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La plénière est organisée pour la 1

ière
 fois pour raisons sanitaires sous forme de visio conférence en 

multiplex sur 6 sites différents : Bordeaux Fukuoka, Bordeaux Intendance, Pau, Bayonne, Limoges, Poitiers. 

 

 
1. Approbation des PV des CSE Extraordinaires des 04, 12, 25 et 26 juin 2020, et du CSE 
ordinaire du 26 juin 2020 (sous réserve de réception des demandes de corrections) 
 
PV Approuvés à l’unanimité. 

 

 
Santé, Sécurité et conditions de travail 

 
2. Présentation et approbation du Compte Rendu de la CSSCT du 03 juillet 2020. 
 
La présentation du rapport de la CSSCT est faite à l’ensemble des membres de l’instance par son rapporteur 

SNB. Ce rapport étant exhaustif, sa présentation n’appelle aucun commentaires particuliers ni de la part des 

membres du CSE, ni de la part de la Direction. Ce rapport sera annexé au PV du CSE. 

Le Compte rendu de la CSSCT du 3 juillet est approuvé à l’unanimité. 

 
 
3. Consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2020, résultant du programme de 
rénovation du parc d’agences de la DR Limousin Dordogne selon le concept LCL Mon Agence – 
Agence de Brive. 
 
Question SNB : 

Avez-vous eu la liste des gros remettants qui potentiellement vont devoir verser sur l’agence de Malemort ? 

Réponse Direction : 

La Direction ne dispose toujours pas de cette liste demandée en CSSCT. 

 

Le démarrage des travaux de l’agence de Brive est programmé au 14 septembre. 

 

Déclaration de vote SNB : 

« L’agence de Brive est une très belle agence de centre-ville, véritable vitrine de plus de 1000 m2 dont est LCL 

est locataire. Il est à noter que les travaux vont se réaliser en site fermé et qu’un local de repli très qualitatif, 

point très positif, a été trouvé à proximité. Les travaux envisagés vont globalement améliorer les conditions de 

travail de nos collègues et d’accueil de nos clients.  

Cependant, compte tenu de la crise sanitaire inédite que nous venons de connaître et qui n’est pas terminée, 

le SNB demande à la Direction de renoncer aux notions « d’espace partagé », qui ne sont plus adaptés aux 

conditions sanitaires du moment où bien, a minima, d’intégrer au concept des séparations permanentes.  

Sans ces décisions ou ces mesures, le SNB votera défavorablement au projet présenté ».  
 

 

Compte Rendu de la séance plénière  
CSE Sud-Ouest 

 23 juillet 2020 en visio  
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En réponse à cette déclaration, la Direction indique que la revue du projet de nouveau concept d’agence est 

un sujet qui prendra du temps. De ce fait il a été fait le choix de ne pas suspendre les programmes 

d’investissements. Pour autant elle précise qu’elle travaille sur l’impact des open- space, y compris situés 

ailleurs en agences, dans les conditions de travail.  

 
Avis : 

SNB : Défavorable  

FO : Favorable  

CFDT : Abstention 
 
 
 
4. Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager au titre de l’année 2020, 
résultant du programme de rénovation du parc d’Agences de la DR Limousin-Dordogne selon le 
concept LCL Mon Agence – Agence de Périgueux. 
 
Pour le SNB, ce projet vise à améliorer les conditions de travail. Il salue l’étude acoustique réalisée et jointe 

car de toute évidence la principale difficulté de cette agence réside dans sa configuration très belle sous 

forme de coupole mais qui génère une forte résonnance au centre de l’agence, une non confidentialité des 

entretiens, un bruit qui remonte. De plus, durant la phase de travaux, le repli de nos collègues se fera dans un 

local de qualité situé à proximité de l’agence. 

 

Cependant, là encore le SNB regrette que dans le cadre de ce nouveau projet, la Direction n’ai pas tenu 

compte du risque sanitaire dans un réaménagement ou une suppression des open-space. 

 

 
5. Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager au titre de l’année 2020, 
résultant du programme de rénovation du parc d’Agences de la DR Poitou-Charentes selon le 
concept LCL Mon Agence – Agence de Angoulême Victor Hugo. 
 
Question SNB : repli 5200 

Le repli des collaborateurs est prévu sur l’agence centrale d’Angoulême 5200. Toutefois ces deux agences 

n’ayant pas les mêmes jours d’ouvertures, comment sera géré le samedi habituellement travaillé sur 

Angoulême Victor Hugo si l’agence 5200 est fermée.  

Par ailleurs, il est indiqué que le repli des collègues se fera dans la salle de réunion de 5200, la prise de rdv 

physique sera-t-elle possible ?  

Réponse Direction :  

Différentes hypothèses sont en cours sur les jours d’ouvertures : soit on change le rythme de travail, soit on 

ouvre 6 jours sur 7. La question n’est pas tranchée. 

Concernant l’organisation des rdv physiques, la réponse sera apportée en CSSCT de septembre 2020. 

 

 

6. Information en vue d’une consultation sur la modification de l’offre de service et 
rafraîchissement de l’agence de Bordeaux Victor Hugo.  
Question SNB : 

Pendant des années, des réflexions ont été mené pour réfléchir sur le déplacement de cette agence. Compte 

tenu des contraintes de verticalité de l’agence actuelle, pourquoi avoir choisi de rester dans les lieux ? 

Réponse Direction : 

Cela aurait coûté  trop cher de se déplacer et c’est un emplacement de qualité où il faut être ! 
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Question SNB : 

Pourquoi supprimer le SAS d’entrée compte tenu de la localisation de cette agence et des événements qu’elle 

a connu par le passé (Gilets Jaunes). 

Réponse Direction : 

La suppression de la Caisse auto justifie à elle seule la disparition du SAS qui était un élément de protection 

des fonds. Concernant les événements de type « manifestations », le LCL a investi dans des panneaux de 

protection amovibles qui suffisent à la sécurisation de nos agences. 

 

Question SNB : 

Est-il prévu d’améliorer la sécurité des marches de l’escalier qui sont très glissantes ? 

Réponse Direction : 

La réponse sera apportée à la CSSCT de septembre 2020 

 
 
 
7. Information en vue d’une consultation sur les travaux de reprise résultant du programme de 
rénovation du parc d’Agences de la DR Sud-Aquitaine selon le concept LCL mon Agence – Agence 
de Villeneuve sur Lot.  
Question SNB : 

Quel est le coût de ces travaux supplémentaires liées à ces malfaçons ? Qui les prend en charges (DDR ou 

national) ? 

Réponse Direction : 

Les 24 K€ inhérents à ces travaux seront en principe pris sur les réserves émises lors des précédents travaux. Il 

n’y aura a priori pas de surcoût pour la DdR. 

 
 
 
8. Information en vue d’une consultation sur la modification de l’offre de service et 
rafraîchissement de l’agence de Bordeaux Biarritz St Charles.  
Constat : 

Le SNB se félicite de ces travaux sur une agence qui est restée fermée pendant le confinement. 

La luminosité LED va considérablement améliorer les conditions de travail de nos collègues dans cette agence 

configurée tout en profondeur. 

 

 
 
9. Information en vue d’une consultation sur la modification de l’offre de service et 
rafraîchissement de l’agence d’Aire sur Adour.  
Constat : 

Le SNB apprécie les travaux prévus sur le dernier trimestre 2020 et la suppression de la caisse automatique 

dans cette agence très exiguë. 

Le seul point négatif sera la distance du local de repli. 

 

 
10. Information sur les travaux de rafraîchissement du CAE de Pays de l’Adour. 
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Constat : 

Pour le SNB, ce local, de par sa position sur l’arrière de l’agence principale de Bayonne, était très sombre et 

nos collègues travaillaient dans de mauvaises conditions. Ces travaux vont permettre d’améliorer 

sensiblement la luminosité. 

 

Question SNB : 

Le problème de l’assistante qui était dans les courants d’air lors de l’ouverture de la porte sera-t-il réglé par 

ces travaux ? 

Réponse Direction : 

La réponse est différée, précision sera donnée lors de la prochaine CSSCT de septembre 2020. 
 
 
11. Information en vue d’une consultation sur le projet d’harmonisation des plages horaires du 
matin sur le site de POSC Bordeaux. 
 
Question SNB : 

La Direction avait jusqu’à présent refusé (après pourtant de multiples réunions, discussions en plénières, 

organisations de commissions ad-hoc incluant la participation de représentants du personnel de POSC) de 

porter la plage horaire mobile d’arrivée du matin à 9h30 en argumentant qu’il fallait uniformiser les horaires 

pour un meilleur service client. Pourquoi dire aujourd’hui : « pour répondre favorablement aux sollicitations 

des collaborateurs » ? Et maintenant nous apprenons au début de cette plénière, qu’un CSE extraordinaire sur 

ce point sera organisé en Sud-Ouest le 15 septembre. Que se passe-t-il ? 

Réponse Direction : 

Pas de commentaire de la part de la Direction sur ce point piloté natonalement ! 

 

 
12. Après le test sur 1800, où en êtes-vous de votre réflexion sur l’amplitude horaire des 
agences ? 

13.  

Réponse Direction : 

La réflexion est toujours en cours, la crise du Covid n’as pas permis d’évoluer sur ce sujet. 

 
 
 
14. A l’accueil de certaines agences il est de plus en plus difficile de faire respecter le port du 
masque aux clients. Pourquoi ne pas faire appel à des vigiles dans des points sensibles ? 
 

Question SNB : 

Lors d’une prise de rdv via LCL mes comptes, ou lors du rappel de RDV par SMS, est-il rappelé que le port du 

masque est obligatoire et qu’à défaut le rdv ne pourra pas être assuré ? (la question était posée par écrit 

avant la parution du nouveau décret gouvernemental) 

Réponse Direction : 

Ce n’est pas nécessaire compte tenu du récent décret. Le masque est devenu obligatoire partout ! 
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Question SNB : 

Est-il possible d’accompagner nos collègues de l’accueil, sous forme de script ou de scénario par exemple pour 

faire respecter les règles de distanciation au sein des agences. 

Réponse Direction : 

Bonne suggestion, mais un script existe pour le port du masque, il suffit de changer les mots pour le respect 

des distances. 

La Direction précise qu’en cas de  difficulté ou menace, la possibilité de faire une déclaration incivilité reste 

envisageable. 

 
 
15. Accueil agences : 
- La Direction prévoit-elle d’intégrer les conseillers d’accueil à des conférences téléphoniques ? 
- La Direction a-t-elle mis en place, via les conseillers d’accueil, un process pour palier à la 
baisse des statistiques SEA ? Il est demandé aux conseillers d’accueil de glisser leur PC sous le petit 
espace du plexiglass pour faire signer le client. Cela pose plusieurs problèmes : câble antivol, PC 
devant être fermé puis ouvert par le client et mise en mode tablette, puis retour et nettoyage du 
matériel. Ne peut-on pas prévoir plus simple ?  
 
La Direction se dit surprise de la question, une communauté ayant été créée et des réunions Skype ayant déjà 

eu lieu. Concernant la seconde partie de la question, les consignes Covid doivent être appliquées : signature 

papier ou bien à distance. 

 
 
16. Saint Paul les Dax : Pourquoi avoir ré-ouvert ce point de vente sans caisse automatique ? Sa 
réouverture est-elle prévue ? S’agit-il d’un changement de stratégie de l’entreprise ? 
 
La Direction précise qu’il n’y a pas de changement de stratégie. La question de la suppression de la caisse 

automatique est toujours posée et la réflexion est en cours. 
 

 
17. Limoges Carmes : la caméra filmant la zone d’accueil filme également le collaborateur présent 
au guichet. Que prévoyez-vous pour régler cette problématique ? 
 
Réponse Direction : 

Un alarmiste est venu et a réglé la caméra. 

 

 
18. PCA : Quel est le bilan du responsable PCA sur le Sud-Ouest avant et après crise COVID 19. 
Quelles actions a-t-il menées pendant la crise ?  
 

La Direction précise qu’il existe sur notre périmètre une dizaine de PCA de différents niveaux (POSC BP, DR…), 

pour le Sud-Ouest. C’est bien le DdR qui en est le responsable. 
 
 
19. Véhicules de service : pouvez-vous nous rappeler la règle d’utilisation de ceux-ci ? Les 
contrats de leasing ont-ils été modifiés avec une limitation du kilométrage ? 
 
La Direction précise qu’il n’y a pas de changement et que la NOP sur les véhicules de service est toujours 

appliquée. Quant au kilométrage des véhicules pour la Direction, il n’existe aucune limitation.  
 



6 
 

 

 
20. Banque Privée de Bordeaux : quel est le retour de l’enquête menée par la Direction auprès des 
salariés de  l’équipe BP ? 
 

Le SNB interviens vigoureusement sur ce sujet. Les conclusions de l’enquête RH menée en février 2020 auprès 

de l’ensemble de nos collègues de la BP Bordeaux, nous semblent, et pas seulement pour le SNB, 

inacceptables. Nous vous en resituons le contexte. 

 

La Médecine du Travail de Bordeaux a adressé une alerte à la Direction sur la situation de la Banque Privée 

Bordeaux. Sur la base des témoignages recueillis de nos collègues, la Médecine du Travail relevait en effet une 

augmentation des indicateurs d'absentéisme maladie, un turn-over croissant des effectifs, une dégradation de 

l’ambiance, un manque de reconnaissance, un sentiment d’injustice, un manque de soutien de la hiérarchie, 

un management déstabilisant et délétère, un mode de communication managériale de type autoritaire. 

 

De fait, la Direction Régionale RH du Sud-Ouest a procédé à une enquête auprès de l’ensemble des 

collaborateurs de la BP Bordeaux en février 2020. 

 

Compte tenu de la période Covid, les éléments de restitution de cette enquête ont été communiqués en 

CSSCT du 3 juillet 2020, puis dans notre séance plénière du CSE Sud-Ouest du 23 juillet 2020. 

 

Déclaration SNB :  

« Les  mots utilisés « d’investigateurs « complotistes » par le président de la CSSCT du Sud-Ouest dans sa 

plénière du 3 juillet 2020 ont choqués les commissaires SNB et plus largement l’ensemble des élus CSE du SNB 

Sud-Ouest.  Ils sont extrêmement puissants. Ils sont inédits dans une telle instance. Ils donnent surtout 

l’impression inacceptable d’une inversion des situations : une enquête qui a pour objet de mettre en avant 

des postures managériales inadaptées générant stress et mal être au travail se solde par un tir à bout portant 

sur deux collègues qualifiés d’investigateurs et qui plus est complotistes ! 

C’est juste énorme à entendre. 

Dans votre enquête, vous mettez en avant le « remplacement du manager de proximité qui était en 

difficulté par une ressource possédant les compétences techniques nécessaires ». 

 Si l’on veut parler clair, le manager de proximité est bien le responsable du Pôle de Bordeaux. Vous nous 

indiquez que ce manager était en difficulté mais sans nous dire pourquoi ce manager en poste depuis 5 ans se 

trouvait en difficulté ? Aucune raison n’est évoquée. Pourtant, appelons un chat un chat, ce manager était en 

difficulté pour un » burn-out » et un relationnel tendu avec son propre manager, le responsable de la BP du 

Sud-Ouest. 

De ce dernier responsable votre enquête nous indique simplement qu’il s’est trouvé « en 1
ière

 ligne sur de 

nombreuses décisions durant l’absence du responsable du Pôle de Bordeaux, qu’il est désormais centré sur sa 

fonction propre et ne s’exposera plus en contact direct avec ses collaborateurs. Il lui a été demandé par sa 

propre hiérarchie, d’assouplir certaines communications qui avaient été ressenties de manière négative et de 

façon autoritaire ». C’est tout ? Pas plus de commentaires ? Les communications certes, et les postures orales, 

vous n’en parlez pas dans cette enquête ? 

Comment expliquer qu’en quelques mois, soient successivement en arrêt maladie pendant plusieurs semaines 

consécutives, le responsable du Pôle de Bordeaux, le responsable adjoint du Pôle de Bordeaux, le responsable 

du Pôle décentralisée de la Rochelle. Nous ne sommes pas de niveau conseiller. Trois cadres managériaux en  
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arrêt maladie dans le râteau direct du responsable de Pôle Sud-Ouest cela ne nécessite-t-il pas quelques 

explications ? Ces 3 personnes sont-elles également toutes des « investigateurs complotistes » ? Pourtant 

vous occultez totalement ces aspects dans votre conclusion d’enquête.  

Le médecin du travail évoque pourtant clairement et par écrit « un manque de reconnaissance de la part de la 

hiérarchie de niveau Direction Régionale », « un management déstabilisant et délétère ». Vous n’en faites 

aucun cas dans votre synthèse et vous préférez mettre en avant, pour mieux brouiller les pistes, des 

agissements complotistes ?  

C’est le médecin du travail qui vous alerte sur les remontées de ses consultations des collaborateurs de la BP 

Bordeaux sur 2 ans, en 2018 et 2019. Deux ans,  ce n’est pas rien ! Mais pour en arriver à parler au médecin 

du travail de situations anormales, cela veut dire que nos collègues sont en souffrance depuis  bien plus 

longtemps : 3 ans ? 4 ans ?  

Vous ne parlez pas de cette notion de durée, qui est très importante, dans votre rapport final. 

Elle est d’autant plus importante, que vous préférez au contraire expliquer les difficultés du responsable de la 

BP Sud-Ouest par une exposition en 1
ière

 ligne durant l’absence du Responsable du Pôle de Bordeaux. 

Pour le SNB, cette explication ne peut pas tenir.  

On ne peut pas expliquer des troubles qui durent depuis des années par une exposition de courte durée en 

remplacement d’un collègue absent.  

Et puis, l’une des qualités recherchées pour un responsable de haut niveau n’est-il pas de pouvoir s’impliquer 

directement auprès de ses équipes ?  

Pour le SNB, cette enquête n’est pas le reflet de la situation vécue par nos collègues. 

Entendons-nous bien : personne ne demande la tête de quiconque. Par contre, il est demandé de la justice, de 

l’équité. Il est demandé de l’apaisement pour plus de sérénité. Il est demandé des actions correctives pour 

pallier aux carences managériales. Il est demandé un suivi dans l’application de ces actions correctives. Il est 

demandé enfin de ne pas chercher d’inutiles boucs émissaires, ces fameux « manipulateurs complotistes ».  

Sur tous ces points le SNB sera  extrêmement vigilant ». 

 

La CFDT ainsi que FO partagent très clairement le point de vue du SNB et saluent de manière unanime la 

qualité de l’intervention. 

 

La Direction précise qu’aucune directive concernant cette enquête n’avait été donnée.  Par ailleurs, elle ne 

souhaite pas commenter les termes employés d’investigateurs complotistes par le RRH (absent à cette 

plénière) qui sont les siens. 

 

 
21. Suites aux anomalies remontées lors des visites CSSCT, ou bien suite aux préconisations, 
quelles améliorations ont déjà été apportées ? des travaux ont-ils été engagés ?  
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La Direction précise qu’IMR assure le suivi, mais qu’il n’est pas prévu qu’un suivi exhaustif soit fait.  
 

 
22. Information en vue d’une consultation sur le bilan CSSCT 2019 du périmètre du CSE Sud-
Ouest. 

Question SNB : 

Il est toujours dommage que seules les heures supplémentaires payées soient comptabilisées et non celles 

récupérées. 

Réponse Direction : 

C’est le choix de l’entreprise  

 

Question SNB : 

Pendant la période PMT il y avait une trajectoire cible des effectifs, en avez-vous encore une aujourd’hui car 

on constate que les départs restent supérieurs aux embauches.  

Réponse Direction : 

Il y a bien une trajectoire pour le Sud-Ouest mais celle-ci, contrairement à la période PMT, ne fera pas l’objet 

d’une déclinaison vers les élus.  

 

Question SNB : 

Concernant la politique « handicap », pouvez-vous nous rappeler quel sont les critères et obligations légales ?  

Réponse Direction : 

Objectif légal 6% (taux minoré). Nous sommes en DdR SO à 6.15%. Nous pouvons nous considérer comme 

« bons élèves ».  

 

 
23. Information sur le DUER 2020 du périmètre du CSE Sud-Ouest.  
 
Pas de question ni de débat sur ce sujet.  

En effet, la présentation a fait l’objet d’une réunion de préparation préalable avec la Direction. Les demandes 

de modifications ou d’enrichissements demandés par le SNB sur les sujets Covid et télétravail, ont été pris en 

compte. . 

 
 
24. Information en vue d’une consultation sur le PAPRIPACT 2020 du périmètre du CSE Sud-
Ouest.  

Pas de question ni de débat sur ce sujet, les items liés à la crise Covid ayant bien été intégrés. 

 

 

Activité Commerciale. 
 

25. Point d’information sur l’expérimentation de centralisation des dossiers de construction vers les 
agences Habitat.  
 
Un complément de contexte nous est donné par la Direction : ces dossiers sont complexes,  les délais sont  

longs, ils nécessitent beaucoup d’allers retours, de la formation, le volume de dossiers est peu important 

avec un taux de transformation très faible. Pour autant dans notre région il y a beaucoup de constructions et 

c’est un marché sur lequel nous nous devons d’être présents. 
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L’objectif en passant par les pôles habitat est : plus de satisfaction clients, dégager du temps aux conseillers 

en agence et entrer dans un créneau qui n’est pas exploité aujourd’hui. 

  

Question SNB : 

Quelle est la volumétrie de dossiers des agences habitat en Sud-Ouest depuis le début de l’année et en 

comparaison avec les années précédentes. 

Réponse Direction : 

Sans communiquer de chiffres précis, une baisse 30 % est constatée, mais rien de décalé par rapport au  

réseau. 

 

Question SNB : 

Pourquoi avoir cantonné leur activité avec les seuls promoteurs à l’exclusion de tout autre apporteur. 

Réponse Direction : 

Le projet est bien de quitter les apporteurs (coût 80 millions). Le modèle des agences habitat doit être 

réorienté. 
 
 
26. SMS clients : Des clients ont reçu un sms indiquant la réouverture de leur agence avec des 
horaires erronés ce qui génère de l’insatisfaction clients. Quelles sont les raisons de ces sms ne 
tenant pas compte des horaires agences avec fermeture ? 
 
Il s’agit d’un phénomène isolé et parfaitement identifié. 
 
 
 
27. Boucles téléphoniques : le fonctionnement mis en place lors de la pandémie va-t-il être 
maintenu en l’état ?  
 

Réponse Direction : 

Oui nous continuons car nous y trouvons plus de gains que de pertes. Toutes les DDR ont fait la même chose, 

ce qui explique que le TAT national augmente. 

 

 
28. Digitalisation des PI : les tests vont-ils être étendus ? Aurons-nous des agences pilotes en 
DdR Sud-Ouest ? 
 
La DR Gironde est en test pour cela. Cela vient en complément de CACI Online et une généralisation 
est  prévue à la rentrée de septembre. 
 
 
29. Des actions managériales sont mises en place sur certains secteurs avec des demandes de 
remontées multiples journalières par les conseillers, et sur une seule approche produit. Quelles sont 
les instructions de la DdR SO sur ce sujet ? Sommes-nous revenus à l’approche « produit » et à la 
« batonite ». Nos outils de pilotages ne suffisent–ils pas? 
 
Pas d’instructions de la Direction sur ce sujet. Il est toujours primordial de faire coïncider au besoin client la 

démarche commerciale, c’est le défi de la distribution bancaire. 
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Face à l’étonnement du SNB sur l’existence localement de tableaux Excel à remonter quotidiennement, notre 

DDR confirme que les outils fournis par LCL sont amplement suffisants pour assurer un suivi de l’activité 

commerciale, sans avoir à en créer de nouveaux. 

 
 
30. Tour de France 2020 : quelles sont nos agences concernées par le passage de celui-ci ? 
Quelles sont les animations envisagées pour celles-ci ?  
 

Réponse Direction : 

Il n’y aura pas d’animation en agences cette année en raison des contraintes sanitaires et budgétaires. 

 

 

 
RH – Formation - Emploi – Rémunérations 

 
 
31. Consultation sur l’impossibilité de reclassement de Mr Julien REDON suite à une inaptitude 
médicalement constatée par la Médecine du Travail.  
 

11 favorable : FO + SNB 

5 défavorable : CFDT 

 

 
32. Quelles sont les modalités pour l’EMP du T2 ? Quelles sont les instructions données par la 
DdR ? Le sujet de la prime complément de rémunération doit-il être abordé au point EMP ? Quels 
sont les critères d’éligibilité de cette prime ? Combien de salariés sont-ils concernés ?  
 
La Direction nous a renvoyé vers les tracts émis par votre organisation syndicale et n’a pas souhaité 

commenter ceux-ci. Le SNB a réitéré son incompréhension sur les critères d’attribution. 

 
 
33. Point d’information sur l’évolution trimestrielle des effectifs (à fin juin 2020).  

Question SNB : 

Baisse de 13 UTP sur un trimestre est-ce un épi phénomène ou une tendance ?   

Nous ne sommes plus que 1012 UTP.  Y a-t-il une trajectoire cible ?  

Réponse Direction : 

Oui il y a bien une trajectoire cible mais la réponse est différée en l’absence du RRH (absent) 

 

 
34. E-LCL : quels parcours d’accompagnement et de formation sont prévus pour les personnes 
venant de E-LCL ? Leurs portefeuilles vont-t-il être revus ? Sont-elles habilitées à travailler sur 
caisses automatiques, et si oui quelle formation ? Les procédures propres à E-LCL comme 
l’identification client sont-elles maintenues ?  
 
Question SNB : 

Qu’en est-il de la remontée des réalisations budgétaire du début d'année? 
Réponse Direction : 

Elles sont fondues dans les résultats de l’agence et la performance est collective. 
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Question SNB : 

Les DA et le DGA ont-ils tous compris les spécificités commerciales de ces portefeuilles ?  

Réponse Direction : 

La Direction fera passer un message spécifique. 

 
Question SNB : 

Est-il possible pour nos collègues d’avoir un topo SCPR sur comment faire à distance (ouverture de compte 

prospect par exemple) ?  

Réponse Direction : 

Le process E-LCL et agence convergent. Une demande sera faite au SCPR Gironde pour éclaircir ce sujet. La 

Direction précise néanmoins que nos collègues E-LCL ont intégré les agences et qu’ils doivent donc prendre les 

process agences. 

 

 

35. Comment peut-on consulter le RUP ? 
 
La Direction nous préciser que ce registre est uniquement consultable qu’au bureau de la RRS. 

 
 
36. Heures supplémentaires : Y a-t-il des instructions pour la non déclaration d’heures 
supplémentaires pendant la période Covid ? Et pour la période estivale ?  
 
Non. Aucune instruction de ce genre. Au contraire la Direction demande que les heures faites soient 

déclarées. 
 
 
37. Alternance : le recrutement est-il déjà effectué ? Quels sont les effectifs prévus ? Combien 
d’alternants embauchés pour ceux terminant leur cursus ?  
 

Réponse Direction : 

La prévision actuelle est de 21 alternants pour septembre 2020. Il n’y a pas de changement de politique sur les 

niveaux de recrutement qui sont pour les BAC+3  de 16 recrutements et les BAC+ 5 Master de 5 recrutements. 

Par ailleurs la Direction n’a pas encore de données sur les embauches. Une  communication sera faite en 

septembre 2020. 

 

 
38. Auxiliaires de vacances : Avez-vous un budget pour 2020 ? Sera-t-il utilisé ?  

 
Oui. Contrairement à ce qui avait été annoncé pendant le confinement, nous aurons bien recours à des 

auxiliaires de vacances pour un total de 41 semaines, correspondant à 12 personnes. Il y en aura 3 en  Gironde 

5 en Sud Aquitaine et 4 en Poitou-Charentes. 

 
 
39. Est-il prévu d’embaucher des intérimaires pour la période estivale ?  
 
Réponse Direction : 

Non car la solution des auxiliaires de  vacances répond aux besoins. Ceci dit si le besoin s’en faissait sentir 

nous avons toujours la possibilité d’y recourir ! 
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40. MSI : quels sont les critères d’obtention d’une MSI à ce jour ? Est-il prévu un critère 
supplémentaire notamment un critère des « cartés assurances » ?  
 
Réponse Direction : 

 Il existe 5 critères pour répondre à une MSI : 

- Niveau responsabilité 

- Tenue poste 

- Positionnement salarial VS médiane métier 

- Récurrence 

- Potentiel d’évolution 

-  

La Direction nous rappelle que les revues de collaborateurs sont réalisées par les managers est qu’il en est de 

leur responsabilité. 

 

 
41. Collaborateurs en « Mission » : comment la Direction factualise-t-elle les salariés en mission ? 
La  NOP de gouvernance de décembre 2016 (maj Mars 2018) est-elle respectée ? A partir de 
combien de jours ? Combien existe-t-il de fiches de missions différentes ? 

 

Réponse Direction : 

La mission est factualisée soit par une lettre de mission, soit par un simple mail. La NOP traite principalement 

des remboursements de frais de déplacement et de repas. La NOP doit être respectée partout et est assez 

précise. (NOP 010370) 

 
 
 

Fonctionnement du CSE 
 

 
42. Présentation et approbation du Règlement Intérieur du CSE Sud-Ouest. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
43. Point sur la Trésorerie du CSE. 

Un vote pour modifier le budget pour passer 800€ de la ligne « frais des élus » vers le fonctionnement des 

Œuvres Sociales (intervention Avocats pour voayge Oman) est demandé et approuvé à l’unanimité. 

 

 
44. Point sur les activités des Œuvres Sociales: 
 
Consultation sur :  

- Baqueira : reporté à septembre 

- Oman : accord à l’unanimité pour accepter le report de ce voyage en 2020 moyennant avenant de 200€  

- Grenade : accord à l’unanimité pour autorise le Cabinet d’avocat JDS d’écrire au nom du CSE pour poursuivre 

le dialogue avec Désirs2Rêve. 
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45. Questions diverses 

 
Reprise des travaux : 

- 31/08 début des travaux de Caudéran 

- 07/09 Orthez 

- 14/09 Brive 

 
 
 
 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

CSE Extraordinaire en conférence téléphonée le 15/09/2020 

Prochain  CSE Sud-Ouest  le  24/09/2020 

Les questions seront à envoyer avant le 14/09/2020 midi 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 


