
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

  

 

 

 

 

En préambule, Monsieur Chaumier Président de la plénière récapitule les faits sur l'action judiciaire engagée par le 

CCE (à la demande de Force Ouvrière, CFDT, CGT) sur le projet cadre d'optimisation du réseau LCL. 

Monsieur Chaumier indique que le CCE a été débouté par le tribunal de Grande Instance de Créteil et condamné aux 

dépends. Ce qui signifie que la consultation sur ce projet ce jour en CCE est possible. 

Le SNB profite de ce début de séance pour adresser quelques mots au Secrétaire Général du CCE (Force Ouvrière) : 
« Monsieur le Secrétaire Général, lors de la plénière CCE du 12 août dernier, vous avez reçu mandat pour intenter une 
action judiciaire concernant le projet cadre d'optimisation du réseau. 
Apparemment sauf erreur ou omission vous avez eu connaissance du verdict de cette action judiciaire le 30 août. Le 

SNB regrette d'avoir eu connaissance de ce verdict par voie de presse interne hier après-midi. Nous aurions été 

sensibles que le CCE nous informe au même titre que les autres organisations syndicales. 

Le SNB vous rappelle Monsieur le Secrétaire Général que vous avez un devoir de neutralité. Ce comportement 

pourrait valoir une motion de défiance, mais nous n'en sommes pas là. Vous êtes nouveau dans votre poste de 

Secrétaire, le SNB ne vous en veut pas, il comprend votre manque d'expérience aujourd'hui, de plus le SNB a toujours 

été le défenseur du droit à l'erreur dans l'entreprise. Le SNB est sûr que cela ne se reproduira pas. » 

Monsieur Fromageau  présent à notre plénière, indique clairement que les 250 projets de regroupement d'agences 
seront étudiés économiquement, et si un dossier n'était pas rentable il ne sera mis en place. Les 3 objectifs d'un 
projet sont : 

 améliorer la compétitivité de l'entreprise 

 améliorer le service clients 

 améliorer le mode de fonctionnement des collaborateurs 

A la demande du Secrétaire Général une interruption de séance est demandée 

A la reprise de la séance Force Ouvrière, CFDT et CGT dans une déclaration commune, expliquent que les réponses 
de la Direction, aux questions des Organisations Syndicales sur le projet présenté, sont insuffisantes pour rendre un 
avis. En conséquence, ils considèrent que la consultation de ce jour n'est pas conforme et demande au Président 
d’organiser un vote en plénière pour faire annuler cette consultation. 

De son côté la Direction considère que durant les plénières CCE d'information sur ce sujet, elle a apporté réponses 
aux différentes questions des Organisations Syndicales. 
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Le Président demande aux Organisations Syndicales d'exprimer leurs avis sur la consultation et refuse le vote de 
délibération demandé par Force Ouvrière, CFDT, CGT, sachant que le CCE a été débouté par le tribunal et considère 
que le CCE a reçu toute l'information nécessaire sur le sujet. 
 
Le SNB émet son avis (voir ci-dessous), les 3 autres organisations refusent de donner un avis. 
 
Un avis défavorable à l'unanimité est obtenu, seul le SNB a voté 

Le Président clôture la séance. 

Avis du SNB : 
« La consultation de ce jour porte sur le projet cadre d'optimisation du réseau LCL, issu de Centricité Clients, que vous 
nous avez présenté en plénière le 30 juin dernier à savoir : 
le regroupement de 200 à 250 petites agences en milieu urbain en proximité immédiate d'un autre point de vente et 
cela à iso effectif.  
Le SNB a conscience de la forte baisse de la fréquentation de nos clients en agences, 

Le SNB a conscience de la qualité de vie au travail dégradée de nos collègues dans nos petites structures (incivilité / 

sécurité / stress / risque d'erreurs professionnelles et donc de sanctions / facilité de gestion des absences, des 

formations) 

Le SNB ayant toujours été contre l'ouverture d'agence à une personne, a conscience que ce projet permettra 
d'abandonner ce concept. 
Le SNB a conscience des enjeux économiques du projet, économie de charges afin de palier au recul récurrent du PNB, 

Le SNB à bien noté que la mise en œuvre de ce projet n'implique aucun recours aux licenciements pour motif 
économique, ni mobilité fonctionnelle ni géographique en dehors du périmètre de rattachement au sein duquel notre 
collègue concerné exerce aujourd'hui. 
Le SNB a bien compris que nous étions interrogés sur un projet cadre, ne nous permettant pas d'avoir des précisions 

chiffrées et affinées par régions. 

le SNB à l'écoute de nos collègues les a interrogé sur ce sujet, il en ressort : 

que des doutes subsistes sur  la présentation et la notion d'absence de mobilité fonctionnelle. Par exemple pour les 

Responsables d'Agences, sachant que ce métier sera en forte réduction, les collègues subiront de fait une mobilité  

fonctionnelle dans le cadre d'un regroupement. Par ailleurs  pour certains  d'entre eux   les perspectives   d'évolutions 

vont s'amoindrir voir régresser. 

La non communication de la note d'information sur la trajectoire des effectifs à fin 2016 fin 2017 traditionnellement 

remise courant avril empêche le SNB d'avoir la visibilité nécessaire sur au moins l’année qui vient. 

L’absence historique d'élément précis sur les transferts d'agences laisse planer des incertitudes sur la réalité 

économique du projet à savoir quelle perte de PNB face aux gains dégagés et donc l’hypothèse retenue de 91 % de 

conservation du PNB nous semble fragile. 

Pour ces raisons, le SNB émet un avis défavorable. » 

 

 

 


