
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses apportées par la direction à nos questions concernant les CRC 

 

Question SNB : Est-il prévu de présenter aux salariés ou au CSEC un bilan du projet CRC initial ? 

Réponse : En 2016, nous avons jugé utile de laisser le temps nécessaire au dispositif cible présenté en 2014 

pour s’installer et en tirer tous les enseignements afin de le faire évoluer aujourd'hui en s’appuyant sur ce 

qui fonctionne bien, en corrigeant ce qui nous paraît devoir être corrigé. 

Nous avons fait le choix de stabiliser le dispositif autour d’un effectif de 700 collaborateurs. Nous vous 

avons d’ailleurs informés à plusieurs reprises que le projet était en stand-by dans l’attente de pouvoir vous 

présenter le résultat de nos réflexions. 

A noter que le dimensionnement de chaque activité communiquée dans le PMT 2018 prenait en compte 

des hypothèses d’évolution des flux, des comportements clients et des ambitions de l’entreprise. 

La cible initiale du projet 2014 n’a pas été atteinte car : 

1. Le projet initial avait des ambitions importantes en termes de % de vente à distance (50%) qui justifie un 

ajustement opérationnel car nous en sommes loin (environ 10%). 

2. Des processus VADD n’ont pas été développés pour permettre la poursuite de certaines activités 

(Epargne) ou ont pris du retard (Digiconso). 

3. Des activités ou tests n’ont pas été lancés ou non concluants au niveau national justifiant une évolution 

(succession, complémentarité, majeurs protégés, séparation …). 

4. Sur IDF nous avons eu une difficulté à pourvoir des postes vacants. 

5. Le contexte économique est en profonde mutation justifiant une adaptation de nos dimensionnements 

(ratio managériaux et poids des fonctions supports). 
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Le choix au travers de ce projet de fermer 5 sites, d’arrêter e.LCL et de réallouer les ressources à la fois 

dans le réseau et dans les 4 centres LCL Mon contact sur 5 activités à valeur ajoutée sont en ligne avec la 

stratégie LCL Demain 2022 dans un contexte qui justifie en permanence que nous nous adaptions pour 

poursuivre notre croissance rentable. 

Précision complémentaire à fin avril en tenant compte des effectifs ReL (en fonction centrale) : 

- Effectif à fin avril 2019 (CDI en gestion + ALD) : 592,4 ETP pour 631 collaborateurs (dont 17 ReL) 

1. Les effectifs des activités continuité de service et assurance qui représentent 95% des flux traités en 

CRC, sont proches de la cible projetée dans le cadre du PMT 2018 ou proche du besoin au regard des flux à 

prendre en charge : 

- Pour continuité de service : l’effectif au 30/04 est de 187 collaborateurs/173 ETP pour une nouvelle cible 

de 183 ETP. Nous avons rencontré des difficultés de recrutement notamment sur le bassin d’emploi 

IDF/Villejuif. Pour autant, les effectifs présents ont assuré la prise en charge de ces appels selon les repères 

de prises d’appels habituels (< 60 appels par jour et par conseiller) 

- Pour l’assurance : l’effectif au 30/04 est de 106 collaborateurs/100 ETP pour une nouvelle cible de 118. 

L’écart avec la nouvelle cible s’explique pour partie par la prise en compte de l’activité assurance des 

professionnels si cette activité était déployée chez LCL mais également, comme pour la BAQ par des 

difficultés de recrutement sur l’IDF notamment. Les effectifs présents ont assuré la prise en charge de ces 

appels selon les repères de prise d’appels habituels (< 40 appels par jour et par conseiller). 

2. Pour l’activité crédit immo et conso, le dimensionnement national a été maintenu à environ 54 ETP car 

suffisant au regard des flux confiés. En effet, les effectifs en CRC ont permis d’assurer la prise en charge des 

demandes immobilières réalisées sur Internet dans le cadre du parcours PIWeb. La cible de postes n’a pas 

été atteinte car l’activité conso n’a pas été développée selon le calendrier prévu initialement (décalage du 

projet de développement des crédits conso sur Internet_Digiconso) ce qui n’a eu aucun impact sur la 

charge réseau puisqu’il s’agit de traiter des demandes complémentaires au réseau en non en substitution. 

3. Concernant l‘agence conquête, le dimensionnement actuel de 5,7 ETP est suffisant au regard des flux 

confiés. La nouvelle cible tient compte du dimensionnement sur l’activité appels sortants et sur des flux 

croissants sur le parcours web 

4. D’autres activités sont restées en observation du fait de l’absence de parcours digital (Epargne, 

complémentarité privé, succession). 

5. L’évolution de la stratégie LCL a donné une nouvelle orientation aux activités Satisfaction Client et 

Complémentarité PRO (nouvel IRC, création des agences pro ce qui a permis de venir renforcer l’appui au 

réseau sur ce marché). 

6. Enfin, dans l’attente du résultat de l’étude qui fait l’objet du présent dossier, d’autres activités n’ont pas 

été déployées (crédits/flux professionnels, majeurs protégés…) 

A noter qu’aucune activité n’a été arrêtée de niveau national sans communication sociale. 

Question SNB : Les agences e.LCL vont être intégrées au réseau « coin de rue ». Leur portefeuille est 

constitué de clients de toute la France. Qu’est-il prévu pour éviter l’attrition ? 
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Réponse : 

 Le positionnement stratégique de LCL est de développer une Banque et Assurance Humaine et Digitale 

avec une stratégie de « Banque continue ». Pour accompagner notre stratégie et les enjeux 

d’intensification de la relation client, de nombreux investissements ont été réalisés pour développer la 

relation à distance dans les agences de proximité. 

 L'évolution des comportements des clients et les réponses qu’y apporte la BdP ont conduit 

progressivement à estomper les spécificités d'e.LCL. A ce titre, e.LCL n'apparaît plus comme suffisamment 

différenciant, les agences disposant aujourd’hui des outils permettant d’assurer la relation à distance. Les 

agences de proximité disposent également d’une offre compétitive face aux néo-banques avec notamment 

« LCL Essentiel ». 

 La migration de la clientèle e.LCL vers l’offre standard est un projet de développement qui vise à 

proposer à cette clientèle l’ensemble de notre offre omnicanale. Le projet a donc pour ambition d’offrir 

aux clients e.LCL l’opportunité de bénéficier de l’ensemble du catalogue d’offres LCL, de leurs nouveautés, 

au même titre que l’ensemble des clients LCL et de pouvoir utiliser l’ensemble des canaux à distance et/ou 

en agence selon leurs préférences. De plus, l’efficience d’un dispositif de banque en ligne n’étant pas avéré 

(cf le manque de rentabilité des offres du marché), LCL fait le choix de ne pas investir sur le développement 

de sa propre banque en ligne. 

 Ce transfert sera accompagné d’un plan de communication spécifique pour les ex-clients e.LCL et de 

conditions préférentielles sur la carte bancaire pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans (réduction de 

30%). En complément nous associons des collaborateurs e. LCL (conseiller et DA) à la réalisation d’un «Kit » 

de déploiement pour les conseillers. 

Tout est donc mis en oeuvre pour susciter la fidélisation et limiter les risques d’attrition pour laquelle les 

mesures de manière anticipée sont difficilement réalisables. 

En complément, une communication auprès des clients est prévue afin de les informer de ces évolutions : 

- Dans un premier temps, une communication pour dénoncer la tarification auprès des clients, sera réalisée 

afin de pouvoir envisager l’arrêt de l’offre à partir Janvier 2020. 

A savoir qu’il n’est pas nécessaire de faire signer un avenant et que le délai de prévenance est de 2 mois. 

Cette communication sera réalisée par courrier mail avec des informations sur : 

- les avantages liés au 100% humain 100% digital 

- l’arrêt de l’offre e.LCL 

-  invitation à contacter le conseiller pour plus d’informations sur la création d’une nouvelle offre 

-   les nouvelles DGB et la nouvelle plaquette guide tarifaire 

- Dans un second temps, un nouveau courrier mail sera envoyé au client concernant le 

déménagement du conseiller (selon planning de bascule), précisant notamment les coordonnées du 

conseiller téléphonique, la nouvelle adresse postale et les horaires 
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Evolution des tarifs : Mention sur le guide tarifaire en ligne dès le 1er novembre afin de notifier l’arrêt de 

l’offre e.LCL pour application à partir 1er janvier 2020  Au même moment, suppression du lien internet 

renvoyant vers le guide tarifaire en ligne e.LCL  Le guide tarifaire en ligne et papier seront modifiés en 

mars/avril 2020, dans le cadre de la mise en vigueur des nouvelles conditions tarifaires LCL. Pour les 

conseillers : un Kit d’accompagnement leur sera remis , visant à les guider sur les éléments de langage à 

tenir auprès des clients 

Question SNB : Quels moyens avez-vous prévu pour maintenir le niveau de service et par conséquent la 

satisfaction client dans les agences qui ne bénéficieront plus de la complémentarité Pro/Privé ? 

Réponse : 

Les modalités de mise en place de la complémentarité pros et privées ont été ajustées en fonction des 

besoins de chaque DDR. 

 Pour la clientèle Pros, le fonctionnement et les niveaux de sollicitations constatés sont très hétérogènes 

en fonction des périmètres et de leur évolution notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « 

Stratégie Pros 2020 ». Afin de servir les ambitions de ce projet en secteur diffus, certaines DDR 

maintiennent un dispositif d’appui à distance sur le marché des pros. 

Au niveau national, cet appui concerne 18 postes en renfort des ressources actuelles sur le réseau de 

proximité. - Les principes de fonctionnement de la complémentarité Pro sont conservés : partage de 

portefeuille entre l’agence physique et le conseiller en complémentarité Pro avec appui à distance. 

L’interlocuteur agence reste le référent principal et de proximité du client. - Localisés au sein d’une agence 

Pros et rattachés hiérarchiquement au DA Pros, ils pourront néanmoins intervenir sur l’ensemble du 

périmètre de leur DDR avec principalement le maintien des missions exercées actuellement dans le cadre 

de la complémentarité. - A l’instar de l’organisation actuelle, pour une grande majorité, les conseillers pros 

en complémentarité viendront en appui d’agences disposant d’un DA Pros. 

- Si cette cible n’a pas un caractère provisoire, elle pourra néanmoins comme toute organisation faire 

l’objet d’ajustements que LCL pourrait estimer comme nécessaires. 

- Pour ce qui concerne la complémentarité Privée, les observations réalisées n’ont pas confirmé l’efficience 

du dispositif avec peu de sollicitations de la part des clients et des agences de proximité. Le DA Privé, 

restera le pivot de la relation des clients de son portefeuille à l’identique du fonctionnement actuel. 

- Aussi, tant pour la complémentarité pros que privée, le niveau d’activité supplémentaire repris par le 

réseau reste marginal puisque pour la majorité des dispositifs, elle était déjà opérée par le DA local. Dans 

le cas contraire, sur le marché des pros, elle est maintenue. 

Question SNB : Quid du TAT et de la surcharge de travail en agences. Pour rappel le CRC assurait les 

débordements des appels agence liés à la suppression de postes d’accueil ? 

Réponse :  
Les CRC vont continuer à prendre en charge le débordement des agences et l’évolution du langage naturel 
SVI va permettre de laisser clairement le choix au client de déborder vers le CRC et ainsi améliorer la 
qualité de service délivrée.  
En effet, nous constatons que sur ces appels, un grand nombre de clients souhaite néanmoins n’échanger 
qu’avec son conseiller en agence de proximité (20% des appels en débordement), et les conseillers en CRC 
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ne sont pas en mesure de prendre en charge la demande du client et à ce titre  doivent rediriger le client 
vers l’agence (via transfert d’appel et/ou notification conseiller)  
Le niveau de valeur ajoutée du conseiller en ligne est donc très relatif dans ce cas. A savoir que l’impact sur 
la charge en agence est limité puisque le client rappelle déjà son agence si le conseiller ne la pas contacté 
rapidement.  
En tout état de cause la charge est estimée entre 2 et 3 appels par mois / conseiller. 

 

Question SNB : Quel est le coût du démantèlement ?  
Réponse : Les sites que nous maintenons et dont nous sommes propriétaires sont : Roubaix, Lyon et 
Marseille.  
En complément nous avons souhaité conserver Villejuif de par sa proximité avec le siège et par le bassin 
d'emploi.  
Le projet d'évolution des CRC ne prévoit pas l'acquisition de sites.  
Concernant les coûts d’aménagement des immeubles, les budgets prévus sont :  
- Roubaix : 3 992 K€ (comprend l’aménagement total de l’immeuble)  

- CRC Marseille : 86K€  

- CRC Lyon : 180 K€  
 
Les immeubles libérés sont Dijon, Nantes et Toulouse.  
Quand il y a plusieurs directions dans un bâtiment (Noisy et Bordeaux), nous nous contentons de libérer les 
étages occupés par le CRC.  
Les autres directions occupant ce bâtiment ne seront pas repositionnées sur un autre site.  
La réallocation des locaux libérés par les CRC qui ferment ne fait pas partie du périmètre du projet et 
pourra être présenté ultérieurement.  
Les économies de charges annuelles (loyers + charges immeubles) générées sont de :  
- Dijon : 300 K€  

- Noisy : 800 K€  

- Toulouse : 500 K€  

- Nantes : 600 K€  

- Bordeaux : 400 K€  
 
Les macro-chiffrages réalisés sur le démantèlement des sites sont de :  
100 K€ pour les sites que nous restituons (Dijon, Nantes et Toulouse)  
35 K€ pour les étages libérés par les CRC dans des sites non restitués (Bordeaux et Noisy)  
 
 
Question SNB : Quel est le coût de l’investissement initial du projet CRC ?  
 
Réponse : Le coût initial du projet sur la création des CRC est exclusivement concentré sur l’aménagement 
des 10 CRC (création de 5 CRC et l’aménagement des 6 CRC existants). Des investissements 
complémentaires restaient à 
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mener pour mettre en place la régionalisation des flux et créer les nouvelles activités. Dans le cadre de ce 

projet LCL mon Contact, une partie des mobiliers et de l’équipement est réalloué aux 4 CRC du dispositif 

cible. 

Question SNB : Serez-vous en mesure de repositionner tous les collaborateurs, alors que certains bassins 

d’emplois sont restreints ? Le réseau n’est pas en mesure d’absorber un tel flux dans le respect des 

desideratas de mobilités géographiques, fonctionnelles. 

Réponse LCL s’engage à repositionner l’ensemble des collaborateurs des CRC qui ferment et à ne notifier 
aucun licenciement économique dans le cadre de ce projet.  
De même, pour les activités non maintenues dans les CRC maintenus, LCL s’engage à repositionner tous les 
collaborateurs dans le cadre de la gestion RH individuelle.  
Ces repositionnements auront lieu à l’issue d’entretiens avec les collaborateurs concernés. Ceux-ci doivent 

nous permettre d’affiner les possibilités de repositionnements de ces collaborateurs et de vous 

communiquer davantage de précisions sur les modalités. 

Question SNB : Des mobilités intra groupe seront-elles facilitées y compris sur des postes type CRC Crédit 

Agricole ? 

Réponse :  
Dans tous les cas, LCL s’engage à repositionner chaque collaborateur concerné par le projet dans un poste 
de même nature dans son bassin d’emploi (nominations) ou à ouvrir des opportunités de mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique (propositions). A ce titre aucun licenciement ne sera notifié dans le 
cadre de ce projet.  
LCL souhaite accélérer le développement (croissance de la base clients et PNB) sur certaines zones 
urbaines et de ce fait, il est nécessaire que tous les collaborateurs des CRC participent à ces ambitions.  
Cependant, si le collaborateur exprime le souhait lors de l’entretien avec son RDI de rejoindre un autre 
service, un autre CRC, une filiale et/ou une Caisse Régionale, nous mettrons tout en oeuvre pour faciliter la 
mobilité éventuelle du collaborateur.  
A ce titre, certaines caisses régionales ont été contactées : Caisse Régionale Atlantique Vendée, Caisse 

Régionale de Bourgogne-Champagne, Caisse Régionale Charente Périgord, Caisse Régionale Aquitaine, 

Caisse Régionale Brie Picardie… 

Question SNB : Comment allez- vous gérer et quelles perspectives allez-vous proposer à nos collègues 
qui ont choisi de venir au CRC pour ne plus être face au client ?  
Question SNB : Quel est leur devenir ?  
Question SNB : Certains de nos collègues ont été mutés récemment en CRC . Quel regard particulier 

aurez-vous sur leur mobilité ? 

Réponse :  
A l’issue du processus de communication sociale : tous les collaborateurs d’un CRC qui ferment seront 
reçus par les RDI.  
Démarche de l’entretien :  

 Recueillir les souhaits d’évolution professionnelle et impératifs liés à la vie privée du collaborateur  

 Présenter au collaborateur les possibilités de mobilité envisagées pour lui et les mesures 
d’accompagnement prévues, dont les parcours de formation.  
 
Au-delà du RDI, le manager reste à la disposition du collaborateur pour mieux comprendre le choix 
envisagé et/ ou l’aider dans ses réflexions.  
A l’issue de l’entretien le RDI rédigera un compte-rendu dans PeopleC@re, puis :  
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 Echangera avec le manager suite aux différents entretiens pour convenir de la proposition ou de la 
nomination à faire au salarié  

 Décidera de l’affectation en tenant compte :  
 Du parcours antérieur, son ancienneté et de la cohérence de son évolution professionnelle  

 Des besoins de formation identifiés pour adapter et compléter les compétences du salarié dans son 
nouveau poste  

 Pour les nominations vérification de la distance ancien lieu de travail - nouveau lieu de travail (doit être 
inférieure à 50 KM, cf. les règles de mobilité)  
 
Une attention particulière sera portée aux collaborateurs en situation de handicap (prise en compte des 
contraintes particulières qu’ils peuvent connaître dans l’exercice de leur activité professionnelle), des 
collaborateurs à temps partiel thérapeutique ou en invalidité catégories 1 et 2 (prise en compte des 
contraintes médicales).  
LCL mettra en œuvre les aménagements nécessaires afin de mettre en adéquation la situation de ces 

collaborateurs et le métier exercé. 

La nomination ou la proposition de poste chez LCL sera faite en permettant la meilleure adéquation 
possible entre les souhaits / les contraintes exprimées par le collaborateur et les besoins de l’entreprise : 
pas de critère spécifique autres que les règles d’usages appliquées.  
Le RDI rédigera et transmettra un compte rendu (mail) au salarié, copie le manager en mentionnant la date 
de l’entretien, le ou les postes présentés, la date de prise de poste envisagée.  
En cas de refus de la nomination :  
Nous n’anticipons pas de refus de la part des collaborateurs dans le cadre d’une nomination, qui 
n’implique pas, par nature, de modification du contrat de travail et qui est réalisée à l’issue d’un entretien 
avec un RDI.  
Toutefois, si le collaborateur exprime un désaccord sur sa nomination, le RDI ou le RRH organisera un 

nouvel entretien pour que la situation du collaborateur soit à nouveau réexaminée 

Question SNB : Un salarié du CRC qui répondra à une offre myjobs en réseau sera considéré comme 

mobile pour convenance personnelle avec les conséquences financières afférentes. Confirmez-vous cette 

position ? 

Réponse :  
Dans tous les cas, LCL s’engage à repositionner chaque collaborateur concerné par le projet dans un poste 
de même nature dans son bassin d’emploi (nominations) ou à ouvrir des opportunités de mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique (propositions). A ce titre aucun licenciement ne sera notifié dans le 
cadre de ce projet.  
Si un salarié répond à une offre My Jobs autre que celle qui lui est initialement proposée, ou en amont 
d’une proposition de poste par la Direction, alors deux cas de figures se présentent :  
- si son choix est de rejoindre un autre CRC, la mobilité sera considérée à l’initiative de LCL ;  

- si son choix porte sur un poste autre que les métiers du CRC et sous réserve que sa candidature soit 
retenue, dans ce cas la mobilité sera considérée comme étant à son initiative.  
Question SNB : Les mesures de mobilité ont pour base de calcul le site CRC et non le lieu de domicile 
contrairement à l’IDL mobilité. Pour quelle raison ? 
 
Réponse :  
Dans tous les cas, LCL s’engage à repositionner chaque collaborateur concerné par le projet dans un poste 
de même nature dans son bassin d’emploi (nominations) ou à ouvrir des opportunités de mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique (propositions). A ce titre aucun licenciement ne sera notifié.  
Les mesures spécifiques vous ont été présentées lors du CSE-C du 18 juillet, pour rappel ces mesures 
concernent :  



8 
 

 L’accompagnement au changement  

 La mobilité géographique avec déménagement (dans le cas de mobilité inter CRC)  

 Le maintien de RVP pour les collaborateurs répondant aux conditions énoncées  
 
Concernant les mesures liées à la mobilité géographique, les repositionnements auront lieu à proximité des 
CRC. Il n'est donc pas a priori nécessaire de prévoir d'autres mesures spécifiques d'accompagnement que 
celles prévues par l’IDL (l'Information à Durée Limitée).  
Il est bien prévu conformément à l’IDL de prendre en compte comme critères d’indemnisation le trajet 
domicile travail, et la durée de ce trajet et l’allongement de cette durée suite à la mobilité du 
collaborateur.  
A noter que la distance évoquée de 50 km est un usage chez LCL. Dans les faits un calcul sur la distance 
moyenne des agences disponibles autour des CRC est de 17 km (calcul théorique effectué à partir 
d’agences identifiées comme pouvant accueillir des collaborateurs du CRC (avec des minimums à 0 KM 
(même site) et un maximum à 22 KM).  
 
Question SNB : La RVP est maintenue dans la mesure où l’opportunité du nouveau poste est inférieure. 
La plupart des conseillers en Crc ont une opportunité de CCPart, doit-on en conclure qu’en acceptant un 
poste de CCpart ils n’auront aucune garantie de RVP ?  
Question SNB : Vous faites référence à une opportunité de RVP alors que la RVP touchée en poste CRC 
est un fait certain. Pourquoi ne pas garantir a minima un même montant de RVP pour tous ?  
Question SNB : Le variable de l’encadrement est-il aussi concerné par une garantie de maintien ?  
Réponse :  
Concernant le maintien de la RVP, rappel de ce qui a été mentionné lors du CSE-C du 18/07. Pour ceux dont 
l'opportunité cible est plus basse dans le nouveau métier, un maintien provisoire est prévu sur la base de la 
moyenne des 4 derniers montants perçus avant la mobilité, pour l'année en cours et l'année suivant la 
mobilité.  
Il est bien prévu pour les nouvelles activités un dispositif de rémunération variable avec des critères et des 
opportunités spécifiques.  
Pour le variable des managers qui sont éligibles à la RVP, les règles du projet s’appliquent de la même 
façon. 
 
Question SNB : Nos collègues du CRC de Noisy (93) vont perdre la prime d’attractivité, ne pourrait-on pas 
maintenir cet « avantage » puisque ce changement de lieu de travail n’est pas de leur fait? 
Réponse :  
La mise en place d’un PSE n’est juridiquement obligatoire, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que 
« lorsque le projet de licenciement économique concerne au moins dix salariés sur une même période de 
trente jours » (article L.1233.31 du Code du travail).  
Or, dans le cadre du projet d’évolution des CRC, LCL s’est engagé à repositionner l’ensemble des 
collaborateurs concernés par un CRC qui ferme ou par une activité non maintenue.  
Les repositionnements se feront sur des postes disponibles (vacants) ou sur des créations de postes.  
En l’absence de licenciements envisagés, LCL n’a donc pas d’obligation de mettre en place un PSE.  
Au contraire, dans le cadre de ce projet, LCL souhaite accélérer le développement (croissance de la base 
clients et PNB) sur certaines zones urbaines et de ce fait, il est nécessaire que tous les collaborateurs des 
CRC, qui seront repositionnés , participent à ces ambitions.  
Il n’y a donc pas lieu de reconduire les mesures précédemment liées au PSE.  
 
Question SNB : L’intégration des collègues dans leurs nouveaux postes sera-t-elle adaptée avec par 
exemple une modulation des objectifs commerciaux ?  
 
Réponse :  
Non, mais une attention particulière sera accordée aux collaborateurs rejoignant le réseau.  
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Pour rappel : une mesure de maintien de la RVP s’applique dans le cas suivant : lorsque la nouvelle 
affectation effectuée sur la base d’une nomination ou d’une proposition à l’initiative de l’employeur 
entraîne une baisse de RVP du fait d’un niveau d’opportunité cible plus faible :  
- Maintien du niveau de rémunération variable individuelle identique à la précédente affectation pour 
l’année de la mobilité et l’année qui suit.  

- Ce maintien sera effectué sur la base de la moyenne des sommes perçues au cours des 4 derniers 
trimestres.  
 
Question SNB : Pas de licenciements. Pas de mesures collectives. Néanmoins des mesures particulières 
d’accompagnement sont-elles prévues pour les collègues qui opteraient pour un projet personnel ?  
 
Réponse :  
Il n’est pas prévu de mesures particulières liées à l’accompagnement d’un projet personnel dans le cadre 
de ce projet. 
Question SNB : Pouvez-vous nous assurer qu’en cas de modification du contrat de travail à temps partiel 
à durée indéterminée, celle-ci ne sera pas remise en cause? (les nouveaux contrats à temps partiels sont 
à durée déterminée et renouvelables tous les ans).  
 
Réponse :  
Les salariés qui sont actuellement à temps partiel dans un CRC pourront le rester, dans le cadre du projet, 
qu’ils restent en CRC ou bien qu’ils rejoignent une autre unité (réseau, POSC, BEIGF,…). Ce projet n’aura 
pas d’impact sur la durée indéterminée ou déterminée des avenants à temps partiel des collaborateurs 
concernés par le projet CRC. 
 


