
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction de Monsieur Michel Mathieu, Directeur Général LCL 

Notre Directeur Général nous a donné quelques chiffres concernant l’année qui se termine, et quelques 

informations diverses. 

Le PNB 2017 sera supérieur à celui de 2016. 3 milliard 435 millions en 2016. Il devrait se situer autour de 3  

milliards 450 millions cette année. 

Les charges vont baissées en 2017 de l’ordre de 2%. 

Pour la première fois depuis 6 ans le coefficient d’exploitation baisse. -2% ce qui devrait donner un 

coefficient d’exploitation de 71%. 

Dans les banques concurrentes les RBE vont oscillés de -5 à -25%  (perte de richesse) 

En résumé pour LCL ce sera une année convenable. Notre entreprise tient ses charges malgré un plan 

d’investissement sur la rénovation des agences et concernant l’informatique. 

Notre DG tient à préciser qu’il y a des belles choses chez LCL, l’exemple de L’Appli mobile LCL a été 

plébiscitée par toute la presse. 

Marché des Pros : bonne nouvelle LCL avait ambition le développement fort sur le marché des pros « cela 

avait été dit, nous le faisons ».  

L’objectif est de reconquérir nos parts de marché perdues depuis 10 ans. 

LCL reprend le développement de la Promotion immobilière. Le départ est très prometteur. LCL doit, à sa 

mesure, faire un peu de promotion immobilière comme toutes les autres banques. 

LCL Demain les 5 road show sont terminés. Notre DG a rencontré presque 5000 collaborateurs. 

Il retient 2 points de satisfaction : 500 idées remontées par le réseau collaboratif et 800 questions remontées 

dans ces road show. Cela montre l’intérêt des collaborateurs et cela permet aussi à la Direction d’être plus 

en direct avec les collaborateurs. 

En 2020 tous les collaborateurs en agences seront équipés de postes informatiques nomades. 

LCL lancera fin janvier début février 2018 son Offre « Essentiel » à 2 €. Ce sera une offre pour concurrencer 

l’offre d’Orange et celle du groupe CA.   

 Intervention SNB : 

Le SNB se réjouit de cette bonne santé financière. En effet pour des collaborateurs il est plus agréable 

d’évoluer dans une entreprise qui gagne de l’argent plutôt que le contraire. De plus, cela devrait avoir un 

impact positif sur le calcul du montant de la RVC de nos collègues. 

Le SNB se fait confirmer que l’offre « Essentiel » à venir début 2018 sera bien de la banque à distance pour 

concurrencer nos concurrents. Et- ce que nos CRC permettront aussi de concurrencer l’offre Orange. Et si 

oui, est-ce que LCL envisage une évolution de nos CRC ? 

Pour notre DG  l’offre « Essentiel » devra s’appuyer non pas sur nos CRC mais sur e-LCL pas suffisamment 

exploité à ce jour. 

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

Des 14 et 15 décembre 2017 
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Concernant les CRC, notre DG nous indique que LCL est en réflexion. Nos CRC sont efficaces sur certains 

sujets comme l’assurance et moins efficace sur d’autres. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas du tout envisagé 

de les fermer. 

Nous avons posé la question, à savoir si LCL envisageait la création d’une offre tarifaire CLP ? Notre DG est 

conscient que les tarifs CLP ne sont pas bons. Une réflexion est en cours. 

Notre DG a évoqué la communication de LCL. Nous lui avons posé la question sur le renouvellement ou pas 

de notre engagement « sponsoring »Tour de France. Réponse claire, notre DG à découvert ce partenariat 

(présent sur des étapes du tour). Il précise que notre contrat sera à échéance fin 2018. Il étudie le 

renouvellement  qui représente plusieurs millions d’€. Donc il n’est pas contre de renouveler mais pas à 

n’importe quel prix. 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 9 novembre 2017 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet Ambition Pro 

Objectif : 
Déployer un schéma distributif PRO :  
• visible en interne pour valoriser la filière et  
• visible en externe pour affirmer notre image de partenaire compétent  
Développer l’expertise métier au travers de structures dédiées à l’appui d’un management dédié  

 
Depuis le 3 avril 2017: mise en place de pilotes d’agences ou de pôle pro sur 3 agences : Rennes / Lille / 

Grenoble,  afin de valider la pertinence des unités managériales PRO, pour une durée de 3 à 6 mois  

Enseignement des pilotes :  
- Une organisation perçue très positivement par les collaborateurs  
- Une satisfaction induite par le management dédié et le regroupement d’expertises 

- Une organisation perçue positivement par les clients  

Une satisfaction induite par renforcement de la relation client 

Un pilote qui a permis de valider la pertinence du modèle  
 
Filière métier 
- Instaurer et valoriser un parcours de carrière pro qui met l’accent sur les niveaux d’expertise et/ou de 
maîtrise à atteindre (une cible qui permet d’envisager les délégations à la personne)  
- Installer une filière métier avec une segmentation Conseiller Pro / Chargé d’affaires Pro pour reconnaître la 
maturité sur la fonction  

Opportunités 

Valoriser le parcours de carrière sur le marché Pro auprès des collaborateurs, des managers et des RH en 

présentant les entrées / sorties possibles vers d’autres métiers / Directions 

Création d’Agences Pro :  

- Rattachement DR (garant du développement pérenne) - DGA (garant de la fluidité des relations entre les 

marchés Part et Pro et les filiales dont INTERFIMO) et DA manager dédié Agence Pro 

- Site dédié ou indépendant/identifié dans une grande Agence  

- Nombre de CC Pro mini par Agence Pro : mini : 6 et cible : 7-10 

- Portefeuille : PE = 80 relations ; PL = 150 relations ; Pro = 200 Pro  

- Trajet CC Pro -->> Clients : 30 mn’ (maxi)  

- Allongement des postes avec Cursus Pro ainsi calibré et reconnaissance de la compétence :  

CC Pro = 3 ans (F, G, H) 

Chargé d’Affaires = 3 ans (H, I) 

Manager = 2 ans (H, I) 
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Déploiement cible après consultation des instances entre avril et juillet 2018 :  

89  sites «Agences Pro»  identifiés en BDP dont : 61% en mono-site et 39 % en multi-site 

 

Ambition Pro 2020 : 

PNB = + 100 M€ 

CLIENTS : + 35 000 Clients  

 

Questions SNB 
 

 Point de satisfaction le choix de structure est la conséquence de 3 pilotes. 

Dans les points forts on relève la satisfaction client. L’enjeu méritait peut-être une vraie enquête de 
 satisfaction. 
Pourquoi avoir mesuré celle-ci au travers du ressenti des conseillers et non au travers des verbatims de 
satisfaction client ? 
 
Réponse Direction 

Des enquêtes clients ont été faites, des clients ont été rencontrés. 
Pour les clients les points Positifs sont la mobilité des conseillers qui effectuent des visites sur lieu de travail, 
la possibilité de joindre son conseiller sur un tel portable, les plages d’ouverture des agences du lundi au 
vendredi, la continuité de service (vrai point de force pour nos clients), le « binomage » des conseillers sur 
les portefeuilles (jeune/senior).  
 

 
 Autre point de satisfaction, la proximité avec les clients, avec les autres pros, le travail en équipe ou encore 

la proximité du management. 
Dans une configuration mono site cela a du sens mais qu’en est-il en multi sites ? 
 
Réponse Direction 

Dans notre réseau diffus, les pros ne seront pas délaissés. Des moyens seront mis à disposition pour 
communiquer (outils à l’étude) avec leurs collègues pro et managers 
 

 
 En quoi le quotidien de pros délocalisés va-t-il changer ? Que deviennent les RA Pro ? 

 
Réponse Direction 

Le métier de RA Pro va perdurer mais avec des évolutions. La plupart des RA Pro en milieu diffus resteront en 
postes, cependant certains RA Pro passeront RA Privés si les pros sont pris en charge par l’agence Pro de 
rattachement. 

 
 

 Quel type d’animation managériale est-il préconisé ? Réunions collectives,  points individuels : à quel rythme 
à quel endroit ? 
 

Réponse Direction 

A ce jour il existe le dialogue de la performance avec des points normés. Cela va perdurer. Les supports 
seront revus et plus axes sur le métier du Pro.   

 
 

 A l’issue des pilotes les points d’attention concernent essentiellement les temps de trajet,  la lourdeur 
administrative et l’organisation de permanences afin de garantir une présence physique en point de vente. 
La question des moyens alloués se pose. 
Des outils nomades à quel horizon et surtout quels applicatifs ? 
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Réponse Direction 

L’ambition dans ce projet est que le poste de travail des Conseillers Pros soit exclusivement «nomade». 
L’aspect sécurité des donnés est à voir. 
Les outils en agence ne sont pas appropriés pour la démarche. Une réflexion est en cours. 
  

 
 L’assistante présente dans le pilote retenu a-t-elle une réalité dans chaque agence ? Si non sous quelles 

conditions sera-t-elle allouée ? 
 

Réponse Direction 

Il n’y aura pas d’assistante, sauf à la marge (cas particulier) 
Les process automatisés, les délégations… devraient réduire l’administratif des Pros.  
Le 15  janvier prochain il n’y aura plus de double saisies des dossiers pro Interfimo.  
De plus concernant les dossiers Pros PE, un système de décision sera mis en place le 22 mars prochain. La 
procédure tarification, lourde à ce jour, sera supprimée.   

 
 Comment le CC Pro va-t-il se déplacer ? Son véhicule défraiement etc… 

 
Réponse Direction 

Pour la Direction les Agences Pro sont principalement présentent en ville.  

De ce fait le temps de trajet est limité par le choix du modèle présenté.  

Il n’y aura pas de véhicule de service en plus, pour l’utilisation des véhicules personnels ce sera des IK. 

 
 

 Le dimensionnement des portefeuilles est exprimé en clients. Parle-t-on de comptes ou de relations ? 
 

Réponse Direction 

 Nous parlons de relations 
 

 Les chiffres annoncés semblent inférieurs aux réalités actuelles. Quelle norme prévaut-elle dans la définition 
des poids de poste ? 

 
Réponse Direction 

 C’est un dimensionnement médian observé aujourd’hui. 
 

 Qui se chargera des associations ? 
 

 Réponse Direction 

Le Marché 2 reste en agence classique (SCI patrimoniales resteront en agences) 
Les «grosses» associations qui peuvent bénéficier d’une valeur ajoutée de l’expertise pro seront gérées par 
le pôle PE. 
Les petites associations resteront en agence. 
 

 
 Un des points de force du projet est la synergie avec différents acteurs externes tels qu’Angle Neuf, Banque 

Privée ou Interfimo. Synergie renforcée par un regroupement géographique.  
Un tel rapprochement générera un coût non négligeable. En a-t-on une première estimation ? 
 
Réponse Direction 
C’est une ambition. A ce jour rien de concret n’est lancé 

 
 

 L’aspect RH est pris en considération. Il est satisfaisant qu’une projection de carrière soit esquissée. 
Les équipes actuelles et notamment les CCPE devront-elles satisfaire à des tests préalables de 
 positionnement ?  
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Réponse Direction 

Les Conseillers Pros existants seraient les Conseillers de demain.  
Les tests de positionnement seront réalisés systématiquement. Un suivi personnel sera mis en place pour les 
collègues non « qualifiés » 

 
 

 Est-il envisageable que pour des conditions de marché les Conseillers Pro travaillent selon une amplitude 
horaire différente ou sur rythme hebdo différent de l’agence des particuliers ? 
 

Réponse Direction 

 Oui mais en configuration agence fermée. 

   
 Quel avenir pour le CRC Pro ? 

 
Réponse Direction 

 Le CRC va perdurer pour un appui sur les petits portefeuilles pro en milieu diffus. 
 
 

 Le projet ambition Pro 2020 présenté n’est pas assorti d’un budget Prévisionnel : 
o Immobilier / mobilier : aménagement des agences Pro, signalétique dédiée…  
o Matériels : équipement du  dispositif Pro d’ordinateurs portables et smartphones 
o Communication : interne et externe 

Pouvez-vous nous communiquer ces informations chiffrées ? 

Réponse Direction 

Les budgets ne sont pas complétement validés. La Direction précise simplement que les investissements 

seront convenables. 

Ce sont dans les instances des CHSCT que les travaux pour les différents sites seront exposés. 

 

 Le projet Ambition Pro n’est pas présenté avec un effectif cible Pro détaillé : 
o CC Pro 
o Chargés d’affaires Pro 
o Managers Pro 

Pouvez-vous nous communiquer ces informations ?  

 

Réponse Direction 

Pas de détail à ce jour 

 

 Les nominations /propositions nécessaires au regroupement des Pro sur les Agences dédiées bénéficieront-
elles de mesures d’accompagnement particulières ?   

 

Réponse Direction 

ll n’y aura pas  de mesures spécifiques pour ce projet, car les Conseillers Pro sont déjà en poste. Ils seront 

gérés  sans mesures particulières. 

 

 Les nouveaux  tableaux des délégations « CREDIT » et « TARIFICATION » Pro ont-ils déjà été validés ? A quelle 
date La communication sera réalisée ?    

 

Réponse Direction 

 Les tableaux sont validés. Ils seront livrés en même temps qu’un système expert d’aide à la décision. 

 

 Page 18 vous évoquez la tarification sur le stock avec un objectif de + 50% de comptes tarifés, comment 
allez-vous faire, avec quels moyens, de quels comptes s’agit-il ? 
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Réponse Direction 

A ce jour, les 2/3 des comptes Association et Profession Libérales ont une gratuité totale. 

Une tarification minimum (forfait spécifique serait à créer) et permettrait d’avoir un PNB supplémentaire.  

 

 Envisagez-vous la création d’une agence Pro qui regrouperait deux ou plus DGA urbaines ?   
 

Réponse Direction 

Le projet prévoit une agence pro par DGA, à la marge il sera envisageable que l’agence pro déborde sur le 

secteur voisin. 

 Que fait t-on lors de l’absence du Conseiller Pro en agence et sur qui repose le charge de l’Accueil ? 

Réponse Direction 

Il n’est pas prévu d’allouer des Conseillers d’Accueil supplémentaire.  

On se dirige vers un format «Ouverture Conseil» l’après-midi, pour 700 agences. Un concept «Maintenance 

externe pilotée» a été déployé pour alléger les tâches de l’Accueil. Ces 2 mesures touchent 1 200 agences. 

 

 

 Poursuite de l’information sur le projet de modification des périmètres des Directions de Réseau d’IDF   
Rappel : La Direction nous présente son projet, à savoir adapter notre dispositif commercial sur l’île de 
France afin de répondre aux défis du Grands Paris et à l’évolution du territoire dans les années à venir. 
 
Création de 2 nouvelles directions de réseaux en Ile de France en lieu et place des 3 existantes (maintien 
de la couverture géographique actuelle). 
En dehors de leur rattachement hiérarchique, aucune modification des structures actuelles DR, Pôles BP et 
CRC. 

    Les 2 DdR seraient :  

 DDR GRAND PARIS SUD et EST (294 agences) avec état-major implanté à Vincennes 

 DDR GRAND PARIS NORD et OUEST (241 agences) avec état-major implanté à Paris, 
« 19 LCL » 

 
Ce projet entraînera une réduction des charges équivalente à 7 ETP dans les Etats-majors DDR, à recréer 
dans   les réseaux (pas de modification de la trajectoire cible ETP globale) 

 
La Direction précise que pour la majorité des salariés d’IDF, la mise en œuvre du projet n’a aucune 
incidence. Pour les autres, la mise en œuvre du projet se fera de façon progressive sur la base de mobilités 
fonctionnelles et/ou géographiques (proposition et accord du salarié). Ces salariés pourront bénéficier de 
mesure d’accompagnement à la mobilité. 
La mise en œuvre de ce projet est prévue en mars 2018. 
 

Questions SNB 
 
Vu le faible taux de remplissage de l’immeuble de Nanterre  envisagez-vous un regroupement vers le site 
de Clichy ? 
Réponse Direction : La Direction souhaite différer sa réponse. 
 
Dans la perspective de l’optimisation du parc immobilier qu’envisagez-vous pour notre immeuble du 4 
septembre qui aujourd’hui abrite la DdR IDF Nord ?  
Réponse Direction : LCL est propriétaire de l’immeuble. La vente n’est pas envisagée. 

 
Concernant l’équipe de la maintenance dédiée de St Lazare et Paris Est, quid des autorisations pour se 
déplacer sur les 2 DdR ? 
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Réponse Direction : Il n’y aura pas de changement. Ce territoire sera sur deux DdR et les équipes de 
maintenance dédiée resteront rattachées à leurs DR. Des habilitations inter DdR seront données, ce type 
d’habilitation existe déjà. 
 
Les postes RRS, RRH, SCPR, DIL, Responsable Sécurité d’IDF Nord ne sont pas évoqués, sont-ils pérennes ? 
Réponse Direction : jusqu’en juin 2019 le CE existe en DdR IDF Nord. Donc le poste de RRS est maintenu. 
La Direction insiste sur le fait que ce projet n’a pas pour objectif de faire un gain d’ETP et ni l’ambition de 
diminuer des métiers. 
 

  
 Information en vue d’une consultation sur le projet de transfert des salles en formation du CNF (remis sur 

table) 

Septembre 2010 le CNF installé à la Défense est transféré à Villejuif. 

Janvier 2018 la Direction veut transférer le CNF de Villejuif à Montrouge 

La Direction a pour objectif de mettre en adéquation les moyens logistiques avec les besoins actuels du 

service formation en transférant les salles du CNF à Montrouge, sur le site de l’IFCAM pour optimiser 

l’espace disponible chez LCL. 

Accroître les synergies opérationnelles entre LCL et l IFCAM, son premier partenaire de formation. 

Les équipes du service formation restent à Villejuif. 

Les animateurs, conservent leur bureau à Villejuif, et animeront les formations sur le Campus de Silvae à 

Montrouge. 

Estimation financière du projet : 

 Contrat de service (location de 12 salles, leur nettoyage, entretien accueil des apprenants….) 850  k€ 

par an 

 Frais d’aménagement (coût d’aménagement informatique aux outils LCL) 70 k€ 

 

Pour la Direction l’économie de la valeur de la surface actuelle occupée par les salles de formation au CNF à 

Villejuif, soit 900 000 € 

  
 Information en vue d’une consultation sur le projet d’optimisation du parc immobilier d’Ile de France 

(remis sur table) 

En synthèse, le projet à des conséquences sociales, il impacte le temps de trajets d’environ 200 

collaborateurs. 

Des mesures d’accompagnement au projet seront proposées aux salariés.  

 

 Information en vue d’une consultation sur la compensation en repos liée à l’allongement du temps de 

trajet habituel 

Déclaration SNB : La loi prévoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière de 
l’allongement du temps de trajet. 
Vous nous proposez un accord qui écarte la possibilité de se faire payer ce temps supplémentaire alors que 
nos collègues plébiscitent cette option, eu égard aux difficultés rencontrées pour récupérer du temps de 
travail, notamment dans le réseau, et ce, par manque d’effectifs.  
Dans ce même accord vous écrivez : « L’objet de cette compensation est de permettre au collaborateur de 
récupérer d’une éventuelle fatigue liée à un allongement exceptionnel de son temps de trajet », or, vous 
proposez de ne  compenser cette fatigue qu’à hauteur de 25%!! Le procédé que vous employez et qui 
consiste à nous présenter un accord moins-disant que celui décidé à l’issue des négociations, est déloyal.  

 
Monsieur le Président,  pour le SNB,  l’important en terme de relations sociales c’est la loyauté, c’est-à-dire 
de tenir les promesses que l’on annonce. C’est pourquoi le SNB vous demande instamment de réinscrire le 
taux de 50 % que vous présentiez en première signature. 
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Vous ne pouvez pas justifier aujourd’hui que vous n’êtes plus en capacité de tenir cet engagement ! Pour 
autant, le SNB vous confirme qu’il ne signera jamais un accord qui ne prévoit pas de compensation à hauteur 
de « un pour un ». 

 
Pour le SNB, nous considérons que cette décision unilatérale que vous nous présentez n’est pas à la hauteur 
de la reconnaissance dont LCL devrait faire part, au regard de l’investissement de ses salariés, qui eux, ne 
comptent pas leurs heures supplémentaires pourtant souvent non payées. Nous regrettons que vous n’ayez 
pas entendus nos négociateurs SNB qui ont largement exprimé en séances ce que je viens de  vous dire. 

 
La Direction : Elle entend notre demande et accepte de revenir au taux de 50% pour la compensation en 

repos liée à l’allongement du temps de trajet habituel. 

 
 Information en vue d’une consultation sur l’affectation de l’excédent CRPB 

CRPB : Caisse de Retraite du Personnel des Banques AFB 
 

Le dispositif 
La profession bancaire disposait jusqu'en 1993 d'un régime spécial de retraite géré par des caisses 
autonomes pour chaque grande banque et par la CRPB pour les petites.  
1993 : Adhésion à l’ARRCO et l’AGIRC en charge de la gestion du régime de retraite complémentaire  
Entre 2003 et 2005 : Discussions au sein de la profession aboutissant à un Accord de branche entre l’AFB et 
les organisations syndicales, définissant les modalités de gestion des réserves issues de la CRPB  
Cette gestion est mise en œuvre par le Groupe KLESIA. 

Dévolution des excédents 
Le suivi du financement du dispositif est effectué par les instances paritaires de la profession (Groupe 
paritaire retraite de suivi de l’Accord de branche d’une part, conseil d’administration de la CRPB d’autre 
part).  

 
Ce suivi fait apparaître un excédent global de couverture.  
Affectation de cet excédent : des contraintes réglementaires imposent de n’affecter ces excédents qu’à des 
fonds permettant de financer le versement des IFC. 

  Le principe de cette affectation des excédents doit être communiqué au Comité central d’entreprise  
Du fait de la fusion intervenue en 2015 entre la BFC et LCL, l’information sur l’affection à un fonds IFC de 

l’excédent généré du temps de la BFC est effectuée auprès du CCE de l’entreprise. 

Le montant de l’excèdent correspondant à la quote part de la banque est de 94 345,91 € pour l’année 2016 

Question SNB : 
Concernant la BFC Guadeloupe, l’excédent au 31/12/2016 est de 94.345,91 €. 

 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 

 

 

 



9 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Egalité Professionnelle Femmes / Hommes  

(octobre 2017) 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Formation (octobre 2017) 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Emploi / Organisation (octobre 2017) 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Conditions de travail / Nouvelles technologies 

(octobre 2017) 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Sociales (octobre 2017) 

Avis  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 Présentation des résultats du 3ème trimestre de la rémunération variable de la performance 

Résultat T3 et cumul au T3 2017  
 Les montants bruts progressent de 9 % (cumul T3 2017 / 2016)  
 Le montant moyen progresse de 11 % et les taux d’atteinte de 9% à 98,2%  
 Tous les métiers bénéficient d’une progression du montant moyen versé (sauf Habitat)  
 EMP, indice de paiement moyen en progression à 101,50%  
 Évaluations, progression des appréciations et un nouvel axe davantage différenciant  
 Évaluations par métier, des dispersions importantes persistantes  
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 Annexes 1 & 2 : montants bruts et montants moyens par métier  
 

Pour le SNB, même si nous sommes uniquement sur un point de passage, c’est avec satisfaction que le SNB 

constate une progression des taux brut et moyen du versement de la RVP puisque c’est la juste 

rémunération du travail de nos collègues. 

Cependant, au vu de l’année 2016 atypique avec des versements importants en fin d’année, il conviendra 

juste d’être vigilant en février 2018, pour que la RVP / collègue 2017 soit dans le même trend et ce pour 2 

raisons : 

- d’abord la production budgétaire est au niveau de 2016 voire supérieure et ce à effectifs réduits 

- et qu’elles s’effectuent par du travail de qualité en témoignant dans la Création de Valeur les 

performances positives sur l’équipement, le développement des encours de crédit et d’épargne nonobstant 

l’impact négatif de la base client et de l’IRC facteurs plus exogènes au travail de nos collègues. 

Concernant l’EMP, au vu des efforts fournis par les collègues, le SNB est satisfait de voir que le montant est 

en augmentation en cumul annuel tant en brut qu’en pourcentage de réalisation. 

En revanche une vigilance s’impose sur les écarts en fonction des métiers des pourcentages de réalisation de 

l’EMP. 

Si nous avons été entendus pour le CRC et e-LCL qui voient leurs pourcentages augmentés, en revanche,  

pour l’accueil, leurs pourcentages restent à des niveaux très faibles et décalés. 

  

 Présentation de la rémunération variable de la performance pour 2018 

Enjeux : faire de la RVP un puissant levier d’excellence relationnelle, d’amélioration de la performance et de 

promotion des valeurs LCL Demain 

Objectifs : viser en 2018 l’amélioration de l’IRC, le développement de la base clients et le renforcement du 

PNB, en priorité 

Principes :  

 Réaffirmer notre ambition sur la satisfaction Clients en isolant l’IRC et en le pondérant à 10% 

 Une composante Création de Valeur à 25%, recentrée le PNB et le développement du portefeuille 

clients 

 Une composante Réalisation Budgétaire à 25% simplifiée et alignée sur les leviers commerciaux 

stratégiques 2018 

 Une composante Evaluation Managériale de la performance à 40% pour incarner dès 2018 les 

valeurs LCL Demain. 

 

 

 Restitution du rapport de l’expert et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de 

travail et de l’emploi 

             Avis des Organisations Syndicales 

En préambule, les élus rappellent que le bilan social ainsi que tous les documents versés dans la BDES 
doivent faire apparaître les éléments de l’année en cours, des deux années précédentes et une projection 
sur les deux années à venir. 
Les élus rappellent également que les questions posées par les commissaires doivent obtenir des réponses 
de la direction soit pendant la commission soit en séance plénière. 
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Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise menée en 2016, le CCE constate que : 
 

o Les effectifs de LCL continuent de baisser de manière sensible (-1 000 sur effectif payé ou inscrit sur 
1 an soit environ -5%) et ce, malgré un contexte de baisse des taux des crédits notamment 
immobiliers, engendrant une activité extrêmement soutenue sur les crédits (renégociations, rachats, 
nouvelles opérations) et la relation clientèle (ouvertures et fermetures de comptes, de contrats 
d’assurance, CB, etc…) 

 
o Cette contradiction permet d’expliquer les conditions d’exercice du métier qui ne permettent pas 

d’assurer une qualité de service. Le déséquilibre est encore plus fort si l’on compare la progression 
de la charge de travail avec le nombre de salariés effectivement présent (en neutralisant les effets 
liés à l’absentéisme notamment). 

 
o Ce déséquilibre entre charge de travail et effectif conjugué à un manque de reconnaissance flagrant 

(rémunération déconnectés du marché), entraîne un turn-over important. Le nombre de démissions 
bondit de 32% sur un an (franchissant la barre des 500), les ruptures en période d’essai augmentent 
de 30% et les licenciements (certains  pour abandon de poste) sont multipliés par 2. La hausse des 
cas d’inaptitude professionnelle montre aussi les difficultés rencontrées et la dégradation de l’état 
de santé des salariés. Tous ces chiffres démontrent le mal être qui règne aujourd’hui chez LCL. 

 
o Les résultats commerciaux toujours de très bon niveau démontrent une fois de plus que LCL profite 

de la conscience professionnelle des salariés qui mettent un point d’honneur à servir et satisfaire les 
clients au risque de se mettre en danger et de se voir remercier pour les bons et loyaux services. Ceci 
met en exergue l’incompatibilité entre l’exigence des objectifs et le respect des règles de conformité. 

 
o Dans ce climat déjà anxiogène, les dernières décisions de la direction (accueil partagé, fermetures 

d’agences, réduction des effectifs du back-office et des fonctions supports venant pourtant en 
soutien au front) découragent et démotivent un peu plus les salariés. Et que dire des messages 
négatifs envoyés par la profession sur l’avenir sombre et jugé inéluctable de l’emploi dans le secteur 
bancaire. Et pourtant, les banques perçoivent des millions d’aides publiques afin de préserver voire 
de développer l’emploi en France (CICE). 

 
o Nous rappelons que l’IER effectué fin 2016 a mis en évidence le sentiment qu’ont les CLP de ne pas 

être intégrés dans le groupe et d’être déconsidérés par le groupe. Alors que les salariés pensent à la 
clientèle, à leur travail au quotidien, la direction pense à l’atteinte de la trajectoire financière 
imposée par l’actionnaire majoritaire au détriment de toute autre considération. Ceci montre une 
certaine distorsion entre les objectifs de la direction et ceux des salariés qui englobent les conditions 
de travail. Nous espérions que les idées prédominantes portées par les salariés dans le cadre de «LCL 
demain» soient retenues par la direction. Cela aurait été le gage d’une co-construction gagnant-
gagnant, recherchée par la direction et les salariés. Au regard des premiers retours sur «LCL 
demain», nous craignons que les salariés aient rapidement le sentiment d’avoir été dupés. S’agit-il 
d’une véritable démarche participative ouverte et sincère ? 

 
o A moyen terme, des questions restent en suspens : 

 Sur le futur profil des OSC : un redimensionnement est-il attendu ? Quelles en seraient 
les conséquences sociales ? 

 Sur l’arrivée des nouvelles technologies et notamment l’intelligence artificielle qui 
pourrait impacter LCL : là encore quelles seraient les conséquences sur l’organisation 
de la banque et le niveau des effectifs ? 

 Sur d’éventuelles conséquences que pourrait avoir sur LCL,  des synergies plus fortes 
avec le Groupe. 

 
Manque de moyens, manque de reconnaissance, démotivation générale, questionnement sur l’avenir de 
LCL, sur le dessein que lui réserve le Groupe, recherche obsessionnelle d’économie, non-respect des textes 
conventionnels ou légaux bafouant les droits des salariés, pour toutes ces raisons, le CCE émet un avis 
d’alerte sociale : un grave danger pèse sur la santé physique et psychologique des salariés de LCL. 
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Avis  

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

 
   

 Questions diverses 

SNB : Le «spectre» d’une surtaxe à un milliard d’euros est toujours présent pour BPCE, Crédit Agricole et 

Crédit Mutuel. L’Assemblée Nationale a adopté une surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés dans le 

but de compenser en partie la censure à 10 milliards d’euros de la taxe sur les dividendes. Les banques 

mutualistes qui ne versent pas de dividendes ne percevront aucun remboursement. L’une des 

conséquences directes de ce système serait que les salariés verraient diminuer la participation versée au 

titre de 2017. 

Est-ce que la filiale LCL sera concernée par effet secondaire par cette surtaxe ? 
 
Réponse Direction : LCL est concerné, mais il n’y a pas d’incidence, car la détermination de la participation 
se fait sur le résultat avant impôts 
 
 
SNB : Suite à l’annonce le mois dernier de la mise en ligne sous PeopleCare des objectifs 2018, leur lecture 
équivaudra-t-elle à simple prise de connaissance ou signature électronique ?   
 
Réponse Direction : le collaborateur peut apporter des commentaires ou remarques avant de signer 
électroniquement le document. 
La signature électronique demandée atteste avoir pris connaissance du document, et non la 
reconnaissance des objectifs. 
 

 
SNB : Peut-on connaître, pour LCL, les résultats de l’I.E.R 2017 et seront-ils déclinés en région ? 
Réponse Direction : présentation sera faite en CCE de Janvier 2018, il n’y aura pas de déclinaison en 
Région. 
 
 
SNB : 
MUTUELLE  
Concernant la mutuelle est ce que l’entreprise a fait un rapprochement entre les personnes qui ont 
répondu et l’effectif afin de déterminer les collègues n’ayant pas répondu ?  
Et pour toutes les personnes n’ayant pas répondu et qui sont éligibles à la mutuelle est ce qu’une relance 
 a été faite ? (notamment longue maladie)  
 
Réponse Direction : Une relance a été faite le 14 décembre 2017 dans l’hebdo.  
Les salariés seront couverts d’office à compter de janvier 2018. 
 

 
SNB : 
COMMERCIAL   
Les entretiens EMP  étant toujours problématique pour les notes «déceptives», ne pourrions-nous pas 
insérer une signature électronique de clôture par le collaborateur. En effet, cela permettrait  pour le 
collaborateur de s’assurer de la connaissance de la note et des motifs de notation ainsi que la tenue ou 
non du rendez-vous  (dans l’esprit de ce qui est fait pour les managers concernant la charge de travail). 
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SNB : 
DYSFONCTIONNEMENT CAAGIS 
CAAGIS pose toujours problème dans  le réseau. Outre le problème technique, le manque de 
communication est criant et les collègues s’en plaignent du fait que leur nom et leur numéro de téléphone 
sont repris dans le document et que personne ne les appelle.  
Un cas très problématique a été rencontré : celui de l’enveloppe à fonds fermés. En effet, il arrive que le 
client, bien qu’ayant signé,  ne puisse en bénéficier car, avec les délais des allers-retours entre CAAGIS et 
le réseau, la commercialisation est close lorsque  le dossier est bouclé. Mécontentement client assuré. 
Sur un retrait partiel là aussi le délai assez long  de traitement est pénalisant. 
Sur une interrogation de performance mandat Rouge Corinthe pas de réponse au bout de 2 mois …. ?  
Retrait sur majeurs protégés : après plusieurs retraits qui se sont bien passés de nouveaux justificatifs sont 
demandés.  

 
En conclusion, pour améliorer la fluidité Il semble que : 

-  la fourniture au réseau d’une check list améliorerait sensiblement notre efficacité dans le service 
commercial  car le réseau a le sentiment que les demandes émanant de CAAGIS sont variables et 
aléatoires. 

- Sur les opérations de fonds fermés que CAAGIS rappelle les collègues,  à l’instar de ce que fait  l’UM PRO 
Toulouse. Ce serait un gage d’excellence opérationnelle. 

 
       Réponse Direction : Mise en place de différents plans d’actions et groupes de travail avec CAAGIS et 

Prédica. 
Les délais et engagements de CAAGIS sont ok à ce jour. Les cas difficiles sont identifiés et traités à ce 
jour. 
En 2018 les dossiers traités en priorités seront ceux qui présentent un taux d’anomalie de plus de 50% 

 
 

SNB :  
Assurance emprunteur immobilier 
Le Conseil Constitutionnel va se prononcer en janvier prochain sur la possibilité pour un client de changer 
d’assureur en cours de remboursement de son prêt immobilier. En attendant cette décision quelle doit 
être la posture à adopter par nos collègues conseillers dans l’intervalle ? 
 
Réponse Direction : La direction invite les collaborateurs à dire à nos clients que la législation ne permet 
pas à faire ce retrait. Il convient d’attendre que le Conseil Constitutionnel se prononce 
 
 
SNB :  
CRC 
Nos collègues qui ont accepté d’aller en CRC bénéficiaient d’une garantie en terme de RVP durant 2 
années. L’échéance de ces deux ans arrive.  
Qu’envisagez-vous ? 
Réponse Direction : Cette mesure permettait d’accompagner les collègues sur leur prise de poste. A ce 
jour ces derniers sont en poste, donc rien ne sera prévu.   

 


