
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 6 juillet 2017 

               Approuvé à l’unanimité   
 

 
 Remplacement de Monsieur Sylvain COUFFRANT, à la commission de suivi PSE 

            Le candidat Éric METAYER (CFDT) est élu        

 
 

 Point de situation sur le déploiement du nouveau concept au sein du parc d’agences LCL 

Le programme de rénovation des agences réalisé au titre de l’année 2017 va donner lieu à la concrétisation de 
35 projets d’ici au 31.12.2017, pour un investissement de 17,2 millions d’€.  
A l’occasion de cette mise en œuvre en situation réelle, il est apparu que certaines agences présentaient des 
caractéristiques architecturales contraignantes qui ont conduit à moduler un des espaces du concept, LCL 
Réalisations. 
La réévaluation du budget permet d’envisager le programme de rénovation suivant pour 2018 à 2020 : 

 
Un minimum de 580 projets au nouveau concept avec pour ambition, 140 projets en 2018, 220 en 2019, 220 en 
2020. 
Soit un investissement estimé de 297 millions d’€. 

 
       

 
 Information en vue d’une consultation sur le projet de recours partiel à un Service de Santé au Travail 

Inter-entreprises suite à la centralisation du Service de Santé Autonome Retail et CRC 

Les évolutions législatives et réglementaires introduites par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel (dite Loi Travail) ont conduit à 
un allégement de la périodicité des visites médicales (passage d’une fréquence minimale de 2 à 5 ans) et à la fin 
du caractère systématique de la vérification de l’aptitude du salarié lors des visites. 
La projection des ressources du Service de Santé au Travail Autonome de Villejuif montre, en outre, une baisse 
des effectifs à court terme (départs en retraite). 
En parallèle, le projet d’optimisation du parc immobilier d’Opéra et de Villejuif, précédemment présenté en 
comité central d’entreprise (CCE), envisage la centralisation du Service de Santé au Travail Autonome sur 
Villejuif. 
L’ensemble de ces éléments a conduit la Direction à mener une réflexion sur la révision du périmètre actuel du 
Service de Santé au Travail Autonome. 
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Evolution des ressources en charge du Service de Santé au Travail Autonome 
Les effectifs à ce jour sont : 
• Médecins : 3,5 ETP dont 0,5 dédié à la coordination 
• Infirmières : 5,7 ETP dont 0,5 dédié à la coordination 
• Secrétaire : 0,6 ETP 

  
Départs prévisibles dans les 2 ans : 
• Un médecin en T1/2018 (0,6 ETP) 
• Un médecin en T1/2019 (0,9 ETP) 

 
Soit un effectif à terme de : 
• Médecins : 2 ETP dont 0,5 dédié à la coordination 
• Infirmières : 5,7 ETP dont 0,5 dédié à la coordination 
• Secrétaire : 0,6 ETP 

 
A noter : une réflexion est lancée au niveau de l’AFB pour créer un SSTIB sur Paris à l’instar des 2 SSTIB existants. 
Un effectif à terme qui ne permet pas de satisfaire le suivi médical des salariés du périmètre géographique 
actuel. 
Une vraie difficulté à recruter des médecins pour les services de santé au travail (des délais de 6 à 8 mois pour 
les recrutements de 2016 

 
Solution envisagée : 
Maintien d’un SSTA à Villejuif qui accueillera les collaborateurs de Paris, Villejuif siège opérationnel soit environ 
4800 collaborateurs. 
Externalisation du SST pour les 3000 collaborateurs de la petite couronne. 

 
      Question SNB :    
      Comment allez-vous organiser les échanges entre SSTA (Service de Santé au travail Autonome) et SSTIE (Service  
      de Santé au Travail Inter-entreprises) ?   

 
      Quels seront les moyens d’échanges entre le SSTIE et les services RH chez LCL. La disponibilité des médecins des     
      SSTIE et leurs réactivités sauront-elles satisfaire nos besoins ? 

 
      Quel est le nombre de salariés en gestion par un médecin SSTIE en comparaison avec un médecin du SSTA ? 

 
      Comment seront gérées les visites à la demande des salariés et les suivis médicaux réguliers par les SSTIE ? 

 
      Sur les sites sur lesquels le SSTIE est en place, les médecins participent peu aux CHSCT et leur visite, quel sera leur  
      cahier des charges ? Comment surveillerez-vous leur implication à ces réunions ? 

 
      Le SSTA a l’avantage de connaître les spécificités de nos métiers et les éventuelles transformations de l’entreprise  
      pouvant expliquer certaines pathologies. Pouvez garantir la même expertise par le SSTIE ? 
 
      Aujourd’hui, LCL implique la médecine du travail comme un des acteurs principal de ses projets d’organisation  
      touchant aux conditions de travail (ex nouveau concept). Demain, qui apportera un œil d’expert en matière de  
      santé ? Le SSTA conservera-t-il les mêmes prérogatives ? 

 
      Quel sera le rôle de notre IPRP demain ? Et son lien avec la SSTIE ? 

 
      Comment nous sera présenté le bilan annuel sur la santé au travail ? Centralisé ou décentralisé ? 

 
      Quel sera le coût du SSTIE pour les 3000 salariés concernés ? 
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Réponse Direction : 
La Direction insiste sur le fait qu’il n’y a pas de calcul d’amélioration de coût en allant chercher un service de santé    
externe. Les prix de visites entre l’interne et l’externe sont quasiment les mêmes, de l’ordre de 120 à 150€ par visite 
en SSTIE ce qui correspond au cout par salarié d’un SSTA. 
 
La Direction reconnaît  que la qualité de service en externe (SSTIE) est moins importante qu’un SSTA. La 
connaissance de nos métiers est plus développée avec un service de santé autonome qu’un service inter-entreprises.  
En revanche le service inter-entreprises a pour obligation (contractuelle) d’analyser les contraintes liées aux métiers 
des collaborateurs dont ils ont la charge. 
 
La Direction reconnaît que le service inter-entreprises sera moins présent dans nos CHSCT. 
 
LCL veut garder un service de santé autonome (SSTA), visibilité à 5 ans, tout en essayant de gérer les contraintes 
comme celles de la pénurie des médecins du travail. 
LCL veut aussi maintenir l’effectif projeté, 2018-2019. 
Les SSTIE devront être en phase avec notre entreprise, ce sera le rôle de notre coordinateur. 
Le calibrage et le suivi des « patients » seront en adéquation avec la capacité à l’absorber en SSTA. 
Pas d’info sur la taille des portefeuilles des SSTIE. Ils ont leur propre suivi de dossier. 
 
Concernant les infirmières, elles ont toutes reçues une formation commune. De plus les médecins ont travaillé avec 
les infirmières pour établir une trame d’entretien bien définie qu’elles devront faire avec nos collaborateurs. 
L’entretien sera bien débriefé par un médecin, et si besoin à l’issue, le médecin pourra convoquer à nouveau le 
collaborateur. 
  
Le médecin coordinateur gère la communication des documents internes (ex : numéro vert) 
Pas de frein aux visites à la demande du collaborateur, la démarche reste la même qu’avec le SSTA. 
Face à un contexte ou le SSTA ne peut pas absorber l’ensemble des visites des salariés concernés et afin de ne pas 
mettre en risque le Service et les collègues, nécessité de faire appel aux SSTIE. Le SSTA pourra ainsi conserver son 
rôle de coordination. 
L’IPRP conservera ses prérogatives. 
 
 
 

 Présentation du bilan semestriel du Plan Centricité Client 2018 : projets d’évolution des Réseaux Retail 

et CRC 

Le plan d’investissement se poursuit sur la lancée de 2016 avec une accélération des investissements PMT sur la 
deuxième moitié du plan (2018-2019) : 

• Projets IT / Digital 
• Rénovation agences 

• LCL Demain 
 

Les priorités : 5 parcours clients clés et le mobile 

 Transformation digitale au service du conseil et du relationnel 

 Une banque de référence sur le mobile 

 Développer les usages avec nos clients 

 Reconfigurer et rénover le réseau pour un service amélioré 

 Une mise en place de l’organisation cible des agences, très avancée. 

 
Question SNB :    
 
Page 3 Budget 
Il reste à consommer 360 M€. C’est une part considérable qui laisse augurer une forte accélération jusqu’à fin 2019. 
Quels sont les 2 axes principaux retenus et pour quel budget ? 
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Page 4  Réalisations budgétaires 
Les chiffres présentés concernent 2016 vs 2015. Nous sommes mi-octobre 2017. 
A ce jour qu’en est- il du plan de relance notamment en ce qui concerne notre en cours de clients ? 
 
Toujours sur ce domaine, quel est le bilan de la mobilité bancaire, en brut et en relations principales ? 
 
Avons-nous une vision sur l’action de « principalisation » menée lors de la mise en place des frais de tenue de 
compte ? 

 
Point sur la réduction des effectifs à hauteur de 750 à 800 ETP ? Pourrions- nous avoir, pour la prochaine fois, une 
présentation à l’instar de celle réalisée pour le réseau en page 10 ? 
 
A date, pouvez-vous nous communiquer le nombre de départs en retraite ? De démissions ? De changements de 
métiers ? De quels métiers s’agit-il ? 

 
Vous nous indiquez que l’Investissement Technologie de l’information est de 7M€ en 2017. 
L’assistant automatisé est-il dans ce budget ? Pour quel montant ? 
Quel est le budget IT prévu pour 2018 ? 
 
Page 7 L’application : 
L’application est un vecteur incontournable de communication et de transaction. Nous avançons et comblons notre 
retard avec les concurrents sur la technologie actuelle. 
 
Quel est notre benchmark en ce qui concerne le ratio utilisateurs sur clients et volume d’opérations traitées via Appli 
vs autres canaux ? 
 
Nous arrivons à l’authentification par empreinte digitale alors que cette technique présente des failles ce qui pousse 
la concurrence vers la reconnaissance bio métrique. La SG développe un système de reconnaissance vocale. 
 
Quelle est notre position ?  
Nos moyens nous permettent-ils de développer SEULS ces nouvelles technologies dans un avenir proche ? 
 
DERRIERE L’APPLI il y a surtout un contenu, une offre de business à distance. 
Le Crédit Agricole, cf un récent article des échos, va proposer une offre de banque à distance via smart phone pour 
concurrencer celle d’Orange banque prévue pour début novembre. 
 
Qu’en est- il de notre positionnement en banque à distance ? 
Quid du positionnement d’e-Lcl par exemple ? 

 
Quelle est l’évolution prévisible de nos CRC ? (Pour exemple : le CRC de la DDR EST, à Dijon - créé il y a deux ans - 

devait atteindre courant 2016, un niveau-cible en effectifs de 73 personnes. A ce jour, il n’en compte que 53. 

Pourquoi un tel écart ? (Manque de flux ? Difficultés à recruter ?...). 

A horizon 2020, quelles sont les perspectives de développement de l’ensemble des CRC : en terme d’activité 

commerciale et d’effectifs ? 

Quelles trajectoires RH sont proposées aux collaborateurs qui souhaiteraient quitter les CRC ? 

Un grand absent : l’échange par mail avec nos clients. 
Clairement l’attente de nos clients internautes est du tchat, une info instantanée. Clairement notre réseau d’agences 
n’a pas les moyens de répondre à cette attente. 
 
Cela nécessite donc une organisation, la mise en place de structures de prise en charge tant en front office qu’en 
phase de production des dossiers. 
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Quels sont nos projets ?  
Sachant que le Crédit Agricole a bien avancé sur ce sujet. (Proposition de tchat sur des offres internet, 
expérimentation de middle office en Prêts Immobiliers). 
 
Signature électronique. 
En agence les remontées sont toujours les mêmes : le nombre de tablettes est insuffisant. 
Quelle est la prévision de dotation d’ici fin d’année ? Ou fin 2018 ? A quelle date prévoyez-vous l’équipement pour 
chaque collègue ? 
Le SNB vous fait la proposition suivante : équiper 100 % de nos collègues commerciaux soit sur une base de 10 000 
un coût approximatif de 3 millions ce qui correspond à l’économie de deux années de café en agences.  

 
Page 7 : Concernant Avantage + 
Le programme nous est vendu comme un programme de fidélité unique, alors que les retours de clients sont plutôt 
une version dégradée par rapport à l’ancien programme. Qu’elle est votre lecture sur ce sujet sachant que les 
premiers résultats font apparaître moins de 10% d’adhérents par rapport à notre stock clients, et un chiffre d’affaires  
de 13 M€ qui nous semble extrêmement faible ? 
 
Page 9 : Reconfigurer le réseau. 
Nous avons quasiment un an de recul sur les premiers regroupements.  
Quels sont les premiers enseignements que vous en tirez ? 
Evolutions des structures d’agence appellent une question sur celles des pros. 
Que pouvez-vous nous dire à ce propos  (Pôle Pro) ? 
Pouvez-vous nous confirmer que le projet Agences + à bien été déployé dans toutes les DdR ? Si oui pouvez-vous 
nous présenter le suivi par DdR ? 
 
Page 11 : Circuits de décision. 
Les délégations d’octroi se déclinent jusque sur le terrain. Cela signifie que le volume d’études de niveau DR va 
croître considérablement. 
Qu’en est- il de l’évolution de l’Etat-major  DR et notamment celle de l’Adjoint Engagements ? 
Qu’en est- il des engagements de niveau DDR jusque-là  réel premier niveau d’octroi intuitu personae ? 

 
Les délégations de taux se réfèrent au TCI (taux de commercialisation interne). Il semble que ce dernier ait des 
difficultés à être communiqué aux acteurs. Avez-vous une vision de cette situation ? 

 
Réponse Direction :    
Les axes prioritaires sur le budget sont conformes aux prévisions.   
Les en cours clients : aujourd’hui, la base des clients actifs progresse. Mais il n’y a pas la même évolution sur cette 
base suite à la loi Eckert, les chiffres ne sont pas stabilisés à ce jour. 
De bons résultats en conquête +12% conquête Part +1 % en conquête Pro +88 % en Immobilier. Un seul recul, 
l’épargne  de bilan en nombre. 
En revanche le bilan sur la mobilité bancaire n’est pas bon. Des flux partent à la concurrence. LCL va donner des 
outils à ses Conseillers pour parer à ce problème. 
Le bilan action de reconquête de clients est très positif. 79 500 clients ont donné une promesse de domiciliation. Sur 
ces promesses, 61 428 clients sont suivis et à ce jour  il y a 34 493 clients domiciliés soit 56 %. Cette stratégie porte 
ses fruits. 
Concernant l’investissement technologique, la Direction est en pré-sélection des grands programmes. L’arbitrage 
sera fait dans les semaines à venir. 
L’Appli mobile, est suivi de près, c’est un vecteur de communication et de transformation. 40% de nos clients sont 
utilisateurs de nos sites et appli.  Nous avons 52% de clients qui utilisent l’appli mobile. 
Concernant les connexions, 19 connexions par utilisateur et par mois sur le mobile et 11 sur internet. Cela conforte 
la stratégie LCL qui est mise sur le mobile. 
Notre appli est bien noté dans les stores. 
Pour les fonctions supports et simplification un suivi sera fait en février. Des chiffres sur la conduite de changement 
seront donnés. 
Le dossier CRC est toujours en cours.  
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Pour ce qui est de l’équipement tablettes, la Direction reconnait qu’il y a un manque d’équipement. LCL veut 
développer la signature électronique, c’est pourquoi LCL veut regarder si l’usage de la tablette est à prendre ou pas. 
Les mails et tchats : un client peut échanger avec son conseiller et les CRC. Le client, demain voudra interagir avec sa 
banque en tchat. LCL étudie l’idée à ce jour. Des expérimentations sont en cours dans des CRC. 
Concernant nos agences E-lcl, les collaborateurs sont compétents et leur retour dans le réseau physique se ferait 
sans aucun mal. 
La Direction nous indique que le TCI (taux de commercialisation interne) ne doit pas être communiqué à nos clients. 
En revanche il est bien communiqué en DR aux Hommes Tarification et aux agences habitat. 
 
 
 

 Information sur la politique relative aux stages et à l’alternance en vue de la consultation annuelle sur la 

politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 

               Politique de pré-recrutement 
Capitaliser sur le pré-recrutement pour s’assurer de la qualité de la formation et de l’accompagnement de 
nos étudiants afin de pouvoir les transformer en CDI    
427 stagiaires ont été accueillis en 2016 

Alternants 2016 les chiffres clés 
► 598 nouveaux alternants ont été accueillis en 2016 

► 64% de contrats de professionnalisation / 36% de contrats d’apprentissage 
► 52% de femmes parmi les alternants 2016 

Le taux de transformation : nombre d’alternants recrutés en CDI à l’issue de leur contrat d’alternance / 
nombre d’alternants dont le contrat s’est terminé dans l’année : 

                                  En 2016 : 32 % 

 En 2015: 40% 
     En 2014: 22% 

Raisons de l’évolution à la baisse depuis 2015: 
- une augmentation du nombre de candidats souhaitant poursuivre leurs études après une licence 
- une baisse d’attractivité du secteur qui se poursuit 
- une baisse du niveau global des étudiants (constaté également par les écoles) 

 

Question SNB :   
Il convient d'améliorer le suivi du pilotage de l’alternance. 
 
En garantissant : 
- L'égalité des chances pour les alternants (en effet par manque d'effectifs certains se retrouvent une bonne partie de 
leur temps en agence à l'accueil et des acquis non reconnus en fin de formation). Même si c'est nécessaire de passer 
par l'accueil pour avoir une vision globale de la vie d'agence cela ne doit pas devenir l'activité principale. Les 
alternants ne doivent pas être la variable d'ajustement pour palier au manque d'effectifs. 
 
- La reconnaissance du référent- Formateur. 
Il ne doit pas être simplement nommé. Il faut qu'il ait une volonté personnelle d'accompagner l'alternant ou 
l'alternante. Il doit être en capacité d'intégrer des plages dédiées exclusivement à ce véritable accompagnement dans 
son emploi du temps (bien souvent déjà bien chargé), ou on doit lui libérer du temps si tel n'est pas le cas pour 
accomplir cette mission. En n'étant pas subie cette mission aura toutes ses chances d'être une réussite. Envisagez-
vous un agenda particulier pour les référents- Formateurs ? 
Le SNB vous demande de procéder à appel de candidature sur la base du volontariat et non de procéder à des 
désignations. Quand pensez-vous ?  
Vous nous indiquez d’une prise en compte dans la rémunération variable individuelle du référent Formateur, 
comment se matérialise-t-elle ? Es ce dans le cadre de l’EMP et dans ce cas existe-t-il une bonification ? 
 



 

7 
 

- Une optimisation du recrutement des alternants. 
En effet, beaucoup trop d'alternants fraîchement diplômés quittent le LCL (mobilité, rémunération,  premier poste 
proposé, « erreur de casting »…). Le taux de transformation en 2016 n'atteint que 32 % chez LCL alors qu’il est en 
moyenne de 57,6 % source AFB.  Comment expliquez-vous ce faible taux ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction entend le point sur l’agenda aménagé, cependant à ce jour cela n’est pas prévu. 

La Direction  nous indique qu’elle reste attentive et volontariste sur la politique de l’alternance et sur le réfèrent-

formateur. Elle aura un point de vigilance sur la reconnaissance et la valorisation du réfèrent-formateur. 

Pour le référent formateur il n’y a pas de bonification. L’aspect de reconnaissance et du rôle du volontaire est 

évoqué dans le cadre de l’entretien avec son manager. 

 

 Information relative à la durée du travail en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 

La durée du travail chez LCL 
 
Durée annuelle : 1607 heures (durée proratisée en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours 

d’année) 
 
Organisation de l’activité : 

- 205 journées de 7h48 + 1 jour de solidarité de 7h 
- Des semaines de 5 jours de travail sauf nécessité d’adaptation (ex : semaine de 4,5 jours dans le réseau 
commercial ou dans certaines unités confrontées à des contraintes spécifiques) 

 
Congés payés 

 Les collaborateurs LCL bénéficient de 25 jours de congés payés. La période de référence de 
l’acquisition 

et de la prise de congés est l’année civile. 
 Sur les 25 jours de congés annuels, 15 jours ouvrés au moins (soit 3 semaines) sont obligatoirement 

pris 
lors de la période d’été, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Sur ces 15 jours, 10 (soit 2 semaines), 
doivent être accolés. 

 Les jours de congés non pris en fin de période de référence peuvent être épargnés sur le CET, dans la 
limite des plafonds annuels et globaux prévus par l’accord du 9 novembre 2015. 

 
RTT 

 Chez LCL, la période de référence de l’acquisition et de la prise des RTT correspond à l’année civile 
(excepté pour les cadres autonomes qui ont la possibilité de poser leurs RTT jusqu’au 31/03 de l’année 
N+1). 

 Le nombre de RTT est fonction du statut du collaborateur et de son temps de travail : 
- Techniciens et cadres intégrés : 7 RTT salarié + 12 RTT entreprise 
- Cadres autonomes : 14 RTT 
- Cadres supérieurs : 10 RTT 
- Cadres dirigeants : 7 RTT 

 Les jours de RTT non pris en fin de période de référence peuvent être épargnés sur le CET, dans la 
limite 

des plafonds annuels et globaux prévus par l’accord du 9 novembre 2015. 
 
 
Temps partiel 
Une légère baisse des effectifs à temps partiel en 2016 liée à la baisse global des effectifs 
 
Heures supplémentaires : ce sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail. 
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Elles concernent les techniciens et les cadres intégrés, à temps plein, et sont effectuées sur demande ou avec 
l'accord du responsable hiérarchique. Elles se décomptent par semaine (débutant le lundi à 0 heures et se 
terminant le dimanche à 24 heures) et par année civile. 
Les heures supplémentaires s’apprécient sur la base du temps de travail effectif, au-delà de 39 heures 
hebdomadaires (ou de l’horaire hebdomadaire habituel de l’unité) ou des 1607 heures annuelles. 
 
 
Heures complémentaires : ce sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande de son 
responsable hiérarchique, au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail. 
 
La Direction relève une augmentation significative du nombre d’heures supplémentaires liée au pic d’activité 
conjoncturel (notamment au contexte des taux bas ayant favorisé prêts immobiliers et renégociations). 
 
 
Recours au forfait jours 
Au 31/12/2016, il y avait 3234 cadres en forfait jours. 
 
Question SNB :  
Les heures supplémentaires sont en augmentation de 40,25 % en 2016 soit 42 684 heures ce qui représente 26 
salariés à temps plein, de plus il existe des disparités en fonction des périmètres. Toutes les heures ne sont pas 
déclarées, sujet qui reste tabou pour nos collègues.  
Le SNB propose une démocratisation qui pourrait être faite notamment à travers un thème exclusif  lors des 
bilatérales avec les managers.  
Pour le SNB les heures supplémentaires doivent restées exceptionnelles pour paliers à des pics d’activité mais en 
aucun cas être un mode d’ajustement des effectifs. Pour le SNB il y a nécessité d’embaucher. 
 
- Baisse des effectifs à temps partiel constatée ; on fait tout pour dissuader les personnes à opter pour un temps 
partiel ou le conserver (perspectives de carrière « ralenties » voire « stoppées », évolutions salariales « non 
prioritaires »,...). Le temps partiel peut être une nécessité ou une volonté de trouver un équilibre en vie personnelle 
et vie professionnelle. Les salariés(es) sont loin d'être démotivés(es) et moins impliqués(es) malgré que leur charge 
de travail n’est pas, la plupart du temps, adaptée à leur temps de travail contractuel. 
Es ce la politique à ce jour chez LCL de faire disparaître les temps partiels ? Comment expliquez-vous cette baisse ? 
Ne pensez-vous pas que cela dégrade les conditions de travail, et est source de stress notamment pour nos collègues 
jeunes parents ?  Vous ne pouvez pas embaucher 1 000 jeunes collaborateurs par an et éluder la question du temps 
partiel. 
 
 
Réponse Direction :  
La Direction indique qu’elle a déjà sensibilisée les managers sur ce sujet, et elle continuera de le faire. 
Pour la Direction le taux des « temps partiels » chez LCL, qui diminue, reste atypique dans le milieu bancaire 16 % 
chez LCL alors qu’il est en moyenne de 10% chez nos concurrents. 
LCL à un dispositif national avec beaucoup d’agences de 2 /3 /4 collaborateurs. Dans ces unités il est plus difficile de 
gérer les temps partiels, ils compliquent le travail, alors que cela est moins le cas dans les grandes agences. 
LCL souhaite une politique qui vise à être cohérente, à savoir revenir dans une  pratique que l’on constate sur le 
secteur bancaire. 
Le taux de 16 % trouve une explication dans les stigmates du passé de notre entreprise. Le temps partiel était utilisé 
pour accompagner des diminutions  d’effectifs durant des temps difficiles.  
 
La Direction restera vigilante sur le sujet, mais ne remet pas en cause le temps partiel, sous réserve que le mode de 
fonctionnement où évolue le collaborateur soit compatible. 
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 Information sur la politique de l’emploi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 

L’effectif payé de LCL (actifs présents hors Mises à Disposition) : 18 260 ETP au 31/12/2016. Les effectifs de LCL-AG 
sont intégrés à compter de 2015. 
 
Une diminution des effectifs payés de 819 ETP, plus prononcée proportionnellement dans le secteur OSC (-11,5%) 
que dans le réseau (-3,6%) et les fonctions centrales (-3,1%). 
 
Détail des flux et projection 2017-2020 
Un maintien des sorties effectives avec une proportion des départs en retraite qui diminue. 
Une politique de recrutement toujours soutenue même si le volume est en diminution par rapport à 2015. 

 
 En 2016, LCL a recruté 1 245 CDI  

 87 % des recrutements sur le réseau Retail et DDRL, et + de 40 % sur le métier de conseiller clientèle 
particuliers 

 Majorité des recrutements sur les moins de 30 ans et Techniciens 
 Un équilibre préservé : 53,2 % de Femmes 

 
Les profils par métiers 

 Majoritairement des Bac+4/5 et cadres sur les métiers d’expertise et de management du réseau retail : 
conseiller clientèle Professionnels, Privé, Banque Privée, managers 

 Et principalement des Techniciens / Bac+2/3 pour les métiers de conseiller clientèle particuliers, conseiller 
en ligne et accueil. 

 
 
Question SNB :   
Votre politique est basée sur une baisse des effectifs. Pour le SNB, nous sommes arrivés à un point de rupture. Le 
climat social est devenu tellement tendu que les démissions s'enchaînent, s'apparentant à une véritable hémorragie 
(beaucoup de jeunes récemment diplômés et les -40 ans quittent le navire après avoir reçu une formation reconnue).  
Pour contribuer à stopper la fuite de ces compétences, il faudrait être plus clair au recrutement sur les véritables 
évolutions envisageables et non hypothétiques. Cela engendre une vraie désillusion chez les jeunes. 
Pour les seniors il n'y a plus de réel suivi de carrière. Combien doivent faire la démarche pour rencontrer leurs RDI ?  
A défaut, à quelle fréquence sont-ils censés avoir un entretien RH ? 
Il faut plus que jamais dénoncer les dégâts de l’Accueil Partagé et remettre des Conseillers d’Accueil dans toutes les 
agences et renforcer des équipes d’appui polyvalentes. 
 
Réponse Direction :   
La Direction ne donne pas d’objectif aux RDI en terme d’entretien. Il n’y a pas d’engagement de fréquence 
d’entretien RH.  
Les entretiens sont à l’initiative du collaborateur ou du RDI.  
La Direction précise que les RDI doivent être présents dans les moments clés de la vie d’un collaborateur (lors de son 
intégration, changements de postes, de métiers, de changement de classification). 
L’âge de 45 ans pour un collaborateur est important, c’est un moment important pour faire un point et voir 
comment envisager la deuxième partie de sa carrière. 
La Direction indique clairement qu’elle met en place une politique de l’emploi où nous diminuons le nombre de 
collaborateurs. Cette politique est faite notamment parce que l’entreprise s’automatise et l’usage client se fait en 
direct. Un aménagement de l’évolution des métiers conduit donc à une diminution du nombre de collaborateurs. 
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 Questions diverses 

 
Question SNB :  
Suite à l’ouragan IRMA, LCL propose des offres aux clients sinistrés de notre DdR AG. Des instructions ont été 
données par mail au DdR et aux DGA LCLAG et pas à nos collègues en métropole. Or des résidents 
guadeloupéens ont des comptes en métropole et interrogent leurs conseillers de métropole. Pouvez-vous 
communiquer à nos collègues de métropole les instructions afin qu’ils puissent répondre à leurs clients CLP. 
 
Réponse Direction : 
Le point est retenu 
 
Question SNB :  
Dialogue Social National 
Art 39.1 : «  Pour les déplacements des élus à l’occasion de réunions avec la Direction  ou dans le cadre de 
l’exercice de leur mission, un véhicule est mis à disposition de chaque CE, sauf CE Siège Central et Annexes. (…) 
En complément, un budget de location de voiture sera alloué à chaque CE  (…) ce budget sera déterminé 
localement.» 
Nous souhaiterions connaître les règles d’utilisation d’un véhicule de service dédié au Secrétaire CE dans chaque 
région ? 
 
Réponse Direction :  
Le véhicule est mis à disposition par la Direction auprès du CE pour le fonctionnement interne de l’instance. Il n’y 
a pas de règle établit par la Direction. 
 
Question SNB :  
Au T2, une consultation du CCE a mené à l’adoption du principe et du déploiement de la maintenance externe 
pilotée. Lors de cette consultation, était-il prévu une montée en puissance de celle-ci pouvant mener à la 
disparition de la maintenance dédiée ? 
 
Réponse Direction : 
Pas de suppression de la maintenance dédiée. 
 
Question SNB :  
Problème rencontrés sur  les CRC  depuis le 15/06/2017, suite aux modifications des horaires du SVP Monétique  
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12 h et de 14h à 16h. Les  fermetures sont le samedi dimanche et lundi. 
Cela nous pose de gros problèmes pour répondre aux clients, parfois bloqués à l’étranger  et qui nous appellent 
pour que nous puissions les aider. 
Les DA souhaiteraient avoir accès à ces informations cela éviterai des réclamations. Il est difficile de dire à un 
client dont la carte est bloquée un samedi à l’étranger de nous recontacter le mardi à partir de 10h. 

 
Réponse Direction : 
L’Aspect fraude est géré par notre prestataire 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les autres motifs LCL est en train 
d’habiliter nos collègues des CRC (le déploiement est en cours) pour régler définitivement ce problème. 
 
Question SNB : 
Nous sommes régulièrement alertés à propos du service fourni par CAGIS.  L’absence de proximité et le délai de 
traitement sont des irritants récurrents. Existe-il un plan d’action pour améliorer cette situation ? 

 
Réponse Direction : 
Oui il y a eu des difficultés avec CAGIS. A ce jour le problème est réglé. Le délai de traitement est communiqué   
chaque jour au réseau. 


