
Bon nombre d’entre vous l’ont très certainement
apprécié
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès
de Lionel BALDIN du service médical. Nos pensées ce
jour vont vers sa famille, à qui nous adressons nos
sincères condoléances.

Déclaration SNB
Monsieur le Président,
Les résultats aux plus hauts historiques des trois
premiers trimestres 2021 du groupe Crédit Agricole et
de LCL nous amènent à attirer votre attention sur les
fortes attentes de vos salariés et de la légitime
reconnaissance des efforts investis.
Les principales préoccupations de nos collègues sont les
suivantes :
Les rémunérations (fixe et variable, le télétravail, les
conditions de travail dont la charge de travail, .une
communication bienveillante, le recrutement urgent
pour pallier aux trop nombreux postes vacants.
Les élus SNB sont inquiets du climat général qui règne
chez LCL et du manque d’écoute de la Direction sur nos
alertes récurrentes.
Les négociations en cours sont loin de nous rendre
optimistes sur la volonté de nos dirigeants de
reconnaître enfin la forte implication des salariés dans
les excellents résultats de l’entreprise.
Pour les élus SNB des résultats historiques imposent
obligatoirement des mesures salariales historiques.

Le bilan social du siège LCL
Les années se suivent et se ressemblent, nous ne
notons pas d’amélioration malgré nos préconisations
réitérées chaque année.
Ainsi les situations suivantes sont de plus en plus
inquiétantes :
- mobilité groupe insuffisante,
- externalisation d’activité que nous savons traiter en
interne et constat de dégradation de la qualité de
service ou même de graves dysfonctionnements
inhérents à cette externalisation,

- pyramide des âges inquiétante,
- des démissions toujours trop importantes sans action
claire pour en comprendre les raisons et mettre des
actions correctives en place.
Nous notons également un taux de promotion en forte
baisse qui ne facilitera pas le maintien des salariés dans
notre entreprise.
Une formation en jachère..qui ne répond plus du tout
aux attentes des salariés.
De plus, l’attitude et les propositions de la Direction
concernant le télétravail au stade où en sont les
négociations, nous rendent pessimistes quant à
l’attractivité future de notre établissement.
Il nous est difficile dans ce contexte global d’envisager
sereinement l’avenir.
Les élus ont donc émis un avis défavorable sur le Bilan
Social du siège.

Projet d’aménagement de l’espace de la Direction du
financement de la promotion immobilière
Ce projet est en phase avec le développement de
l’activité, à ce titre, nous notons qu’il y aura des
créations de postes et espérons qu’ils seront suffisants
eu égard à l’augmentation des portefeuilles.
Nous ne pouvons qu’approuver l’augmentation des
effectifs dans cette Direction.
Toutefois, concernant notre sujet, à savoir le projet
d’aménagement, nous regrettons une fois encore que
les mètres carrés par salariés soient réduits à 5,36m2,
très en-dessous des recommandations de la norme
AFNOR, même si des salariés concernés se sont dits très
satisfaits de la réfection de leurs locaux qui étaient
vétustes et inadaptés.
Nous émettons des réserves sur les nuisances sonores,
les casques individuels ne résolvant pas la sensation de
brouhaha qui circule sur les plateaux, d’autres
implantations sur le même modèle le démontrent.
Nous émettons un avis défavorable.



L’ÉQUIPE DE GESTION DU CSE SIÈGE OPÉRATIONNEL 

SNB / FO VOUS INFORME :

• Distribution en cours des cadeaux de Noel… date de distribution sur notre site.

• Exposition : Billet combiné pour les expositions « DALI, l’Enigme sans fin »,
« GAUDI, Architecte de l’imaginaire » à l’Atelier des Lumières – Paris. 

• Concerts : Jean-Louis Aubert, Florent Pagny, Car/men, Indochine.

• Voyages : inscriptions en cours la Croisière et Exposition Universelle à Dubaï

• Spectacle de Noël enfants : Cirque PHENIX. Il aura lieu le samedi 4 décembre à 16h45, pelouse de 
Reuilly.
Un lien, pour télécharger votre/vos places, sera envoyé dans les jours suivants le 19 novembre sur
votre mail personnel par le Cirque PHENIX.

• Nouveautés, à venir chaque week-end ….

CSE siège

Une boîte aux lettres est à votre disposition pour toutes demandes,
sur le palier du CSE Siège.

Nos collègues de retour de 
Prague ont passé
un excellent week-end.

Nous leur souhaitons une 
bonne reprise. 


