
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début de séance nous avons eu la présence de notre Directeur Général. 

3 thèmes :  

- Présentation de ses vœux aux Organisations Syndicales 

- L’année 2016 chez LCL : 

 Que le plan de relance commercial mis en place en 2016 paye. En effet il va permettre, 

bien que les chiffres ne soient pas définitifs, permettre de servir une rémunération 

commerciale proche de 100%. 

  Le Plan d’efforts sur nos charges paye aussi. Bien qu’il soit trop tôt dans l’année pour 

communiquer sur les chiffres LCL, nous pouvons dire que notre PNB progresse, nos 

charges s’améliorent, ce qui améliore les résultats de LCL. 

  Concernant le Plan de Regroupement agences notre DG insiste afin que nous n’ayons 

pas une perception négative sur ce Plan. L’objectif LCL n’étant pas de fermer 

subrepticement des agences, mais de regrouper nos forces où l’on peut donner une 

qualité de service convenable à nos clients. L’objectif n’est pas d’affaiblir le réseau mais 

de le renforcer. 

 

- L’année 2017 chez LCL : 

 Un nouveau concept «Agence» serait déployé fin 2017. En  attendant les rénovations d’agences se 

poursuivent. 

 Renforcer le PNB futur de LCL avec l’optimisation de celui-ci grâce à notre gestion actif-passif (gestion 

Asset and Liability Management). Les premiers effets sont visibles dès 2016. Les  impacts très forts 

dans les années futures (2017/2018/2019) seront de 40 à 50 M d’€ de PNB de plus avec cette 

opération. 

 LCL deviendra propriétaire de 3 immeubles à Villejuif. Le conseil d’administration  a entériné cette 

acquisition. Cela est un signe de confiance dans l’avenir de LCL, et générera 10 M€ d’économie par an. 

 Mise en place du Plan de simplification.  
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o Pourquoi ? : nous sommes tenu de nous adapter au marché bancaire et simplifier nos processus 

trop lourds. Nous devons être plus souples, plus rapides, plus agiles. 

o Comment ? : Notre DG demande que soit portée la plus grande attention aux personnes, 

durant la mise en place de ce Plan. Socialement il sera acceptable (non renouvellement de 

départ en retraites, pas de licenciements) et les cas particuliers devront être traités.   

 La digitalisation de la banque se poursuivra, mais pas en opposition avec le réseau physique mais en 

cohérence et en cohésion avec lui. 

 Une enquête auprès du réseau va être lancée, pour connaître les dysfonctionnements et améliorer la 

vie quotidienne de notre réseau. 

 En 2017 notre DG souhaite «stabiliser notre réseau commercial». Perturbé en 2016, avec toutes les 

modifications effectuées, nous devons cette année «laisser le réseau travailler tranquillement». 

 Concernant le Dialogue Social, notre DG souhaite un vrai Dialogue Social dans le monde où l’on vit non 

pas dans celui dans lequel nous souhaiterions vivre. Nous devons (la Direction et les Organisations 

Syndicales) préparer le futur de manière constructive, sans aller systématiquement au tribunal. La 

Direction et les Organisations Syndicales doivent pouvoir discuter, même si nous avons des différends. 

Nous devons avoir un Dialogue constructif sur un diagnostic partagé. 

 Concernant l’Accueil Partagé évoqué par le SNB (cf ci-dessous), la réponse de notre DG est «Je ne suis 

pas loin de penser comme vous, cette demande est pertinente ». Cependant l’Accueil Partagé est vécu 

différemment par les petites et les grandes agences. Une enquête auprès du réseau est en cours, en 

fonction des conclusions des décisions sur l’avenir de l’Accueil Partagé seront prises.  

 

SNB : Monsieur le Directeur Général en retour de vos bons vœux, le SNB vous souhaite également une bonne 

année 2017, ainsi qu’à notre entreprise. Que 2017 soit l’année de la qualité de vie au travail pour nos 

collègues. La QVT comme nous le savons tous, est une source de profit pour l’entreprise. L’adéquation entre 

la qualité de vie au travail et la performance accrue d’un salarié n’est plus à démontrer.  

Monsieur le Directeur Général dans le contexte économique que nous connaissons tous, nous pouvons 

comprendre que notre entreprise s’inscrive dans une politique de réduction des charges. 

Cependant le SNB souhaiterait que l’image de LCL colle à sa stratégie. Que notre entreprise trouve sa place 

dans le paysage bancaire français, et soit reconnue comme une banque qui offre un service premium. 

C’est pourquoi le SNB tient à vous dire que nous sommes contre l’Accueil Partagé en Agences qui n’est pas un 

service premium pour nos clients, qui est un frein dans l’activité commerciale de nos collègues, un frein au 

PNB.  

D’ailleurs Monsieur le Directeur Général, le SNB va demander prochainement de supprimer l’Accueil Partagé 

et de remettre un véritable accueil dans nos agences. 

 

 

          



 

 

 

 Poursuite de l’information sur le projet de simplification de la banque issu de 

Centricité Client 

Questions SNB : 
Vous évoquez le recentrage sur les missions clées  afin de «diminuer la charge de Travail» 
Est-ce à dire que la charge de travail de nos collègues du siège opérationnel est estimée, à ce jour, trop 
importante ? 
Comment allons-nous faire une économie de 800 UTP sans désorganiser les structures actuelles. La réduction 
de la charge de travail n’est pas si lisible et rationnelle au regard des services interrogés et de la charge de 
travail quotidienne ?    
Réponse Direction : 
La Direction reconnaît que sur certains secteurs, il y a bien des pics d’activité. Le recentrage sur les missions 
clés permettra de simplifier, d’automatiser la charge de travail et de déterminer le nombre d’ETP nécessaire.  
 
Questions SNB : 
Page 13 du document, vous estimez des départs en retraite entre 600 et 670 ETP. 
Quid si la réalité est tout autre, quelles  adaptations seraient faites ?  
En cas de non atteinte des objectifs de départs volontaires quelle sera la stratégie de LCL ? Une aide financière 
incitative est-elle envisagée ?  
Réponse Direction : 
L’engagement de la Direction est de ne forcer personne à partir ou à accepter une mutation. La Direction 
réaffirme qu’il n’y aura pas de licenciements. Elle est confiante sur les chiffres de départs potentiels annoncés, 
elle s’appuie sur un existant pour faire des statistiques. 
LCL se donne 2 ans pour réaliser ce plan. Si l’on regarde secteur par secteur pour la Direction ce plan est 
humainement acceptable. Dans le calendrier 2017-2018 si le rythme des départs n’est pas au rdv, ce 
calendrier estimatif à ce jour serait décalé dans le temps. 
Il n’y aura pas d’aide financière. 
 
Questions SNB : 
Comment comptabilisez-vous le nombre de départs éligibles à la retraite par direction ? Comptabilisez-vous 
aussi ceux déjà partis en 2016 ? 
Réponse Direction : 
Les départs 2016 ne sont pas comptabilisés. Seront comptabilisés les départs réalisés en 2017 et 2018.  
 
Questions SNB : 
400 collaborateurs recensés ayant des aptitudes à la relation clientèle. Quels sont les critères permettant ce 
recensement ? 
Réponse Direction : 
La Direction regarde le parcours de carrière de nos collègues qui leur ont fait exercer des postes 
«commerciaux» 
 
Questions SNB : 
L’enveloppe supplémentaire «  Formation » de 2 à 3 M€ fait-elle partie du Plan Formation 2017 ou bien  s’y 
ajoute-t-elle ?   
Réponse Direction : 
Le budget de 2 à 3 M d’€ consacré à la Formation est en plus de l’enveloppe globale de la Formation.  
 
 



 
 

 

Questions SNB : 
Il est indiquez page 33 une nouvelle technologie nommée «l’assistant automatisé » ; quels coûts pour quels 
gains ? (financiers) 
Réponse Direction : 
La Direction n’a pas de détail à ce jour. 
 
Questions SNB : 
Peut-on faire des rapprochements avec le système Watson mis en place dans d’autres établissements 
financiers ? 
Réponse Direction : 
Non ce système n’est pas envisagé chez LCL pour l’instant. 
 
Questions SNB : 
La digitalisation ainsi que la modernisation et la rationalisation de l’informatique sont-elles une vertu aussi 
puissante. Si oui pourquoi avoir attendu autant de temps pour cette mise en place ? 
Réponse Direction : 
La Direction estime que c’est maintenant le bon moment pour exploiter la digitalisation dans un premier 
temps sur les solutions « clients » et après sur la digitalisation des processus. 
 
 
Questions SNB : 
Page 66 vous mentionnez en cas de stock trop important de crédit à gérer, vous proposerez des recours 
« externes » ? Quels sont-ils ? 
Le projet OSC-crédit doit simplifier les processus, quelle est la notion de « moins impactantes ou moins 
risquées « pour le client ? 
Réponse Direction : 
Nous pourrions avoir recours aux CRC et si pas suffisants, embauche de CDD ou d’intérimaires. 
 
Questions SNB : 
P 70    Concernant les formations vous évoquez un recours accru à l’IFCAM,  quelle en sera la proportion et le 
coût ?  
Qu’adviendra-t-il du CNF ? La formation de LCL  sera-t-elle confiée à L’IFCAM dans son intégralité à terme ?  
L’IFCAM est-il en capacité de dispenser toute la formation de LCL ?  
Réponse Direction : 
LCL est adhérent de l’IFCAM, notre cotisation est annuelle, le prix varie selon le volume de notre 
consommation de Formation. Les prix sont dégressifs en fonction de notre consommation. Utiliser l’IFCAM a 
donc un intérêt économique. 
L’IFCAM ne répondra pas à toutes les formations. 
 
Questions SNB : 
Page 71,  il est indiqué que vous souhaitez une mutualisation renforcée des activités administratives RH de 
Villejuif, où en est l’analyse détaillée sur ce sujet que vous évoquez ? 
La taille critique exigée va t’elle induire la suppression des CSRH en région ? 
Réponse Direction : 
Il est trop tôt pour y répondre 

 
 
 



 

 

 

Questions SNB : 
Le service médical de Villejuif sera-t-il impacté par ce plan de simplification ?  
Réponse Direction : 
Il ne sera pas impacté 
 
Questions SNB : 
Une nouvelle évolution des délégations d’octroi de crédit est prévue. En quoi celle-ci sera-t-elle plus efficiente 
que les actuelles ? 
Réponse Direction : 
Cela concerne le marché des Pros. L’objectif est de mettre plus de délégation en agences, cela générera une 
fluidité dans l’octroi des crédits à nos clients. 
 
Questions SNB : 
Un processus d’arbitrage de décision est-il toujours d’actualité ?  
Réponse Direction : 
Le processus d’arbitrage perdurera. 
 
Questions SNB : 
Dans ce contexte quel avenir pour le centre de décisions ? 
Réponse Direction : 
Le Centre de Décision continuera à apporter son expertise sur les dossiers les plus complexes. 
 
 
 
Questions SNB : 
L’allégement des contrôles sur certains engagements signifie-t-il l’abandon de certains contrôles ? Dans le cas 
contraire qui les assurera ?  
Réponse Direction : 
C’est trop tôt pour en parler. 
 
Questions SNB : 
L’adaptation des schémas délégataires, la suppression des contrôles et le renforcement de la polyvalence des 
équipes sont-ils cohérents avec le maintien d’un niveau de maîtrise des risques ? 
Réponse Direction : 
Réponse à venir 
 
Questions SNB : 
Un mouvement de rationalisation des Agences, des DSBa du siège est en route. Quid des strates DR et DdR ? 
Réponse Direction : 
La Direction nous indique qu’il n’y a pas de lien avec le projet. 

 
Questions SNB : 
Processus de traitement des opérations  
La qualité du processus de conception et de traitement des opérations et services clients (Retail paiement) 
sera négativement impactée par la réduction des effectifs : quelles mesures palliatives sont prévues ? 
Réponse Direction : 
L’objectif n’est pas d’impacter négativement. 
 



 
 

 

Questions SNB : 
Immobiliers Réseaux et projets immobiliers  
La contraction des équipes, des chefs de projet et l’externalisation de la maîtrise d’ouvrage induisent une 
dégradation du suivi des marchés et chantiers … avec des surcoûts pour l’entreprise : quelles mesures sont 
prévues ? 
Réponse Direction : 
L’Objectif est de renforcer la qualité des traitements et assurer le suivi des taches. Même si la maîtrise 
d’ouvrage est déléguée, LCL reste présent dans les réunions de chantiers (au moins pour les points cruciaux). 
Les managers locaux sont aussi interrogés, et écoutés sur les travaux à réaliser. LCL regarde dans les régions 
s’il y a possibilité d’industrialiser les travaux avec les Caisses Régionales CA. 
 
Questions SNB : 
Immobiliers réseaux et logistiques territoriales  
La diminution des effectifs et le développement programmé de la polyvalence des équipes vont générer un 
manque d’expertise, avec des retards et dysfonctionnements que les Réseaux commerciaux devront 
supporter : quels moyens prévoyez-vous ? 
Réponse Direction : 
A ce jour dans la moitié des régions les logisticiens sont polyvalents, et cela fonctionne bien. 
Il n’y a aucune raison, avec un accompagnement, que dans les autres 50% des régions cela ne marche pas. 
Il n’y aura pas de dégradation de l’expertise. 
 
Questions SNB : 
Opérations et services bancaires  
L’allégement des équipes et des processus garantit-il la fiabilité et la conformité des opérations concernées ? 
Réponse Direction : 
La Direction n’a pas d’inquiétude sur le sujet. La conformité sera respectée 

 
Questions SNB : 
Dès le T2 2017  le changement organisationnel et de segmentation en Banque Privée s’accompagne-t-il d’un 
retour de clientèle en réseau ?  
Dans quelle proportion ? 
Réponse Direction : 
Pour de transferts de comptes vers le réseau 
 

Questions SNB : 
La nouvelle organisation  commerciale et de gestion des portefeuilles, concomitante avec l’automatisation des 
processus (Apollo) est porteuse d’une dégradation de l’offre commerciale et d’une « banalisation » de la 
gestion des actifs sous mandats : dans ce contexte, comment comptez –vous évitez l’effritement de nos parts 
de marché sur ce segment Premium de la clientèle ? 
Réponse Direction : 
La démarche sur l’outil Apollo touche uniquement l’activité gestion de portefeuilles, cela ne concerne pas les 
clients de la Gestion Privée. Par conséquent il n’y aura pas d’impact sur notre clientèle et le réseau. 

 
Questions SNB : 
L’UP GRADE de la version du portail Trade - est-elle compatible avec une diminution de la formation des 
effectifs sur un domaine aussi technique que l’international ? 
 
 



 

 

 

Réponse Direction : 
L’objectif de UP GRADE est de permettre la saisie des opérations directement par le client, et ne plus obliger 
LCL à ressaisir l’opération de trade pour qu’elle soit validée. Cela ne va pas créer une perte d’expertise, mais 
va réduire les tâches sans valeur ajoutée. 
 
Questions SNB : 
Le recentrage et la priorisation de la production du Contrôle de Gestion, « ciblés sur les demandes de 
l’actionnaire », se feront-ils au détriment de la production des outils et des suivis indispensables au Managers 
N+2 pour un pilotage efficient de leurs dispositifs ?  
Réponse Direction : 
La Direction diffère sa réponse 

 
Questions SNB : 
La réduction et la mutualisation des équipes Part, Pro et Réseaux en Ligne  induit une moindre expertise sur 
nos « cœurs de métiers » : avez-vous anticipé l’impact  d’une dégradation de notre offre sur ces clientèles ? 
Réponse Direction : 
La Direction va regrouper des compétences pour être sur une démarche multi canal. Cela ne va en aucun cas 
diminuer l’expertise métier. 

 
Questions SNB : 
La contraction du nombre de filières de recouvrement va inévitablement générer des passages 
supplémentaires à «Pertes» : avez-vous estimé l’impact financier de ces pertes ? 
Réponse Direction : 
Il n’y a pas de lien entre la contraction du nombre de filières de recouvrement et le passage à perte. Les 

procédures habituelles vont perdurer. Nous travaillons à la synergie des deux équipes pour avoir une seule 

équipe qui traite l’opération. 
 

 

 Avis sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à défaut d’accord portant 

sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la 

valeur ajoutée dans l’entreprise  

 

Déclaration SNB : Nous ne reprendrons pas toutes nos demandes non entendues et reprises dans le procès-
verbal de désaccord. Toutefois, nous tenons à préciser que nous regrettons particulièrement de ne pas avoir 
été entendus sur l’octroi d’un versement d’un complément d’intéressement, d’un minimum de 1 000 € par 
salarié bénéficiaire. Il s’agissait là d’une mesure qui aurait permis de reconnaître vos salariés tout en 
préservant les intérêts de LCL dans un cadre fiscal avantageux. Même si nous avons obtenu, à l’issue d’une 
5ème réunion de négociation, une enveloppe de 10 Millions d’euros pour les mesures salariales individuelles, 
cela reste insuffisant au regard de l’investissement de nos collègues et ce, dans des conditions de travail de 
plus en plus dégradées. Pour ces raisons le SNB émet un avis défavorable sur les mesures unilatérales prises 
par la Direction. 

 
Avis 
SNB : défavorable 
CFDT : défavorable 
Force Ouvrière : Ne prend pas part au vote 

            CGT : Ne souhaite pas participer au vote  



 
 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le passage du versement de la 

rémunération annuelle de base des collaborateurs de la Guadeloupe et des Iles du 

Nord sur 13 mois (article 34 de la convention collective du personnel des banques de 

la Guadeloupe et des Iles du Nord) 

Question SNB : Pour quelles raisons en 2008 nos collègues de la Guadeloupe et des îles du  
Nord ont  décidé de rester sur le mode de rémunération sur 14,5 mois ?  
Réponse Direction : la Direction indique ne pas connaitre les raisons évoquées en 2008. 
 
Question SNB : Connaissez-vous l’impact financier qu’entrainerait cette modification ? 
Réponse Direction : Pour les collaborateurs l’impact financier est positif.  
 
Question SNB : Sans consultation sur ce sujet ce jour, pouvez-vous maintenir la mise en œuvre de cette 
évolution sur la paie de janvier ? 
Réponse Direction : une consultation est nécessaire pour mettre en œuvre cette évolution. 

 

La consultation se fera en plénière CCE de février 2017 (après avoir obtenu l’avis  

du CE local de Guadeloupe) 

 

 Présentation du plan de remédiation OFAC : périmètre, impact et démarche  

Présentation du plan de remédiation OFAC (Office of Foreign Asset Control) de LCL, de ses Filiales & succursale 

et de ses Participations 

 

Plan de remédiation Sanctions Internationales  Contexte, périmètre et impacts 

 Le 19 octobre 2015, le Groupe Crédit Agricole a signé un accord avec cinq autorités américaines (dont 

l’OFAC - « Office of Foreign Asset Control ») visant à se mettre en conformité avec les obligations 

imposées par ces régulateurs pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment, suite à l’enquête 

relative à des pratiques non-conformes réalisées entre 2003 et 2008 par des entités du Groupe CA – 

notamment dans les transactions en dollars avec des pays sous sanctions américaines.   

 

 LCL et ses filiales du PCI (périmètre de contrôle Interne), comme l’ensemble des entités du Groupe CA, 

se sont ainsi engagés à mettre en œuvre un plan dit « de remédiation », en 3 ans, qui repose sur 3 

piliers :  

    - Le renforcement du dispositif de conformité, par la mise en œuvre d’un plan d’actions dédié visant 

à réduire les risques de non-respect des Sanctions Internationales 

    - Une évaluation annuelle et globale des risques EWRA - « Entreprise Wide– Risk Assessment »  

     - Un reporting aux autorités américaines et une revue annuelle du dispositif par un examinateur 

indépendant 

 

Plan de remédiation Sanctions Internationales  Enjeux  

 Le plan de remédiation est un engagement dont l’exécution s’inscrit dans un calendrier court, avec une 

mobilisation aux plus hauts niveaux de LCL et du Groupe CA.   



 

 

 

 Mais il constitue aussi une opportunité :  

- Pour progresser collectivement et rehausser le niveau de notre dispositif de conformité 

et de sécurité financière  

- Pour répondre aux superviseurs dans le contexte français d’un risque terroriste accru   

 Chez LCL, une structure projet dédiée - miroir de celle de CASA - a été mise en place, pour associer les 

Directions Métiers et Marchés, ainsi que les filiales de son PCI, à la déclinaison du plan de 

remédiation. 

 Sponsor Comex : O. NICOLAS  

 Expertise Conformité : J-D. RATHIER 

 Direction Projet : J.APOLDA   

 

Plan de remédiation Sanctions Internationales   

Les actions principales concernent : 

 Evaluation annuelle globale des Risques Associés aux sanctions Internationales   

 L’auto-évaluation annuelle porte sur l’exposition aux risques Sanctions Internationales et sur 

l’efficience des procédures et des contrôles.   

 Constats sur les résultats du premier exercice : 

      - Une faible exposition de LCL provenant d’une activité à dominante Détail 

     - Un dispositif de contrôle à améliorer sur le suivi des clients risqués, la formation, les 

contrôles a posteriori et les risques clients indirects   

 

Les Notes de Procédures  

 La mise à jour de la NOP 03.05.07 « Politique de conformité aux Sanctions Internationales » définit les 

principes directeurs qui s’appliquent à LCL et aux entités de son PCI. Elle limite les risques :  

         - De lourdes sanctions financières, pénales, civiles et disciplinaires, susceptibles de nuire     

           à la réputation de LCL voire du Groupe 

         - De poursuites judiciaires envers CASA, qui sont actuellement suspendues mais peuvent reprendre si le 

plan de remédiation ne se déroule pas selon les engagements 

 

  Des Notes Techniques de conformité viendront la compléter et en préciser les conditions d’application 

– dans le strict respect  des obligations légales Françaises (notamment CNIL). 

 

Le renforcement de la politique Conformité dans les domaines suivants :  

 Procédures, gouvernance et contrôles  

- Clarification des rôles et responsabilités des différents intervenants, à tous les niveaux de 

l’organisation de LCL  

- Renforcement du rôle des Directions de la Conformité, avec désignation de Responsables Sanctions 

internationales  

- Renforcement du dispositif d’escalade, de reporting et de partage d’information 

 

Ressources et Formation 

  Plan de formation annuel, obligatoire, comprenant :  

        • Une formation générale aux risques Sanctions Internationales ;  

        • des formations spécialisées pour les collaborateurs exerçant des fonctions particulièrement 

exposées aux risques des Sanctions Internationales.  



 
 

 

 

 Suivi du dimensionnement et de l’expertise des équipes de Sécurité Financière et Contrôle pour 

permettre d’assumer les fonctions de supervision et les travaux de contrôles  

 

Criblage et filtrage  

 Renforcement des données à intégrer au dossier de connaissance client et de leur business, avec mise 

à jour régulière  

 Renforcement du dispositif de criblages des bases clients, ainsi que des bases Tiers, Fournisseurs et du 

Personnel - dans le respect des obligations légales Françaises (notamment CNIL) et Monégasques 

 Interdiction d’entrer en relation avec des clients faisant l’objet de sanctions internationales en 

application des listes FR, UE et OFAC ; gestion des listes des clients dont les comptes sont à clôturer 

  Renforcement du filtrage des transactions (flux financiers et Trade) 

 

 
Questions :   
SNB : Quels types de formations seraient dispensées, quel en serait le coût, quels collègues seraient 
concernés ? 
Réponse Direction : Tous les collaborateurs sont concernés, une formation de 2 niveaux sera proposée. 
 
SNB : Quel est l’impact de cette conformité pour le réseau, combien de contrôles en plus et réalisés par qui ?  
Réponse Direction : Trop tôt pour avoir les chiffres. La Direction n’a pas encore assez de matière pour 
formaliser. 
 
SNB : Concernant la gestion des comptes qui sont à solder, avez-vous quantifié le nombre de comptes restant 
à solder pour être en conformité ? 
Réponse Direction : Pour la Direction il n’y en a pas aujourd’hui 
 
SNB : Avez-vous déterminé la volumétrie globale des comptes concernés, et si oui avez-vous identifié les 
portefeuilles qui seraient impactés par cette nouvelle obligation, avec des fermetures de comptes qui 
pourraient impacter la RVP de nos collègues ?  
Réponse Direction : Elargissement de la connaissance des clients avec une priorité sur la connaissance des 
clients à risque (client en vigilance renforcée). Ces clients en vigilance renforcée représentent 80 000 clients 
chez LCL à ce jour.  
250 000 clients concernés sur l’ensemble de notre banque aujourd’hui. 
 
SNB : Avez-vous considéré le coût de cette opération comme une charge exceptionnelle au sens de l’article 2 
de l’accord  de l’intéressement signé par le SNB avant la date butoir du 30 juin 2016 ? 
Réponse Direction : La Direction attend d’avoir le chiffre pour savoir comment sera affectée comptablement 
cette dépense. 

 
 

 Questions diverses 
 

SNB : Depuis le 1er janvier 2017 les entreprises peuvent dématérialiser les bulletins de salaires des salariés (art 
24 de la loi travail) que prévoyez-vous  chez LCL ? 
 
Réponse Direction : En cours de réflexion, y compris le coffre-fort électronique. 



 

 

 

 
-------------------------------------- 

SNB : A l’ occasion des entretiens d’évaluations professionnels nos collègues abordent l’aspect de la 
rémunération avec leurs managers. Plusieurs cadres seniors en responsabilité sur des postes commerciaux ou 
d’encadrement se sont vus objectés par leurs N+1 qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une MSI car je les cite 
«  il convient de servir d’abord les plus jeunes» 
Mr le Président en tant que DRH qu’en pensez-vous ? 
 
Réponse Direction : Tous les collaborateurs ne peuvent pas recevoir une MSI. Il faut faire des choix que les 
managers doivent assumer. En revanche, l’âge n’est pas un choix. 
 

  -------------------------------------- 
SNB : Lors de l’envoi d’un courrier en recommandé à un client, l’avis de réception signé par le client 
mentionne le nom du conseiller et l’adresse de l’agence, sans jamais mentionner LCL.  
Pourquoi le Nom de notre entreprise n’apparaît pas ? 
Le SNB vous propose que seule l’entité LCL soit mentionnée sur ce type de courrier, afin de protéger nos 
collègues. 
 
Réponse Direction : La Direction prend le sujet et nous apportera une réponse lors d’une prochaine plénière. 
 

--------------------------------------- 
SNB : Pouvez-vous nous confirmer que la date butoir pour signer nos évaluations reste bien le 14 janvier 
prochain ?  
Nous avons connaissance de collègues qui nous informent recevoir des relances régulières à l’issue de leurs 
évaluations professionnelles pour en effectuer la clôture immédiate, ce qui ne laisse pas de temps aux 
intéressés pour éventuellement y répondre. 
Monsieur le DRH, avez-vous donné des instructions en ce sens ?  
                                           
Si nous pouvons comprendre la notion de pilotage pour respecter la date butoir, le SNB ne peut cautionner les 
relances appuyées, voire coercitives. 
 
Réponse Direction : La date du 14 janvier est confirmée.   
Il faut laisser le temps aux personnes de répondre à leurs évaluations. La Direction ne cautionne pas les 
relances «coercitives» 
La Direction fera un rappel auprès des RRH sur le sujet. 
 


