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En début de séance, le SNB a fait la déclaration suivante : 
  
«Le corps social de la France est malade, profondément malade » 
Nos collègues n’échappent pas à la crise du pouvoir d’achat car les mesures générales, absentes depuis 
trop longtemps, n’ont pas permis de compenser la hausse du coût de la vie.  
Nos collègues, techniciens comme cadres, exaspérés, ressentent un sentiment de déclassement. 
  
La négociation annuelle obligatoire d’entreprise 2018, pour le SNB-CFE-CGC, n’a pas été à la hauteur 
pour récompenser, le travail, l’engagement au quotidien de nos collègues, dont les conditions de travail 
se dégradent. 
Une fois encore notre entreprise,  grâce aux salariés, va afficher un résultat net d’excellent niveau, qui 
sera à nouveau reconnu par le groupe CASA. Aussi, la Direction de LCL ne peut pas continuer à rester 
sourde à nos propositions. 
  
Plus que jamais, le partage équitable de la valeur ajoutée doit être de mise entre les salariés, 
l’entreprise, et l’actionnaire. 
  
Le SNB-CFE-CGC en l’absence d’accord à l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO), demande  
à la Direction de répondre favorablement à la proposition concrète  suivante pour un meilleur partage 
de la valeur : 
   
 - d’octroyer une prime défiscalisée à nos collègues avant la fin de l’année. 
  
Nous demandons que LCL soit exemplaire à l’image des grandes entreprises Françaises qui se sont 
déjà exprimées sur le sujet. 
 

Après une interruption de séance à la demande de la Direction, cette dernière annonce qu’elle va 

réfléchir à l’octroi d’une prime de solidarité pour les plus bas salaires. L’annonce sera faite au plus tard 

fin de semaine par la Direction. 

 

Après cette déclaration les organisations syndicales, conjointement, ont demandé à la Direction de 

verser une prime conséquente pour TOUS. 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE LCL 
 

13 décembre 2018 



 
 

 

POSC 

Concernant le sujet de la modification des horaires de POSC (passer l’heure du matin de 8h à 8h30) 

la Direction semble avoir entendu les très nombreuses revendications des organisations syndicales 

puisqu’elle annonce que du 1er au 30 juin 2019 ce sera une période test en maintenant l’horaire de 

début de journée à 8h comme le demande nos collègues. 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la Séance plénière ordinaire du 15 novembre 2018   

Procès-verbal approuvé  

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le bilan et projet d’évolution du maillage du réseau LCL 

  

Projet de la Direction 

Ce dossier a pour objectif de présenter, dans un premier temps les grandes orientations et la 

démarche retenue pour poursuivre le développement du réseau LCL envisagé pour les 3 ans à venir. 

Une ambition forte de LCL Demain: devenir la 1ère Banque urbaine avec un plan de développement sur 

les grandes zones urbaines et le Grand Paris.  

Un réseau composé de 1678  Agences, à l’issue du regroupement de 198 agences depuis 2016 

(@gences+).  

  

Un bilan positif d’@gences+ :   

• Un niveau d’attrition contenu (attrition additionnelle de 1%),  

• Des réclamations clients limitées   

• Un IRC opérationnel en progression   

• Des collaborateurs accompagnés  

• Près de 14M€/an d’économie  

 

Des regroupements d’agences pour une force commerciale mieux organisée au service des 315 000 

clients concernés. 

Avec une attrition additionnelle très limitée et un impact PNB très en dessous des hypothèses initiales 

les plus prudentes.  

Objectifs : 

Un plan de développement soutenu par des investissements avec :  

 La création d’environ 20 à 25 agences sous 3-5 ans sur le Grand Paris et des aires urbaines en 
développement.  

 La relocalisation d’environ 50 agences pour s’adapter à nos territoires urbains et aux zones de vie.  

 Le regroupement de 80 à 110 agences, proposés par les DDR en conservant les critères du projet 

@gences+. 

 

Conséquences RH : 

Entre 180 et 250 postes concernés par les regroupements réalloués dans les agences créées, dans les 

agences d’accueils des regroupements ou dans les agences relocalisées.  
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Question SNB : Etre la première banque urbaine est l’ambition affichée. 
Quelle est notre stratégie de maillage en zone diffuse ? 
Nos collègues en zone diffuse sont inquiets pour leur avenir. Quel est le devenir de notre réseau en 
diffus à horizon 5 ans ? 
Réponse Direction : La volonté de la Direction est de ne pas abandonner les zones diffuses. Elle précise 
que beaucoup de nos agences y sont implantées. Cependant LCL se doit d’être présent dans les zones 
qui se développent. 
 
Question SNB : En zone urbaine, le développement est souvent périphérique. Quid de nos 
investissements en agences cathédrales / vitrines. Quel est leur avenir dans ce contexte ? 
Réponse Direction: La Direction se pose la question : «Que voulons-nous faire de nos agences 
cathédrales» ? Cette réflexion est en cours, réflexion qui n’est pas mature. Lorsque les décisions seront 
prises elles seront communiquées. 
 
Question SNB : Le réseau d’agences peine à faire face aux flux d’appels téléphoniques et mails. 
Contrairement aux attentes, les mails se sont ajoutés et non substitués au téléphone. 
Les effectifs baissent contrairement à l’exigence des clients. Comment répondre à ce défi ? 
Réponse Direction : LCL a beaucoup misé sur l’Appli, l’autonomie du client, et continuera le 
développement dans ce sens 
 
Question SNB : Le projet «@gences + » a concerné essentiellement la zone urbaine. Son nouveau 
déploiement va-t-il concerner le diffus ?  
Réponse Direction : Le milieu diffus ne sera pas abandonné 
 
Question SNB : Dans les conséquences RH. Pouvez-vous préciser la notion de secteur géographique 
d’affectation ? 
(Multi site, DGA, DR ou autre critère de distance ?) 
Réponse Direction : l’accompagnement se fera au cas par cas 
 
Question SNB : Le quotidien de nos points de vente à 2 ou 3 personnes est problématique. Envisagez-
vous le développement d’une équipe de conseillers Privés et Pros «nomade» pour venir en appui de 
ces agences ? 
Réponse Direction : LCL y travaille notamment avec le développement de PC hybrides 
 
Question SNB : Quelle part de l’enveloppe d’investissement PMT de 450 M€ est-elle allouée à ce 
projet ? 
Réponse Direction : La Direction nous indique ne pas avoir la réponse 
 
Question SNB : Page 6 : PNB 
Vous affichez un PNB total pour l’IDF de 134 M€, pour 300.000 clients part, 10 000 clients pro et 5 000 
clients BP. 
Quel pourcentage de PNB total cela représente-t-il et quelle est la part d’investissement que cela 
représente ? 
Réponse Direction : la Direction prend la question 
 
Question SNB : Page 7 : Attrition   
Vous annoncez des taux de conservation clients flatteurs suite à un regroupement d’agences. Nous ne 
remettons pas en cause vos chiffres mais pouvez-vous nous préciser à quelle échéance ce chiffre a été 
mesuré ? 
A quoi correspond le delta d’attrition de 0,5 point ?   
Réponse Direction : La période de comparaison commence fin 2016 jusqu’à fin 2017. Un suivi sera fait 
sur les mois à venir 
 



 
 

 
 
Question SNB : Page 8 : Accompagnement collaborateurs 
Souvent les collaborateurs ont eu le choix entre mobilité géographique imposée par le regroupement 
de leur agence et mobilité fonctionnelle liée aux manques de postes à pourvoir. 
Etait-il prévu que les regroupements servent à rétrograder certains collègues ? DA en RA ou privé en 
Conseiller Part par exemple ? 
Réponse Direction : La Direction indique que le but n’est pas de rétrograder les collaborateurs. La 
volonté est que chacun trouve un poste dans les métiers de demain 
 
Question SNB : Page 11 : regroupement agence (est-ce que ce sont de nouveaux regroupements ?) 
Vous parlez du regroupement de 80 à 110 agences, combien de salariés cela représente-t-il ? (=> 
réponse en page 18, ce qui signifie que les agences sont déjà sélectionnées) 
Pouvez-vous nous donner la fourchette de regroupement par régions ? 
Pouvez-vous nous confirmer que ce travail n’est pas finalisé à ce jour par chaque DdR et remonté au 
national ? 
Réponse Direction : A ce jour la Direction nous indique que la liste complète de la cartographie n’est 
pas finalisée  
 
Question SNB : Page 13 :  
Pouvez-vous détailler l’approche multicritères qui vous permettra de prioriser les 
regroupements/créations/relocalisation ? 
Réponse Direction : les principaux critères retenus sont 

- sommes-nous en zone de développement démographique ? 
- sommes-nous dans une zone plus exposé en risque ou pas ? 
- y a-t-il des zones économiques où des incitations seraient faites pour attirer les entreprises ? 

 La Direction précise que nos confrères ont la même réflexion  
 
Question SNB : Quels moyens humains allez-vous mettre pour accompagner ce projet ? 
Combien d’UTP en + sur ces zones ? 
Réponse Direction : la Direction indique qu’elle n’a pas quantifié les moyens humains à ce jour, parce 
que la cartographie des agences n’est pas finalisée. 
 

 

 Présentation de la rémunération variable de la performance pour 2019 

 

Pour 2019 

■ Conservation de 4 compartiments (Satisfaction Client / Création de Valeur / Réalisation 
Budgétaire / EMP), en rééquilibrant la part collective (50%) et individuelle (50%)  

■ Reconduction des indicateurs collectifs (Création de valeur et Réalisation Budgétaire) pour 
l’essentiel   

En complément, intégration de 3 nouveautés pour mieux réussir l’année :   

■ Ramener chaque fois que possible les indicateurs au niveau de l’agence pour mieux mobiliser les 
équipes   

■ En cohérence avec la stratégie « apporteurs », mieux valoriser la production PI non apportée en 
particulier sur les prospects  

■ Enrichir et objectiver les critères de l’Évaluation Managériale de Performance en ajoutant 2 axes :  

 Le Contrat de Relation Client comme levier d’intensification de la relation client  

 Les Pratiques Commerciales et la Négociation pour développer les marges et les 
commissions  
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STRUCTURE DE LA RVP  

 
Constat des élus SNB: La création de valeur est réduite de 25% à 20% (-5%) et le poids des réalisations 
budgétaires de 25% à 20% (-5%) au profit de l’évaluation managériale qui passe de 40% à 50% (+10%).  
Question SNB : Les critères objectifs de création de valeur et de réalisation budgétaires ne sont-ils plus 
les priorités de LCL ? 
Réponse Direction : la Direction indique que la « création de valeur » et la « satisfaction clients » 
restent des priorités. La volonté de LCL a été de rééquilibrer la part collective et la part individuelle. 

 
 

COMMUNICATION AU RESEAU DE LA RVP 2019 

 

Question SNB : Contrat de Relation Client : Ce Contrat Relation Client va-t-il être présenté aux équipes 
commerciales (dont taux d’atteinte des RDV et des ventes selon les repères cibles) ? 
Ce contrat Manager/Conseiller fera-t-il l’objet de la signature d’un document contractuel (notion du 
contrat) ?  
Réponse Direction : Il n’y aura pas de contrat signé. Ce sera un échange managérial avec le 
collaborateur. 
 
Question SNB : Pratiques commerciales et négociation : Les indicateurs retenus pour les Crédits, Flux 
et Solutions à valeur ajoutée ont-ils été maintenant définis ? Quels sont-ils précisément ?  
Les indicateurs ont-ils été -présentés aux équipes ? 
Réponse Direction :  - marge et frais de dossier, appuyés sur l’équipement notamment Assurance 
              - taux de décote Assurance vie 
     - transaction Angle neuf / mandats 
                 - facturation 3C 
                 - flux crédit Pro  

 
Réflexion SNB 
Plus globalement le travail fait sur la RVP depuis 2 ans va dans le bon sens dans la mesure où elle 
devient de plus en plus  lisible. 
Pour cette année 

-  rééquilibrer l’individuel et le collectif est  une bonne mesure pour le  réseau et notamment les 
performers. 

- Privilégier les indicateurs agence est là aussi une demande globale du réseau. 
 
Donc,  après une évolution positive en 2018, 2019  est également intéressante. 
Par contre, quelques points méritent  vigilance et réflexion. 
- si rajouter le Contrat Relation Client, les Pratiques Commerciales et la Négociation est intéressant, il 
convient, si vous voulez donner plus de lisibilité à la RVP, de garder un seul critère sur les 5 valeurs 
sachant que derrière, avec  les 2 autres items, les collègues devront suivre sur l’EMP 11 critères.  
 
Attention aux choix des critères plutôt que de prendre le nombre de RDV, nous vous proposons l’IFC. 
Sachant que l’entreprise souhaite développer  la base de clients et le PNB, pour la création de Valeur, il 
est dommage de plafonner la base clients et le PNB commissions, car être ultra performant sur ces 
domaines, ne peut être que profitable pour l’entreprise. 
Pour trouver une solution par rapport à la problématique de rémunérer le performer tout en 
respectant les  contraintes réglementaires, le SNB vous propose de rémunérer  la performance au 
travers des  tableaux de bord en complément. 
En effet, pour le SNB, un commercial doit être payé pour ce qu’il fait et non ce qu’il est. 



 
 

 
ATTACHÉS COMMERCIAUX 
 
Actuellement  vous êtes  en train de supprimer les Attachés Co pour les orienter  vers de l’accueil pur 
ou vers le poste de conseiller d’accueil. Or dans le cadre de la qualité de service que LCL  recherche  il 
convient que nos  collègues de l’accueil puissent  apporter toute leur expertise. Or, l’habilitation de 
l’accueil est  très restreinte et pénalise notre réseau.  
Le SNB vous demande pour l’accueil de ne laisser que la fonction attaché Co  dans un souci d’efficacité 
de service et de soutien aux agences.  
 
Opportunité de la RVP :  
Les opportunités RVP datent de plus de 10 ans sauf erreur. 
Or, comme vous le savez depuis cette date, l’inflation est réelle ce qui signifie que pour conserver  son 
pouvoir d’achat, il eut fallu que sur la période les objectifs baissent. 
Etant une entreprise commerciale, les objectifs ont depuis 10 ans sensiblement augmenté, le tout avec  
un effectif en baisse.  
Ceci explique la frustration de nombreux  collègues qui ont le sentiment d’une baisse de leur RVP. 

 
 

 Consultation sur le projet d’évolution de l’IRC en 2019   
Moduler les règles de constitution de l’indicateur pour viser l’excellence et se comparer plus  
facilement aux concurrents  

 

 Clé de calcul harmonisée : la définition des promoteurs et des détracteurs évolue pour adopter 

la norme internationale NPS  

 

 
 

 

 Plan de contact simplifié et centralisé : le mode de collecte est entièrement géré en centralisé 

par mail et sans priorisation des clients (événements déclencheurs) pour permettre un ciblage 

client aléatoire et obtenir un résultat incontestable   

 

          En 2019 l’objectif sera l’approche 100% des clients 2 fois par an. 

 

Moduler les modalités de traitement opérationnel des rebonds client 
 Détracteurs à traiter limités aux notes de recommandation de 0 à 4    

 Promoteurs transmis par O2C pour les notes de recommandation 9 et 10 : aux conseillers pour 

qu’ils les rappellent et leur demandent de parrainer un proche   

 Approche des « clients neutres » qui ont donné à LCL une note de recommandation 7 et 8  

 Implication des DA dans le rappel des détracteurs 
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Avis SNB : Le SNB craint qu’il y ait confusion dans l’appréciation du client entre le service rendu par nos 

collègues et celui rendu par l’établissement. Le manque d’information, notamment sur la 

communication client relative à la lecture de l’échelle de satisfaction.  

Pour ces raisons le SNB émet un avis défavorable. 

Vote : 

 SNB : défavorable 

CFDT : défavorable 

Force  Ouvrière : défavorable 

CGT : défavorable 

CGTG : défavorable  

UNSA : défavorable 

 

 Information sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à l’issue de la négociation 

annuelle obligatoire d’entreprise sur la rémunération au titre de l’exercice 2019. 

 

« Nous ne reprendrons pas toutes nos demandes non entendues et reprises dans le procès-verbal de 
désaccord. Toutefois, nous ne pouvons que regretter de ne  pas avoir été entendus sur l’octroi  de 
mesures salariales, qui aurait permis d’envoyer un geste fort à nos collègues, un geste de 
reconnaissance de leur investissement au quotidien sans faille pour notre entreprise, et tout cela dans 
des  conditions de travail de plus en plus dégradées. 
Aucune mesure attribuée, pour augmenter la valeur faciale du ticket restaurant, pour revaloriser les 
frais kilométriques, les frais de garde d’enfants…. 
Encore une fois, Madame la présidente,  pour nos collègues et nous-mêmes, c’est l’incompréhension 
totale, face à l’incohérence entre les excellents résultats de notre maison mère, les excellents résultats 
de notre entreprise LCL (et nous pouvons que nous en réjouir) et la négociation annuelle des mesures 
salariales ».   
   

 Information sur le plan de formation 2019 en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, 

les conditions de travail et l’emploi 

 Plan Prévisionnel 2019 en heures 

 Un plan en net progression en heures par rapport à 2018 (atterrissage prévu à  

470 000h, soit + 38%), tiré par l’accompagnement des  projets  LCL et  une forte augmentation des 

heures des formations réglementaires dans le Réseau Retail   

 Un poids du réglementaire porté à 95% par le Retail  

 Un nombre d’heures et un poids du réglementaire vs total multiplié par 4 depuis 2015 

 

 Consultation sur les modalités de mise en œuvre du transfert des activités Chèques dans les unités 

POSC et OSCE Banque au Quotidien vers CA CHEQUES   

 

Avis : ce transfert va certes permettre des économies (LCL et Groupe) mais au détriment, une nouvelle 

fois, des effectifs (dixit PMT…) et d’une perte de compétences. 

CA chèque n’a semble-t-il pas vocation à être un expert, mais plutôt soumis à process. Cela étant 

confirmé par les taches que nous gardons qui ne sont pas industrialisables. 

Le SNB émet un avis défavorable  

 

Vote : 

 SNB : défavorable 

CFDT : défavorable 

Force  Ouvrière : défavorable 

CGT : s’abstient  

UNSA : défavorable 



 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Vacances (Octobre 2018) 

Vote : 

 SNB : favorable 

CFDT : favorable 

Force Ouvrière : favorable 

CGT : favorable 

CGTG : favorable 

 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Culture Sport et Loisirs (Novembre 2018) 

Vote : 

SNB : favorable 

CFDT : favorable 

Force Ouvrière : favorable 

CGT : favorable 

CGTG : favorable 

 

 Point sur l’absorption du CRC de Clichy par le CRC de Nanterre 

 

 

 Questions diverses 

Question : Le métier d’Attaché Co est amené à disparaître, ils sont actuellement reçus par leur RDI 
pour être orientés vers des métiers de «Conseiller Particulier» ou «Conseiller d’Accueil». 
Pour ceux qui seront validés «Conseiller d’Accueil», l’opportunité RVP d’Attaché Co sera maintenue sur 
l’année 2019. Mais pour 2020 quid de la perte de salaire ? Une compensation est-elle prévue ? 
Les délégations entre un Attaché Co et un Conseiller d’Accueil ne sont pas identiques. Exemple, un 
Attaché Co peut procéder à l’ouverture d’un compte de dépôts, alors qu’un Conseiller d’Accueil ne 
possède pas ces habilitations. Pouvez-vous nous confirmer que nos collègues Attachés Co qui 
passeront Conseiller d’Accueil perdrons leurs délégations d’Attaché Co et de facto ne pourrons plus 
effectuer certaines opérations ? 
Réponse Direction : Réponse à venir 

  
Question SNB : Dans le cadre de la démarche RSE, un dispositif de mécénat de compétences de fin de 

 carrière est possible et régi par la loi 2003-709 du 1er août 2003 ainsi que l’article 238bis du Code 
 Général des Impôts. 
 Ce dispositif permet aux seniors qui s’engagent à liquider leur retraite à l’issue de leur mission de 
 mécénat d’être détaché par l’entreprise au sein d’une association d’utilité publique, d’intérêt général 
 ou d’une ONG. Des établissements financiers français proposent déjà ce dispositif de fin de carrière.  
 Est-il prévu de mettre en place un tel dispositif au sein de LCL ? 

Réponse Direction : Réponse à venir 
 

 Question SNB : La direction a fait le choix de réduire drastiquement le nombre de véhicules de service. 
 Nos collègues sont donc amenés à effectuer des déplacements  professionnels occasionnels avec leur 
 véhicule personnel.                      
 Confirmez-vous que c’est bien au collaborateur de supporter le coût des franchises reprises dans la 
 police auto mission n° 119111322X alors qu’il s’agit d’un risque professionnel ? 
 Toute détention de carte de démarche suppose-t-elle une extension de garantie pour usage 
 professionnel prise en charge par LCL ? 

Réponse Direction : Réponse à venir 
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Question SNB : Est-il prévu que LCL informe chaque salarié sur sa prochaine fiche de paie (décembre 
2018), du taux et du montant qui lui sera prélevé en janvier 2019 ? 
Le texte de loi prévoit cette information et elle est très importante pour chacun d’entre nous pour 
prévoir son budget. 
Réponse Direction : Réponse à venir 

 

Question SNB : En 2019, LCL proposera-t-il une rupture conventionnelle collective ? 

Réponse Direction : Réponse à venir 

 
Question SNB : Le but du contrat de génération a pour but premier : 1 départ pour 1 embauche. Avec 
le plan de simplification de la banque, comment cela a pu s’organiser ? 

 Le processus a-t-il pu être suivi ? Pourrait-on avoir le bilan de ces 3 dernières années sur ce sujet et par 
 DdR ?  

Réponse Direction : Réponse à venir 


