prêts à hauteur de 79 

sont faméliques et posent problème sur la connaissance des avantages et procédures concernant 

l’action Logement. Il est  dommageable de verser 3 604 773 €  pour si peu de retour. Là aussi un 

rappel ponctuel lors de la réunion du jeudi pourrait être intéressant. 
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 Information sur le bilan social 2017 en vue de la consultation annuelle portant sur la politique 

sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

Consultation sera faite en fin d’année 

   

 

 Présentation du dispositif de contrôle anti-fraude et blanchiment sur le marché Entreprise 

 

Les contrôles : 

• Contrôles de 1er degré OSCE en place sur les chèques : 

 – Flux et Paiement :  

• Contrôle sur les chèques circulants tirés  

• Contrôle sur les chèques circulants répétitifs  

Complétés par des contrôles de 2nd degré réalisés par RCP Processus et par RCP BEI (SCPR de 

Directions Entreprises)  

 

 – Flux Encaissement :  

• Contrôle sur les chèques suspects (Conformité / LAB)   

• Contrôle sur les bénéficiaires (titulaire du compte d’encaissement différent du bénéficiaire 

   du chèque),  

Complétés par des contrôles de 2nd degré réalisés par RCP Processus   

 

• Contrôles de 2nd degré RCP BEI prenant en compte :  

 – La conformité des flux confiés CTB / CTB  

 – Le mouvement d’affaires confié avec un prisme « éléments nécessaires à l’appréciation du 

                  crédit pour le délégataire ».    

 

Il s’agit des contrôles :  

• Suivi des alertes  

• Vérification du traitement des chèques CRBF  

• Sirius, Dossiers de crédits  

• Exercice des délégations au quotidien 

 

Focus Cavalerie  

• Actions spécifiques Cavalerie :  

– Un plan d’action à l’échelle de l’ensemble de la BEI a été mis en place visant à la surveillance 

de la cohérence des mouvements qui s’exercice sur la base :  

• de requêtes informatiques permettant de cibler les opérations particulièrement sensibles. 

  - L’analyse des résultats pour la partie chèques répétitifs est réalisée par le réseau 

commercial et s’accompagne d’un deuxième regard confié à un comité de décision regroupant 

DFPR/DDC/RCP. 

 

  • En complément et en réflexion, l’étude d’un outil de surveillance des mouvements dans le flux  

     journalier (le dispositif actuel de requêtes n’intervenant qu’a posteriori).  

 

 – Des alertes flux poussées par la Conformité (NORKOM) et validées par le DD (double regard  

           s’apparentant à un contrôle 2.1). Les alertes  portent sur les scénarios flux :  

• versements espèces,   

• transferts et rapa vers des pays à risques ou sous surveillance)  

• Ces alertes font l’objet d’un suivi en CCI et CRCI.  
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       – Nouveau dispositif  d’alertes flux :  

• Nouveau scénario NORKOM sur la surveillance des remises de chèques journalières (alerte à  

                 partir de remise de chèques >= 150 KE / jour)  

• Nouveau Tableau de Bord Fraude dédié à la BEI : mensuel et par DE, affichant les volumétries  

   De flux, (Chèques et virements), des cas de fraude avérés (LCL et hors LCL) et des bonnes 

               pratiques.  

 

- A noter, le systématisme demandé aux équipes commerciales dans le cadre du renouvellement     

annuel des dossiers avec un regard approfondi sur les flux confiés. 

  

Déclaration des Organisations Syndicales 

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

Bancaire. 

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. 
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 consultation sur le projet modifié de recours partiel à un Service de Santé Inter-entreprises suite 

à la centralisation du Service de Santé Autonome sur Villejuif 
 
Déclaration SNB 
LE SNB reste sur sa position initiale sur ce sujet, et considère qu’un service de santé autonome présente 
une meilleure expertise en comparaison aux services de santé externe.  
Pour cette raison le SNB CFE-CGC émettra un avis défavorable. 

 

Avis  

SNB : Défavorable 

CFDT: Défavorable 

Force Ouvrière : ne donne pas d’avis 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

 

 

 Questions diverses. 

POINT D’ALERTE SNB :   
Après une belle année 2017 qui a vu LCL  prendre des  parts de marché, nous nous permettons de 
vous alerter sur une tension pour le marché crédit  qui risque de freiner le développement de notre 
entreprise. 
En effet,  pour la pleine réussite d’ambition PRO,  il convient que notre réactivité soit entière et 
 pour cela, que  nos services soit convenablement dimensionnés. 
Après avoir souligné l’excellence opérationnelle de  Toulouse  à plusieurs reprises, il semble que les 
délais s’allongent notamment entre la numérisation et la prise en charge. 
Ce point commence à remonter, il y a lieu d’y être attentif car la montée en puissance des agences 
PROS et DGA PROS vont normalement augmenter le volume.  
Le délai CND s’allonge aussi  tant en part qu’en pro.  
Nous rentrons dans une période  critique pour les PI car c’est la période phare annuelle. Or, au vu 
du retard pris en début d’année (20%), les semaines à  venir sont cruciales.  La remise à niveau de 
notre barème a donné un coup de fouet dans les demandes  réseau qui sont en train d’augmenter 
sensiblement. 
Là aussi quelques tensions  sur le suivi BO. 
Il serait dommage de connaître le même engorgement que l’année dernière sur les PI qui nous a 
coûté en insatisfactions clients, donc IRC, mais aussi en contrepartie accordée par le client et au 
final  en financier. La situation se tend, anticipons avant d’être  complétement débordés.  
 
 
Question SNB :   
Certains collègues actuellement «Conseiller clientèle PE et Grandes Associations» vont 
prochainement intégrer une agence PRO dans le cadre du projet Ambition Pro.  

             Ces collègues sont approchés par leur hiérarchie pour leur faire signer des fiches de nominations, 
             les faisant passer de «Conseiller clientèle PE et Grandes Associations»  à  «Conseiller Pro». 

Sachant qu’il y a un retard de la validation du quizz et qu’il convient de signer une fiche de 
nomination, pourquoi ne pas laisser les dénominations actuelles jusqu’ à la mise en place totale du 
projet courant septembre ou octobre ? 
Réponse Direction : 
La préconisation pour les agences Pros est que les conseillers pros conservent la même CNE et les 
conseillers PE et Grandes associations seront nommés : Chargés d’affaire Pro. Ils  conservent donc 
leur «titre». 


