
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Déclaration SNB 

La gravité de la situation n’échappe à personne. Pour autant nous ne pouvons ignorer qu’au moment où 

nous nous parlons 20% des salariés sont indemnisés par l’état, que 300000 entreprises ont déposé une 

demande de chômage partiel. Fort heureusement nous ne sommes pas dans ce cas. 

Nous resterons fermes sur nos demandes concernant une prime spéciale annoncée par l’Elysée et une 

évaluation EMP T1 à 100% pour tous. 

La situation sanitaire, au dire de la plupart des experts, ne va pas s’améliorer du jour au lendemain. Il est 

possible que le déconfinement soit progressif, localisé, ciblé et peut être itératif. 

Cela veut dire que la sécurité des salariés face à la pandémie est un sujet qui restera d’actualité et sur 

lequel nous serons vigilants. 

Cela veut dire également que le champ des possibles est ouvert en matière d’organisation de travail, de 

management ou d’exploitation du fonds de commerce.  

Notre rôle est là aussi de rester vigilants quant aux évolutions des conditions de travail.      

Pour l’heure des mesures de sécurité ont été prises, notamment grâce à notre DG, qui, si l’on en croit ce 

que rapporte la presse s’est démené tel un centaure à la recherche de matériel dans l’Europe entière , ce à 

quoi il faut rajouter une délégation de pouvoir accrue des membres du comex chacun étant doté d’une 

enveloppe de 50M€. 

Madame Goutelle je vous adresse donc notre première question : à quoi destinez-vous en priorité votre 

budget de 50M€ ? 
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Infos générales 

Quelle est la situation actuelle ?  

Globalement il y a une forte baisse de fréquentation de nos agences. 

85% des DAB sont opérationnels. 

Globalement 14300 postes sont en télétravail ou travail à distance y compris Virtual office. 

La capacité est de 15000 connexions simultanées. 

En fonctions centrales : 2850 postes en télétravail ou à distance.   

 

Nombre d’agences /sites ouverts ? 

La volonté est d’avoir à peu près 50% des agences ouvertes. Fourchette de 35 à 55% selon les endroits. Ce 

n’est pas un objectif intangible.  

800 agences sont fermées et sont programmées comme pour une fermeture de longue durée de type 

congés d’été.  

Dans le détail, 822 agences ouvertes, 171 ouvertes partiellement, 398 fermées avec maintien du fiduciaire, 

256 totalement fermées. 

50 pôles Banque Privée sont ouverts sur 57. 

3 UM en en quatorzaine/ désinfection. Réouverture le 1er avril de Roubaix et Marseille, le 2 de Noisy. 

Balma, site de repli, est en quatorzaine. 

64 agences pros ouvertes sur 90. 

 

Nombre de salariés en télé travail / absents ? 

Agences : 7891 personnes (5356 au 24 mars) en télé travail 4488 sur site. 

Posc : 235 en télétravail 282 présents sur site. Effectif total 958. 

 

Nombre de salariés en arrêt 4614 soit 22% d’absentéisme ? 

1041 en garde d’enfants,  

356 cas suspects ou avérés.  (Pour tout arrêt de 14 jours on considère qu’il s’agit du covid même si ce n’est 

pas précisé)  

300 en situation fragilité. 

300 hors sites ou ne pouvant télé travailler. 

623 personnes sont en quatorzaine.   

16 cas avérés ou en pathologie lourde. 

50 personnes en confinement. 

 

Sécurité des salariés 

Les RDI sont chargés de passer des appels câlins aux salariés victimes du COVID. 

Les PC portables et les UC utilisés à domicile sont assurés par LCL.  

 

Quid du Vademecum RH que vous nous avez annoncé la semaine dernière ? 

Le guide sera à disposition fin de semaine prochaine. Ce sera un point d’accès unique pour tous les 

collaborateurs. 

 

Quelles mesures de sécurité concernant les agences en zone sensible ? 

Après interrogation du terrain un besoin de 238 agences avec vigiles a été formulé. De plus un signalement 

aux forces de l’ordre pour assurer la sécurité sur l’espace public a été effectué. 

Le versement des prestations sociales a été anticipé pour permettre son étalement dans le temps. La durée 

de validité des cartes CRE a été portée à 20mn. 
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Les clients identifiés ont été équipés de cartes suite action O2C 

Les utilisateurs réguliers de CRE ont été sensibilisés des lors qu’ils détiennent une carte de retrait. 

Un guide d’utilisation de cartes CRE a été mis à disposition le 31 mars et a été bâti avec des salariés.  

Pas de frais sur les retraits déplacés.  

L’échange physique se fait sous le plexiglass lors de la distribution CRE Il est donc sécurisé. En cas de 

documents à signer ces derniers sont déposés dans un récipient à part et des stylos à usage unique sont 

mis à disposition si besoin. Les stylos sont désinfectés. 

Plus largement 85% des automates sont en fonctionnement. 

Les gestes barrière sont rappelés et un marquage au sol est effectué. 

 

Télétravail et personnes fragiles. Une personne fragile dont le poste est ouvert au télé travail doit-elle 

participer à la rotation ? 

Une personne fragile doit elle se rendre dans une agence qui fonctionnerait en mode fermé sans recevoir 

de clients ou simplement rester chez elle et travailler à distance ? 

Ces personnes doivent travailler 100% à distance ou ne pas travailler si pas de télé travail possible. 

Attention chaque personne doit faire une déclaration individuelle auprès d’AMELI. Les situations de 

fragilité sont listées sur le site d’AMELI. 

 

Concernant la rotation des équipes un autre mode qu’une semaine/ une semaine est-il envisagé ? A ce jour 

un mode par quinzaine est en place au CIC.  

Les rotations sont organisées semaine/semaine. 

 

La publication du rapport de désinfection sera-t-elle effective ?   

Les instructions ont été données aux prestataires mais ce n’est pas toujours appliqué. 

 

Le renforcement du ménage ne semble pas réel.  Le contrat a-t-il été revu pour accentuer le nettoyage ? 

Un nouveau protocole est défini avec les prestataires. Tout est fait pour que cela se passe bien sauf cas de 

prestataires ne pouvant fournir la prestation. 

 

Concernant le sujet de la présence des alternants dans l’entreprise, une position devait être définie de 

niveau groupe. Avez-vous du nouveau ?   

Les alternants ne sont finalement sur site qu’une semaine sur 4 compte tenu de leur période 

d’enseignement théorique. Ils participent donc à la rotation. 

Ce point a été vu avec le CFPB et IFCAM. 

 

Quid des collègues en télétravail qui n’ont pas de téléphones portables (accueil ou CC) 

Ils seront équipés au plus vite. 

 

Quel est le taux d’équipement des agences en Plexiglass ? Le réassortiment en gants lingettes et gel est-il 

programmé ? 

A ce jour 850 agences sur 903 ouvertes sont équipées en plexiglass. Le salarié porte un masque en plus du 

plexi.  Il a été livré 223 000 masques chirurgicaux. 

Les lingettes périmées ont été analysées. Un laboratoire les a validées. Consigne a été donnée de rajouter 

du gel hydro alcoolique en plus sur les lingettes pour une meilleure efficacité. Le stock permet de couvrir 2 

à 3 semaines. La DDR Antilles Guyane est dotée. 

Un réapprovisionnement est en cours. Lundi 6 une nouvelle dotation est prévue. Livraison de 10 000  

flacons de gel programmée pour 800 agences. 

Dotation de 14000 paires de gants ce qui couvre 3 semaines. 20000 paires en cours de dotation en plus.  
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Le sujet des caisses automatiques est-il réglé ? Quel dispositif est-il mis en place ? Vigile ? 

En zone diffuse, il n’y a pas de fréquentation donc on a fermé. 

En zone fréquentée un vigile a été prévu. Pas de point d’alerte particulier à ce jour. 

Une présentation spécifique sera faite lors du prochain Csec. 

 

Les gestionnaires de valeurs contrairement au personnel d’accueil ne bénéficient pas de télétravail. Un 

aménagement est-il prévu ? Peut-on envisager une mise en retrait ? 

Cela entrera dans une présentation relative à la ligne équipe d’appui et mainteneurs lors du prochain Csec. 

 

Rémunération / absences  

Les trophées annuels seront payés en mai normalement.  

Pas de déplafonnement de cartes Sodexo (19€).  Les tickets restaurant sont maintenus pour les salariés en 

télétravail. La Prime PEPA 2 est un sujet qui est en cours de réflexion. Aucune décision n’est prise. 

Confirmation qu’il n’y aura pas de sanction consécutive au droit de retrait. 

La décision relative à la RVP sera annoncée à partir du 7 avril. 

   

La BCE presse les banques de ne pas distribuer leurs dividendes au titre de 2019. Le crédit agricole a-t-il fait 

connaitre sa position ? Versement en réserves ? Quel est l’impact pour LcL en tant que société fille ? 

Le crédit agricole a décidé le1er avril 2020 de proposer l’affectation des dividendes en réserves. 

Au cours du 2eme semestre le conseil d’administration proposera un mode distributif. Rien n‘est arrêté. 

Pour LCL il n’était pas prévu de verser les dividendes à CASA comme l’an passé. Donc pas de changement. 

 

La loi d’urgence prévoit la possibilité de report du versement de l’intéressement-participation au 31/12. 

Qu’en est-il à ce jour ? Versement avant le 1er juin ou non ? 

Pas de problématique de report. Nous bénéficions de la synergie groupe. Nous verserons le 15 mai et 

possibilité d’opter dès mi-avril. 

 

Pouvons-nous envisager une monétisation du CET car certains conjoints de nos CLP connaissent une baisse 

de leur revenu et donc ont des besoins financiers ?  

Une attention particulière sera portée à ces personnes par les RDI. 

 

Comment sont payés nos collègues pour la semaine garde d’enfant ? 90% comme l’indique le ministère ou 

100% comme l’indique la convention collective ?   

Si 100% comme le dit la convention collective alors quid à partir du 3° arrêt par rapport au délai de carence 

de 3 jours ce qui sur une semaine de 5 jours entraîne 60% de revenu en moins  

Ce point fait partie de la négo et du maintien du salaire.  

 

Process dégradés  

Communication vers les clients pros ? 

Communication dès le 12 mars sur les zones cluster.  

276000 messages ont été envoyés. 

 

Pouvez-vous nous faire un retour sur le nombre de crédits pros aménagés ?  

16 000 dossiers pour 30M€ ont été instruits en report d’échéances. Les reports sont saisis directement par 

le réseau depuis le 30 mars pour soulager le back office. 
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La saisie d’un report prend 5 minutes y compris pour une augmentation de durée. 

 

Nombre d’aides de trésorerie traitées, en instance et quelle est l’augmentation de volume vs 2019 ? 

1600 dossiers PGE (prêts garantis par l’état) pour 200M€. 3000 conseillers pros environ.  

Ce n’est pas un octroi automatique, le risque est pris en compte. Un prêt est destiné à être remboursé. 

Toutes les facilités de caisse sont reportées automatiquement de 3 mois pour les IRPRO de 1 à 7. 

 

Pourrez-vous gérer / neutraliser la détérioration des IR et des provisions automatiques liées ?  

La neutralisation est exclue au contraire les IR sont plus que nécessaires en cette période de risque. 

Concernant la détérioration des IR nous regardons pour pondérer certains aspects.  

M Picard se rapproche de la direction des risques pour l’automatisation des provisions. 

 

En BP sur de nombreuses opérations les conseillers doivent faire des CTC dans le cadre de la vigilance 

renforcée. Ce document doit être imprimé, signé du conseiller et du manager. Idéalement peut-on prévoir 

une signature électronique afin d’éviter les KO.  

Nous souhaitons alléger les process sans pour autant les supprimer. Les actions CTC sont en période 

propice du fait de la disponibilité des clients. 

 

Commercial 

 
A ce jour des actions commerciales sont initiées ici et là. Le message est pourtant passé mais il est brouillé 

par certains. Quelle est votre position quant à l’exigence de résultat ? 

Il n’y a pas d’action commerciale à proprement parler. Peu d’appels entrants. Les résultats sont réduits à 

25% de ceux de 2019. 

Il est tenu compte du cas des personnes en travail à distance en n’exerçant pas de pression particulière sur 

eux quant à l’activité. 

D’une manière générale le message a été passé pour ne pas effectuer de pression. 

La semaine prochaine un Vademecum va être fourni qui va préciser les attentes des uns et des autres dans 

cette situation. 

Coté banque privée il y a plus de flux entrants compte tenu de la situation des marchés. Les résultats 

représentent 47% de ceux de 2019. 

Si des actions en local existent il faut les faire remonter, le but est d’appeler les clients leur demander 

comment ils vont et s’enquérir de leurs besoins. 

Les appels entrants quotidiens sont de 80000 contre 90000 en temps normal. 

 

Un nouveau lot de fonds garantis va être mis en marché dans quelques jours tant en BP qu’en retail. Il 

s’agit bien d’une action commerciale. Comment l’expliquez-vous en cette période ? 

LCL a décidé de le faire car le fonds a été structuré avant la crise. Les indices sont pour nous favorables. De 

nombreux clients se sont positionnés. 

 

Les trophées épisode ont été maintenus jusqu’à fin mars avec neutralisation du point de passage sur les 2 

dernières semaines et non pas le niveau de production … Quid des agences fermées. Quid de l’animation 

commerciale en plein covid ? 

La mise à jour est automatique. Le classement tiendra compte de la production en fin mars. Une 

neutralisation de celle-ci est envisageable. Donc à voir. 

 

Les reports sur les PI à paliers sont impossibles. Un process est-il à l’étude ?   

La Direction ne sait pas. 
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Les best performers étaient conviés en Irlande ce moi ci. Cet évènement est-il reporté et à quand ? 

A défaut une récompense sous forme de prime lui sera telle substituée ? 

A ce jour les évènements sont reportés et non annulés. Il ne s’agit pas d’un sujet prioritaire. 

 

Impacts financiers / organisationnels  

Nous sommes entre 25 et 35% de notre activité normale. 

Pour le moment il n’y a pas d’information sur le coût du travail à distance et aménagements informatiques. 

 

Quid de la pérennité du télétravail face à l’évidence que ce système fonctionne ? 

Nous ne serons pas dans la même situation avant et après le covid. C’est un sujet important qui sera repris.

  


