
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal des séances plénières des 14 et 15 décembre 2016 

 Approuvé à l’unanimité 
 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 janvier 2017 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 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), sous réserve  de la consultation du CE LCL AG  

Par souci d’homogénéisation et par rapport à notre signature «d’accord d’adaptation » nous serons Favorable. 
 

AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Refus de vote  

CGT : Refus de vote considérant que le CE n’a pas été tenue  

UNSA : Favorable 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’avenant n°15 au Plan Epargne Entreprise de LCL 

Rappel : Dans le cadre de l’accord d’intéressement du 25 juillet 2016 pour les exercices 2016 à 2018, il est accordé 

durant la durée de cet accord, un abondement supplémentaire exceptionnel lié au versement des primes 

d’intéressement et/ou de participation au PEE, dès lors que le résultat d’exploitation avant impôt de l’exercice aura 

atteint 720 millions d’euros.   Le présent avenant définit ainsi un barème d’abondement supplémentaire 

exceptionnel attaché à l’investissement de tout ou partie des primes d’intéressement et/ou de participation relatives 

aux exercices 2016, 2017 et 2018 dans le PEE LCL, s’ajoutant à l’abondement défini à l’annexe 1 du règlement du PEE 

LCL.   

Cet avenant permettra de se mettre en conformité avec l’avenant de l’accord «d’intéressement » du 25 juillet 2016. 
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Ce qui change :  

ARTICLE 1 –  ABONDEMENT SUPPLEMENTAIRE EXCEPTIONNEL POUR LES EXERCICES 2016, 2017 et 2018 VERSE PAR 

LCL  (Sous réserve que le résultat d’exploitation avant impôts de LCL banque de proximité soit supérieur ou égal à 

720 M€).   

 

ARTICLE 2 – MODALITES D’AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT    

Les bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie de leur prime d’intéressement dans le cadre du présent Plan. Les 

sommes versées au titre de l’intéressement pour lesquelles le bénéficiaire n'opte ni pour le versement immédiat, ni 

pour une affectation au plan d'épargne d'entreprise, sont affectées d'office au plan d'épargne d'entreprise, dans le 

FCPE relevant de l’option par défaut prévue par le présent Plan à l’article 4.6. 

ARTICLE 4 – OPTION PAR DEFAUT   

A la fin de l’article 4 « Versements des adhérents », il est inséré un nouvel article 4.6 intitulé « Option par défaut » 

rédigé comme suit :   

« A défaut de choix de placement dûment exprimé par le bénéficiaire, les sommes affectées au Plan, quelles que soit 

leurs origines, sont investies en totalité dans le FCPE AMUNDI TRESORERIE ESR »   

 

 Information en vue d’une consultation sur les modalités de versement de la rémunération des alternants  

Chez LCL la rémunération annuelle des salariés alternants (contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation) se fait en 12 mensualités égales. Chaque mensualité intégrant, de fait, un douzième du 
treizième mois.   
Pour info : ne sont pas concernés par cette clarification et par les développements ci-après, les alternants de la DdR-
AG (rémunérés sur 13 mois). 
 
• Aujourd’hui les contrats de travail (formulaires CERFA) des apprentis et des salariés en contrat de 
professionnalisation ne permettent pas, techniquement, de préciser que la rémunération est lissée sur 12 mois et 
donc que la rémunération mensuelle inclut 1/12 du treizième mois.  
• Compte tenu de cette impossibilité pratique, un courrier joint au CERFA sera dorénavant signé par LCL et 
l’alternant au moment de l’embauche pour préciser les modalités de versement de sa rémunération.   
• Le livret d’accueil remis aux alternants au moment de leur intégration sera lui aussi clarifié s’agissant des modalités 
de versement de la rémunération.   
Les bulletins de paie de chaque alternant préciseront dorénavant, en commentaire, que la rémunération mensuelle 
inclut 1/12ème du treizième mois («Salaire incluant 1/12ème du 13ème mois»).   
 
Calendrier : mise en place de la clarification à compter de la paie d’avril 2017. 
 
 
 

 Présentation du bilan semestriel du plan Centricité Client 2018 : projet d’évolution des Réseaux Retail et 
CRC 

 
Sur l’enveloppe de 450 M€ d’investissements, 64 M€ ont été consommés en 2016 

 

Les investissements technologiques (46M€ à fin décembre 2016) portent sur la poursuite de la construction de l’outil 

CRM (socle et chargement), des  travaux avec des concrétisations sur les parcours client (prêt immo et entrée en 

relation Majeurs, de l’application mobile entreprise ainsi que des investissements autour des CRC pour les intégrer 

dans le dispositif commercial).   
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- Les dépenses d’accompagnement du changement (13 M€ à fin décembre 2016) se composent d’une part de 

charges liées à la réorganisation du réseau (plan de formation, mesures d’accompagnement) complétées de 

dépenses d’assistance en lien avec les projets informatiques sur les chantiers  Digital, CRM, différentiation 

par marché.   

 

- L’enveloppe de transformation physique (5 M€ à fin décembre 2016) matérialise notamment la principale 

réalisation de l’année 2016 avec la revitalisation de l’agence Lyon République – le 18 LCL inaugurée début 

2016. 

 

Nouveaux parcours clients prioritaires en 2017  

-  Le mobile au cœur de la relation client sur le marché des particuliers    

-  Le développement du marketing digital (CRM pour mieux cibler, DMP pour être proactif…)   

- La sécurité de la banque digitale (authentification forte,…) pour redonner accès aux virements « à la volée » 

tout en limitant les risques de fraude   

- De nouveaux outils pour nos collaborateurs (mobilité téléphonique et informatique en agences, refonte de 

l’outil de suivi des processus digitalisés, service vocal interactif des CRC…) 

 
SNB : Nous prenons acte de votre présentation qui montre que l’organisation cible dans les agences physiques est 
très avancée à fin 2016. 
Nous voudrions à notre tour vous faire un retour «constat terrain ». 
Pour nos collègues, l’Accueil partagé continue à désorganiser l’agenda commercial de nos conseillers commerciaux, 
faisant perdre du PNB que la Direction devrait chiffrer, et qui créé de l’insatisfaction pour nos clients. 
Le temps passé à l’Accueil ne permet pas de faire son activité de commercial. 
Quand pensez-Vous ? 
 
Direction : Pas d’estimation sur la perte du PNB. Ces difficultés sont connues par la Direction, elles se ressentent 
dans la lecture de l’IER. La Direction pense que le programme de regroupement des agences doit nous aider un peu, 
à résoudre ces difficultés. 
 

 
SNB : LCL veut limiter le flux de nos clients en agences pour la réalisation de tâches sans valeur ajoutée. Alors 
pourquoi la généralisation des automates permettant notamment de traiter les remises de chèques, n’a pas été une 
priorité, pourquoi maintenir des caisses auto dans certaines de nos agences, pourquoi facturer l’envoi du chéquier 
aux clients qui est une incitation pour qu’il ne l’accepte pas, et que la tâche sans valeur ajoutée de la délivrance de 
ce moyen de paiement perdure en agence ? 
 
Direction : la Direction indique que le principe d’envoi du chéquier à domicile a été testé, auprès des clients et des 
collaborateurs sur un périmètre déterminé, et ce n’est qu’après ce test que LCL a validé l’option d’un envoi payant. 
Le programme de l’offre des automates est lourd et coûteux, néanmoins il est étudié chaque fois que possible. 
  
Question SNB : Les parcours digitalisés et simplifiés, les nouveaux moyens donnés aux conseillers, le déploiement du 
nouveau modèle de distribution déployé en 2016 n’ont pas permis de compenser la réduction des effectifs en 
agences et de palier à la désorganisation de celles-ci. Alors les agences à 2 ETP jusqu’à quand ? L’Agence à 2 ETP en 
ville, ou en milieu diffus est un modèle qui ne devient plus supportable pour nos collègues et nos clients. Pouvez-
vous nous donner votre regard sur le sujet et nous donner le calendrier qui permettra d’arriver à des agences de 3 
voire 4 ETP minimum ? 

 
Direction : La Direction indique qu’elle est consciente des difficultés rencontrées par nos collègues en agences. Dans 
le cadre du redéploiement de nos agences, LCL a travaillé les agences en proximité de grandes agences. Ces 
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regroupements vont permettre une amélioration des conditions de travail des collaborateurs. Pour ce qui concerne 
le milieu diffus le sujet reste à traiter, la Direction y travaille mais le dossier n’est pas mûr à ce jour.  

 
SNB : Où en êtes-vous sur le déploiement des tablettes en agences ? Et à quelle date comptez-vous le boucler ? 
Pour ce qui est de l’usage de cette tablette pourquoi nos collègues utilisateurs n’ont-ils pas tous reçus une formation 
à ce jour ? 
 
Direction : Nous sommes dans un schéma de 5 000 tablettes, le déploiement sera terminé milieu de l’année 2017. 
La volonté de LCL est de déployer les tablettes mais avec des applications (en cours actuellement), ce qui explique le 
non déploiement total à ce jour. Concernant les formations, ce n’est qu’après ce déploiement global que des 
formations adaptées seront proposées à nos collègues. 

 
SNB : Les 3 CRC créés n’ont pas atteint l’objectif cible, en termes d’ETP. Pourquoi ? A qu’elle date envisagez-vous 
d’atteindre cette cible ? Quel devenir pour ces CRC.  
Avez-vous terminé l’étude relative à l’ouverture en nocturne jusqu’à 22h y compris le samedi, sur les CRC, ouverture 
que le SNB combat et refuse pour respecter une qualité de vie au travail pour nos collègues concernés. 
 
Direction : La trajectoire des effectifs des CRC telle que initialement prévue en 2016 est de 720/730 ETP à ce jour. 
LCL souhaite faire un palier et stabiliser ce chiffre (rappel : l’objectif fin 2018 est de 940 ETP) 
Sur le sujet des CRC, LCL prend un temps de réflexion pour déterminer de quelle façon sera ajustée la stratégie des 
CRC. 
L’étude de l’ouverture jusqu’à 22h est toujours d’actualité. La direction regarde la façon dont le flux d’appels se 
mesure selon les heures d’appels, et prendra à l’issue de son étude une décision sur le sujet.  

 
SNB : Dans le cadre du plan de la réduction des charges que vous avez débuté, la suppression de services de base 
d’un accueil, comme l’eau, le café, notamment pour la clientèle de la Banque Privée, les calendriers, les agendas, les 
étuis carte bancaire… considérez-vous que ces actions sont en adéquation avec un service Premium voulu par notre 
Directeur Général ?  
Avez-vous les mêmes premiers retours clients que nous observons ? 
 
Direction : Concernant l’eau, le café… ces mesures paraissent symboliques, cependant à l’échelle d’une entreprise 
comme la nôtre cette économie est réelle, elle représente 2 millions d’euros d’économie.  
Autre économie faite, la carte de vœux « virtuelle » cette année chez LCL à coûté que 8 000 €  
La Direction indique qu’elle n’a pas de retour de nos clients sur le sujet. 
 
 
 

 Présentation de la synthèse des résultats portant sur la démarche du Groupe Crédit Agricole : indice 
d’engagement et de recommandation (IER) des salariés 

 
Avec 8 688 répondants sur 18 002 invités LCL affiche un taux de participation de 48 %.  
Sur la même période le Groupe Crédit Agricole affiche un taux de participation de 63 % 
 
Résultats en synthèse : 

 Les items portant sur l’engagement durable LCL obtiennent des scores plus élevés que ceux portant sur le 
Groupe Crédit Agricole  

  En retrait par rapport aux scores enregistrés par le Groupe dans son ensemble 
  
A la question ouverte « si vous aviez la possibilité d’améliorer quoi que ce soit au sein de votre entreprise : qu’est-ce 
que ce serait ? Comment procéderiez-vous ? »   
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Les principales thématiques abordées spontanément dans les commentaires de la question ouverte concernent :        
• L’orientation client  29%  
• Les rémunérations    20%  
• Les ressources et moyens   19%  
• La communication   17%  
• La stratégie  14% 
 
Des éléments positifs :  

 Un attachement identitaire qui reste fort chez LCL  à la question « je suis fier(e) de travailler pour mon 
entreprise », 69% répondent Favorablement, 16 % défavorablement, et 15 % sans avis. 

               Cependant ce résultat est très inférieur au benchmark Groupe,  avec  -12 points   
 

  Une forte implication individuelle et collective des collaborateurs au quotidien  résultat quasiment en ligne 
avec le Groupe.  A la question «je suis prêt(e) à me dépasser dans mon travail pour contribuer au succès de 
mon entreprise«  77% sont favorables contre 12% défavorable. 
A la question «au sein de mon équipe chacun coopère volontiers pour que les objectifs soient atteints» 77%       
sont favorables contre 16 % défavorables. 

 
La question des moyens reprise comme l’une des 3 premières préoccupations dans les verbatim (19%), est source 
d’insatisfaction pour un collaborateur sur deux « au sein de mon équipe on nous donne les moyens de faire face de 
manière efficace à d’éventuels problèmes ou défis «. Favorables 38%, défavorables 49% 
 
L’absence de recommandation : « je recommanderai mon entreprise à mon entourage comme un bon employeur » 
Favorable 44%, défavorable 38. Un clivage fort avec le Groupe, avec un écart de -26 points 
 
Des éléments qui interpellent la Direction : 
 

 Le sentiment d’appartenance au Groupe est peu développé 
 Pour les trentenaires, des écarts plus prononcés sur le manque de moyens perçus et sur une organisation 

mal vécue 
 Un réel décalage  sur la recommandation  entre les managers de managers et les managers de proximité 

 
 
Que va faire la Direction : 
A partir des résultats de l’IER 2016 (résultats chiffrés et verbatim), identification de chantiers à prioriser et à 
mettre en perspective des projets déjà identifiés ou lancés  
   
Pistes d’actions à approfondir pour construire avec les collaborateurs « le LCL de demain » 
 

SNB : Cette enquête pose un diagnostic préoccupant, d’ailleurs qui vous interpelle également, qu’envisagez 
concrètement comme plan d’actions pour modifier le regard de vos salariés sur l’entreprise, et restaurer la confiance 
dans vos managers ? 
A la question « je recommanderais mon entreprise à mon entourage » seulement la moitié des managers de 
proximité sont favorables ? Ce résultat est un point d’inquiétude pour le SNB CFE-CGC, de constater que nos 
managers ne croient plus en leur entreprise. Quel est votre regard sur ce constat ?  
 
Direction : Concernant les plans d’actions la Direction souhaite bâtir des projets qu’elle nous donnera dans quelques 
semaines.  
La Direction pense que ce n’est pas parce qu’un manager se sent bien dans son entreprise, qu’il va la recommander 
spontanément. De plus  le contexte actuel national, n’est pas propice à la recommandation  de son employeur 
(banque). 
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La Direction reconnait qu’elle doit travailler sur l’amplitude qui doit être plus large pour le manager de proximité, et 
que le manager de proximité ne soit plus considéré comme un simple exécutant. 
 
SNB : Page 10 Un point positif est mis en évidence : nous constatons, ce qui ne nous étonne absolument pas, la forte 
implication de nos collègues. Ce point très positif leur revient essentiellement. 
La Direction est-elle consciente de cet atout, qu’elle ne valorise pas suffisamment (politique salariale, Qualité de vie 
au travail…). Le SNB vous demande une nouvelle fois de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir cette 
implication de nos collègues qui est source de pérennité pour notre entreprise. 
 
Direction : La Direction insiste sur le fait qu’elle n’a pas été étonnée par ces résultats.  
 
 

 Désignations de membres SNB au sein de la Commission, Nationale d’Entraide (CNE) 
 
En raison du départ en retraite de notre collègue Dominique LAINE (SNB), les nouveaux membres SNB de cette 
commission seront : 
Titulaire : Nory HOU 
1er suppléant : Christophe SIMONET 
2ème suppléant : Huguette FOUACHE 
 
 

 Information complémentaire en vue d’une consultation sur le projet d’évolution du service social du 
travail 

 
Quelles évolutions souhaitées par la Direction : 

- Adapter le portefeuille des Assistantes Sociales qui se traduit par l’arrêt et le non renouvellement des 
contrats de prestation au fil de l’eau et à compter de 2017 représentant 5,6 ETP soit un coût annuel de 
576K€ 

 
- Délimiter le rôle et les missions des Assistantes Sociales pour renforcer l’efficacité du service rendu 

o en recentrant les interventions sur les activités relevant de leur cœur de métier qui constituent un 
service à valeur ajoutée pour le salarié,  

o en limitant les participations aux seules réunions qui traitent d’un point relevant des missions du 
service social du travail : CE, CHSCT, DdR, DR, rentrée alternance, démultiplication protocoles, 
travaux collectifs 

o Ne pas empiéter sur les missions des autres intervenants du champ social notamment des services 
de la ligne métier RH : RIH, GRH, RRS, logement, maintien dans l’emploi, ergonomie etc… 

 
    

- Veiller à l’actualisation des  connaissances indispensables à l’exercice des missions du service et ainsi, 
garantir le développement des compétences du service social dans un contexte réglementaire évolutif 

 
- Assouplir le temps de travail administratif du service social et optimiser le temps de traitement des tâches 

administratives   
 

- Moderniser et équiper le service social du travail d’outils digitaux performants et fiables 
 
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre s’échelonnera progressivement à compter du 1er avril 2017   
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SNB : Vous reconnaissez que le métier de nos assistantes sociales est un service à valeur ajoutée. Le SNB partage 
complétement cette vue. Ce service à valeur ajoutée prend toute sa grandeur dans les périodes de grande 
transformation d’une entreprise. LCL se transforme de façon notoire, ce qui implique pour nos collègues une 
capacité à s’adapter forte.  
Le choix de la Direction de réduire ce service en pleine période de transformation de notre entreprise nous semble 
être une erreur stratégique.  
La ligne RH dans une entreprise ne peut être juge et partie sur l’aspect social. Ne pas maintenir une indépendance 
entre le service Social et la ligne RH revient à isoler nos collègues en difficultés. Cela constitue un frein à l’expression 
de leur souffrance et de recherches de solutions.                                

 

La direction : elle reconnait que ce dossier est sous contraintes mais confirme sa volonté de 

vouloir conserver un service social indépendant chez LCL.  

SNB : Qui va s’occuper des Retraités, des ALD, des salariés en congés sans solde, des MAD ? 

La Direction : Les Assistantes sociales n’ont pas à s’occuper des Retraités qui ne sont plus des 

actifs. 

SNB : Les Retraités peuvent pourtant se retrouver en difficultés financières. Dans ce cas, ils 

bénéficient toujours de la CNE et ce sont les Assistantes Sociales qui montent les dossiers à 

présenter à la CNE ? 

La Direction : Les AS continueront à s’occuper des ALD, des salariés sans soldes et des MAD. 

Une ligne téléphonique extérieure pourrait être mise en place vers le CSPP pour les salariés 

qui ne seraient pas ou plus dans l’entreprise. 

Des possibilités via l’intranet sont étudiées (questions/réponses, comment calculer sa 

retraite…) ainsi qu’une ligne internet vers les RDI. 

La création d’une base de données pour des mises à jours juridiques et autres. 

La direction nous informe que cette base de données est un projet SI (Système informatique) 

non négligeable qui demandera du temps. 
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