
 

 

 
 
 

 

 

 

 Information en vue d’une Consultation sur le projet d’évolution du site de Bayeux issu 

du projet cadre « interaction Front, Middle et Back Office »   

Rappel : 
Le site de Bayeux traite 3 activités  

- Assurance de personnes / Vie et Prévoyance 
- Valeurs mobilières 
- Archivage 

 
Il abrite 128,2 ETP (CDI) à fin 2015. 
 
LCL recherche un lieu pour déménager le site de Bayeux, vers Caen (35 kms du site actuel). 
Il est précisé que la mise en œuvre du projet d’évolution du site de Bayeux aussi bien en ce qui 
concerne l’externalisation des activités, que le déménagement sur Caen, n’engendre pas de 
mobilité fonctionnelle et/ou géographique emportant modification du contrat de travail. 
Les salariés pourront être repositionnés sur le site de Caen, soit au sein du même secteur 
géographique que celui de Bayeux (à 35 kms) et sur le même métier (DSBA), de sorte que la 
mobilité induite par le projet d’évolution du site de Bayeux ne relève que d’un simple 
changement de conditions de travail. 
Toutefois, les salariés volontaires à une mobilité fonctionnelle et/ou géographique emportant 
modification du contrat de travail pourront disposer, sans attendre le déménagement sur 
Caen, d’opportunités de mobilités. 
 
 La Direction indique clairement qu’elle n’a pas besoin d’avoir recours à un PSE dans ce 

dossier et de plus vu la réaction de certaines organisations syndicales lors du dernier 

PSE la Direction n’a pas très envie de recommencer.  

 

 La Direction s’engage  à ceux que nos collègues qui ne veulent pas changer de métiers 

et ne sont pas volontaires à une mobilité, restent sur leur bassin d’emploi (CAEN) sur 

leurs métiers. La Direction précise très clairement que le site de Caen aura assez de 

travail à fournir pour ces collègues. 

 

Les postes chez CAAGIS et CA Titres seront publiés sur Myjob. 

Le droit au retour (accord Groupe GPEC) sera respecté. Le salarié qui aura effectué une 

mobilité fonctionnelle, et qui ne souhaiterait pas resté sur sa nouvelle affectation aura le droit 
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à une deuxième chance. LCL recherchera sa réintégration sur son précédent poste ou sur un 

poste identique. Les dispositions de l’accord seront bien appliquées. 

 

Nos collègues qui sont en temps partiel (ex de Robien) pourront rester sous ce statut. 

Réponse : Il s’agit d’un déménagement de site donc ce statut perdure pour nos collègues. 

LCL n’a pas besoin de « revitaliser » le bassin d’emploi de Bayeux (comme le demande le code 

du travail) lors du départ de notre site de Bayeux, car il n’y pas de licenciement économique. 

 

Questions SNB 

 Fermeture du Site de BAYEUX, LCL en est le Propriétaire. 
           Ce site sera-t-il être vendu ou Conservé ? Si Vente, qu’elle sera la destination du fruit de 
la vente ? Quelle part reviendrait à L.C.L. ? 
Réponse : Le site sera vendu, le fruit de la vente sera imputé dans les comptes LCL dans les 
normes comptables. Cet actif sera valorisé. 
Pour info notre locataire Pôle Emploi à résigné le bail de 3 ans en septembre 2015. Pôle 
Emploi à un projet très avancés de déménagement près de la gare de Bayeux. Les charges 
fixes annuelles du site de Bayeux sont de 1,2 millions d’€. 
 
 Installation des Salaries sur CAEN. 

                      L.C.L sera-t-il Propriétaire ou Locataire des nouvelles Infrastructures ? 
                    Quel est le budget prévu pour cette investissement achat ou Bail ? 

Réponse : LCL préfère s’orienter vers une location (bail classique 3/6/9 ans). Le site est 
recherché près de la gare pour faciliter les transports de nos collègues. Des informations plus 
précises seront données quand le site sera identifié. 

 
  Quelle sera la Capacité d’Accueil des nouvelles infrastructures du Site de Caen ?  

Réponse : Le site pourra accueillir toute l’activité.  
 
 Quelle est l’emplacement exacte de la nouvelle infrastructure Centre-Ville ou 

Périphérie ? 
Réponse : L’emplacement de Caen n’est pas encore connu, mais le site recherché devra être à 
proximité de la gare de Caen. 
 
 La Direction nous informe que le temps de transport  Bayeux/Caen, serait de l’ordre de 

20 à 25 Minutes pour environ 35 Kms. 
                            Le temps de transport en Véhicule Personnel a t’-il été évalué  en Circulation 
Fluide ou en Circulation Intense ? 
Réponse : Le temps de transport présenté à ce jour correspond au trajet ferroviaire. Le temps 
de trajet en voiture avec une circulation fluide et intense n’a pas été calculé. Ce sujet sera vu 
dès que le nouveau site sera identifié.        
           



 

 

 Combien de Salariés sur les 72 (Page 19), pourront prétendre aux Mesures 
d’accompagnement ? 

Réponse : Le nouveau site n’étant pas trouvé, à ce jour la Direction ne peut répondre à cette 
question. 
 
 Nos collègues de Bayeux sont informés du projet, êtes-vous en  mesure de nous donner 

une tendance concernant les 65 ETP dont l’activité part chez CAAGIS et CA Titres  
Réponse : Les collaborateurs de BAYEUX n’ont pas été approchés à ce jour, donc pas de 
réponse le temps que le processus social ne soit terminé. 

 
 Combien d’entre eux devraient partir à la retraite avant le transfert d’activité? (P22, les 

départs en retraites sont présentés pour toutes les activités et cible 2018) 
Réponse : Page 9 de la présentation, précise que les différents départs en retraite par activités 
sur 3 années sont donnés sur les données actuelles. Mais ce sujet est à voir après avoir 
terminé le processus social. 
 
 Combien de ceux qui resteraient sont prêts à suivre leur activité.  

Réponse : Une approche individuelle auprès de nos collègues doit être faite. 
 
 Quelles propositions de reclassement seront faites à ceux qui ne souhaiteraient pas 

quitter LCL ou dont la candidature chez CAAGIS ou CA titres ne serait pas validée ? 
(seuls 28 de – de 40 ans ont été identifiés pour le réseau P24) 

Réponse : Pour ces collègues la Direction s’engage à trouver une activité chez LCL en les 
maintenant sur leur bassin d’emploi à Caen. 
 
 Que deviennent les 10 salariés des activités succession transférées à St Quentin ? 

Réponse : Des postes seront proposés à Caen. Par exemple vers les Valeurs Mobilières. 
 
 Quid des salariés du secteur archives ? (4 ne partiraient pas en retraite) 

Réponse : Ils seront positionnés sur d’autres activités à Caen. 
 
 Page 19 nous avons l’impression que seuls 9 cas (2 vers Cherbourg, 4 à St Lo, 2 vers Viré 

et 1 vers Rennes) pourront poser problème.  
Mais les 3 cas autours de Bayeux + les 16 entre Bayeux et Caen peuvent être également 
problématiques (où se situent-ils exactement ?) 

Réponse : Pour pouvoir avancer, il conviendra de consulter chaque collègue individuellement, 
mais après le processus social. 
 

 Avez-vous prévu des mesures spécifiques de fin de carrière pour nos collègues de 

Bayeux qui devraient finir leur carrière avec la fermeture du site de Bayeux ? 

Réponse : Aucune mesure de fin de carrière n’est prévue car il n’y aura pas de PSE.  

 



 

 

 Y a-t-il des critères d’âges, de profils, de compétences pour recruter sur la DSBa de 

Caen ? Des postes seront-ils réservés à CCAGIS ? quel serait le nombre ? Un effort sera 

fait sur ce partage groupe ? 

Réponse : Pas de critères de choix. LCL regardera les compétences développées et choisira 

sans critère de choix. 

Une priorité sera donnée aux collègues LCL pour les postes CAAGIS qui seraient disponibles. 
 

 Quid des formations pour nos collègues en DSBa ? 

 Réponse : Les modules de formation de la DSBA évolueront au fur et à mesure de l’évolution 

de la DSBA. 

 

 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission CAV (session de novembre 

2015)  
  Avis 

      SNB : Favorable 
      CFDT : Favorable 
      Force Ouvrière : Favorable 
      CGT : Favorable 
 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Contrôle Financier (session 

de novembre 2015) 
            Avis 

      SNB : Favorable 
      CFDT : Favorable 
      Force Ouvrière : Favorable 
      CGT : Favorable 

 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Conditions de Travail 

Nouvelles Technologies (session de novembre 2015)   
  Avis 

      SNB : Favorable 
      CFDT : Favorable 
      Force Ouvrière : Favorable 
      CGT : Favorable 

 
 

------------ – Fin de séance – -------------- 


