
        

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de CSEC du 23 avril 2020 

2. Approbation du rapport de la CSSCTC du 28 février 2020.  

3. Information en vue d’une consultation sur l’adaptation de l’organisation du travail pour les sites 
    de fonctions support/back-office/LCL Mon Contact de plus de 30 personnes dans les zones de 
    niveau 1-2 dans le cadre de la prévention du Covid-19.   
 
4. Consultation sur l’adaptation de l’organisation du travail pour les sites de fonctions supports / 

     back-office/LCL Mon Contact de plus de 30 personnes dans les zones de niveau 1 dans le cadre 

     de la prévention du Covid-19.   

 

5. Point sur la distribution du complément de salaire.  

 

6. Information sur les orientations stratégiques LCL demain 2022 et ses conséquences sur la 

    Trajectoire RH.  

 

7. Désignation d’un expert en vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de 

     l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

 

8. Consultation sur le projet de mise en place du pôle « Banque de l’International » au sein de la 

     BEIGF.  

 

9. Consultation sur le projet de mise en œuvre de Direction Assurance et Prévoyance  

10. Consultation sur le projet d’évolution du service à la clientèle au sein de la Banque des 

        Institutionnels   

 

11. Présentation du nouveau portail RH Casa   

COMPTE RENDU 
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12. Restitution du rapport d’expertise et consultation sur le projet de fermeture des 3 sites POSC 

       en gestion extinctive.  

 

13. Points divers relatifs au fonctionnement du CSEC 

14. Questions diverses 

      =========================== 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de CSEC du 23 avril 2020 

2. Approbation du rapport de la CSSCTC du 28 février 2020.  

Approbation unanime 

 

3-Information en vue d’une consultation sur l’adaptation de l’organisation du travail pour les 

sites de fonctions support/back-office/LCL Mon Contact de plus de 30 personnes dans les zones 

de niveau 1-2 dans le cadre de la prévention du Covid-19. 

 

Quelle est la définition d’un site multi métiers et combien en dénombre-t-on au LCL ? 

C’est la notion d’immeuble qu’il faut retenir pour définir un site. On ne fait pas étage par étage. 

Dans le cas d’immeuble à usage mixte, c’est le nombre total de personnes travaillant dans le bâtiment 

qui qualifie le site. Si un service hors Réseau même si inférieur à 30 personnes occupe cet immeuble, 

ce sont les mesures pour un site de + 30 personnes qui s’appliquent.  

 

Hors Retail, combien avons-nous de sites de + de 30 personnes ? Quel est le nombre de salariés 

concernés ? 

Dixit Véronique Goutelle, pas de données sur le nombre de sites de + 30 personnes, ni de combien de 

personnes y travaillent.  

 

Pourquoi avoir retenu comme critère uniquement pour les sites hors Retail une jauge de plus de 30 

personnes ? 

C’est la jauge retenue en nombre d’effectif depuis le début de la crise chez LCL. 

Ce seuil de jauge est lié à la diffusion du virus plus forte si + de 30 personnes. 

 

Concernant le Réseau, la jauge de 60% des effectifs sur site avec au moins 3 jours sur site et donc 

travail à distance jusqu’à 2 jours /semaine maximum n’a pas été retenue. Pour quelles raisons, a 

minima dans les zones à risque élevé de niveau 1 ? Quid des très grandes agences et des petites 

agences à surface limitée entraînant une distanciation quasi impossible ? 

On considère qu’il y a un protocole sanitaire dans les agences qui protège les salariés. Ce n’est pas le 

cas sur les sites de + de 30 personnes. 

Je ne peux pas présager de l’avenir, on sera peut-être amené à prendre d’autres décisions en fonction 

de l’évolution de la situation (Véronique GOUTELLE). 
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Les stocks des produits et matériels dits « barrière » sont-ils en nombre suffisant ? Quelle est 

l’autonomie en nombre de jours de nos stocks ?  

A date, LCL dispose d’un stock de 4 millions de masques, plus 3 millions au titre de la réserve 

sécuritaire soit un total de 7 millions de masques, 30000 boîtes de lingette et 65000 flacons de gel 

hydroalcoolique. Si on relève une absence de protection, il faut le signaler, les stocks sont suffisants 

mais il se peut qu’il y ait des problèmes d’acheminement ici ou là. 

 

 

Vous écrivez dans le projet de communication au personnel en bas de la page 1, 

« Seuls 4 cas sont maintenant définis comme fragiles (3). Seuls les collaborateurs présentant un risque 

de forme Covid 19 grave peuvent s’organiser avec leur manager pour travailler à distance depuis leur 

domicile ». 

Quelle différence faites-vous entre personnes fragiles et personnes présentant un risque grave ? 

On applique le décret, le Groupe applique le décret, c’est clair. Il n’y a pas de recours au chômage 

partiel.  Il y a 4 pathologies bien déterminées pour les personnes définies comme fragiles. Soit on 

rentre dans les 4 cas donc on reste au domicile et c’est du travail à distance, soit on n’y rentre pas : 2 

solutions : soit arrêt de travail maladie classique, soit c’est le retour sur le site de travail. A date, LCL a 

recensé 428 personnes fragiles en travail à distance.  

 

4. Consultation sur l’adaptation de l’organisation du travail pour les sites de fonctions-support/back-

office/LCL Mon Contact de plus de 30 personnes dans les zones de niveau 1 dans le cadre de la 

prévention du Covid-19. 

Avis d’instance proposé par FO CFDT. 

Le SNB ne participe pas au vote. 

 

Déclaration SNB 

La Direction applique stricto sensu le Protocole National Covid 19 du 31 Août 2020 qui offre il est vrai 

beaucoup de souplesse d’adaptation dans l’entreprise, les débats de ce matin en sont la preuve. Le 

SNB aurait souhaité une lecture plus bienveillante avec notamment un recours plus souple et large 

au travail à distance incluant l’intégralité du personnel. 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie particulièrement préoccupante le SNB demande à la 

direction une prise en compte des préconisations la plus prudente possible. 

Sur les deux jours de travail à distance octroyés objet du point le SNB est favorable. 

 

 

5. Point sur la distribution du complément de salaire.  

Des remontées font état d’erreurs dans l’attribution de ce complément qui seraient régularisées par 

imputation sur le salaire à venir ? Qu’en est-il ? 

Si erreur il y a eu, et si avérées, il y aura rectification (ceci pour les retards) 

Pour toutes autres, faire les remontées nécessaires. (Reprises sur salaire) 

 

 

Quels sont les postes et nombre de personnes, hors réseau, qui pouvaient prétendre à ce complément 

de salaire ?  
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- 250 techniciens Services Bancaires   

-   6 % autres fonctions 

 

Combien de personnes occupent ces postes ? 

Quel est le nombre de collègues qui ont touché ce complément de salaire ? 

7 011 personnes ont perçu la somme globale de 2,1 millions d’euros dont 94% sont du réseau Retail, 

250 collègues « métiers POSC Technicien » 

Combien de personnes ont réuni tous les critères à l’exception de la validation du n+1 ? Ou vu 

différemment,  combien de personnes ont été invalidées par leurs managers ? 

Pas de données chiffrées en central, pas de détail sur ces éléments. 

Combien de personnes n’ont pas touché ce complément de salaire car elles comptabilisaient 14 jours 

de présence sur site ? 

Idem pour cet item, pas de chiffrage en centralisé 

Combien de collaborateurs ont-ils touché 300€ alors qu’ils ont été notés à 100 et plus ?  

L’EMP est totalement indépendante du complément de rémunération 

 

Quel est le pourcentage de personnes en temps partiel ? 

Niveau de détail que l’on n’a pas car seul a été retenu le critère présence 

 

Peut-on avoir par DDR et ligne métier le nombre de bénéficiaires de ce complément de RVP ? 

Non on ne souhaite pas avoir une compétition entre DDR ce ne sont que des chiffres nationaux. 

 

Quel est le montant global de l’enveloppe versée pour ce complément de RVP ? 

2 100 000 € 

 

Confirmez-vous que le complément RVP est bien venu en sus de l’enveloppe RVP proprement dite ? 

C’est bien hors enveloppe. 

 

Avis SNB 

La validation du montant global du supplément de rémunération par le comex a été faite sans 

associer les managers et c’est en allant sur My RVP que les bénéficiaires ont eu confirmation de la 

mesure les concernant. Le SNB déplore que les managers de terrain n’aient pas eu la primeur de 

cette annonce et qu’il faille une validation du comex des remontées des DdR. 

 

6. Information sur les orientations stratégiques LCL demain 2022 et ses conséquences sur la 

trajectoire RH. 

 

Lorsque vous évoquez demain 2022 est-ce le 01 janvier ou le 31 décembre ? 

C’est bien fin 2022. 

 

Pouvez-vous nous expliquer la création de liens porteurs de valeurs entre nos clients. 

Par exemple City store qui permet de tisser des liens avec les commerces de quartier et notre projet 

RSE avec des projets à la hauteur des défis environnementaux. 
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L’analyse présentée page 6 est cohérente.  Par contre si la présentation des résultats est cohérente 

puisque effective, de nombreuses interrogations demeurent sur les perspectives par marché que vous 

nous présentez principalement en conquête de clients particuliers qui était portée par les prêts 

immobiliers, et chez les pros au vu de l’environnement économique préoccupant,  comme vous le 

signalez dans votre présentation page 6.  

 

 

Quelle est votre stratégie sur ces 2 marchés et comment concrètement allez-vous parvenir à atteindre 

vos objectifs ?  

Le cercle familial de nos clients sera-t-il suffisant pour être aux ambitions formulées ? 

Le cercle familial peut aider en fidélisation et recommandation. C’est nécessaire mais pas suffisant, en 

complément et compte tenu du volume d’intentions d’achat immobilier inédites nous pouvons capter 

de nouveaux clients en montrant notre présence sur ce sujet. Une campagne de communication 

importante est en préparation. Une réflexion est en cours pour être visibles sur Le Bon Coin. Les 

apporteurs nous amènent 40% de dossiers de nos propres clients. Il est nécessaire que les tarifs et 

l’octroi donc Crelog soient au diapason. 

 

Quelles sont vos réflexions en cours sur le télétravail ? Augmentation du nombre de jours des 

populations déjà bénéficiaires ou élargissement des collègues susceptibles d’en bénéficier ? 

Le sujet est en réflexion pour une augmentation tant pour les emplois concernés que le nombre de 

jours. Il s’agirait de passer de un à deux jours en télétravail, en réservant les deux jours aux personnes 

habitant loin. Pour une application en agence il ne faut pas que cela remette en cause notre business 

model donc notre réseau d’agences. Discussion en cours avec Casa. 

 

Zéro papier en agence : quels objectifs vous fixez-vous pour 2022 sur ce sujet quand on sait que pour 

ouvrir un compte jeune Gulliver ou réaliser un placement financier notamment en banque privée il 

faut 60 pages !   

Un effort est en cours avec la mise à disposition de scanners en agence. La volonté est bien de zéro 

papier tant en agence qu’en éditique. Il n’y a pas d’objectifs proprement dit. Il reste beaucoup à faire 

et c’est une volonté ne serait ce que pour réaliser des économies. 

 

Pourriez-vous nous expliquer le dispositif que vous avez mis en place pour lutter contre l’attrition ? 

Proposer un parcours client plus digital plus en rapport avec les attentes des clients. Nous souhaitons 

continuer à moderniser la banque et accentuer la satisfaction client. 

Des scores existants depuis 2015 ont été développés et remis à jour pour repérer les clients qui sont 

sur le point de nous quitter. Des O2c prioritaires ont été mis à disposition. 

 

Quelle est votre analyse sur l’efficacité de 100% des managers du réseau en charge de portefeuilles 

clients ? 

Pas de sondage à ce jour. Mais les retours sont soit très positifs sur le plan du contact client soit 

beaucoup moins puisque le temps consacré a dû être arbitré avec d’autres activités. Pas de date pour 

organiser un retour structuré. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. 

 

Pouvez-vous nous présenter les nouvelles approches de tarification ? 
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Une tarification plus claire et plus justifiée est peut-être source de PNB. Une réflexion est en cours 

pour être perçus au juste prix par rapport à la valeur fournie. Une réflexion groupe est en cours sur le 

sujet. 

 

Sur le marché Banque Privée et gestion de fortune page 10, comment comptez-vous organiser les 

synergies BP-BEIGF/ LCL PRO/ INTERFIMO ? 

Il y a des améliorations techniques à mener mais à ce jour un état des lieux n’est pas encore établi. On 

peut aller plus loin pour améliorer l’existant en uniformisant les process pour améliorer les synergies. 

 

Comment renforcer l’activité des conseillers BP alors que la distribution des produits angle 9 par les 

conseillers BP va alourdir leur emploi du temps ? 

Le volume de vente attendu soit quatre ventes annuelles ne paraît pas de nature à perturber l’emploi 

du temps. L’objectif de 10000 ventes semble réaliste si l’on considère le réseau A9 existant et l’apport 

du réseau BP LCL. 

 

Sur le marché Pro vous écrivez « Accélérer les travaux pour améliorer l’expérience client sur les canaux 

digitaux » ça va dans le bon sens mais quelle échéance vous donnez-vous ? 

L’IRC montre que les travaux menés ne sont pas suffisants malgré la dotation de matériel. Le sujet est 

certainement l’animation, l’offre, la rotation des conseillers etc. Un nouveau patron des pros est arrivé 

cet été et va prendre le sujet. Un bilan des 149 pôles pros est à faire pour déterminer leur efficacité. 

Les clients se plaignent de la faiblesse du niveau de self care. 

 

Comment développer la conquête Pro alors que le nombre de secteurs prohibés est à ce jour une 

réalité qui peut par ailleurs s’entendre ? 

Le CHR fait l’objet d’une mesure de prudence et non d’interdiction.  

 

Comment passer à 50 % de RDV réalisés chez les clients au vu de la charge de travail ADMINISTRATIVE 

et sans la mise en place d’assistantes pour optimiser l’efficacité des agences Pros et ce avec une 

réduction des voitures de service à disposition des pros ? 

A revoir en raison de la crise sanitaire.  

 

  

Vous parlez de « l’Evolution continue de notre maillage » avec un renforcement de notre présence 

dans les zones urbaines en développement. Nous comprenons qu’il y aura de nouvelles agences 

implantées.  

Le renforcement se traduit par des ouvertures agences, le déploiement de city store et la création de 

pages Facebook agences permettant de relayer l’actualité de l’agence et les évènements de quartier. 

 

Combien d’agences ouvertes à ce jour sur le projet maillage LCL demain qui nous a été présenté en 

2017 ? 

A ce jour le réseau est constitué de 1620 agences avec 92% de taux de présence. Les DDR avaient carte 

blanche pour l’ouverture d’une vingtaine d’agences avant Covid. 657 agences rénovées avec poursuite 

du concept agence+. 

 

Adaptation des horaires de certaines agences, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
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Réflexion en cours pour adapter les horaires à la demande et aux besoins clients. Un dossier sera 

présenté en instance. 

 

Vous parlez de nouveau modèle de management et de pilotage simplifié. Pouvez-vous nous expliquer 

en quoi cela consiste ? 

Cela fera partie d’un dossier « agilité réseau » présenté en instance. Il y a une superposition de tâches 

de traitement d’indicateurs en central DDR DR etc... La volonté est de réduire le nombre d’indicateurs 

à un maximum de 15. 

Sur le modèle de management la volonté est de responsabiliser, de donner des délégations de plus en 

plus importantes pour répondre plus rapidement et notamment aux pros. 

 

« Poursuite de l’investissement dans la rénovation des agences », nous sommes bien sûr favorables à 

ces investissements mais le principe d’Open-spaces est-il vraiment compatible avec la COVID sachant 

que l’avenir n’interdit pas d’autres crises sanitaires.  

Pourquoi persévérer dans ce concept ?  

Pas de remise en cause pour l’instant compte tenu de l’incertitude sanitaire. Nous sommes corrects 

dans l’application des gestes barrière et il est trop tôt pour revoir le concept. 

 

Qu’entendez-vous par la rationalisation des charges de postes de travail ? 

Il s’agit du poste de travail du conseiller proprement dit plus les logiciels et mise à jour système de 

sécurité. C’est l’aspect technique du poste de travail informatique. 

 

Pourriez-vous nous illustrer le plan d’économie prévu et l’objectif chiffré que vous avez ?  

Le plan n’est pas encore établi. Les remontées budgétaires sont en cours. Concernant 2020 les 

économies de 8,5M€ ont été réalisées sur la communication. Les investissements IT ont été préservés.  

Les frais de déplacement et de réception ont été réduits également. 

 

Sur la conquête Part, Pro et Assurance pouvez-vous nous donner les moyens supplémentaires 

accordés aux équipes pour présenter une telle ambition alors que nous sommes dans un 

environnement contraint pour ne pas dire contraire ? 

Les objectifs 2022 n’ont pas été revus. Une discussion sera menée avec CASA sur le thème des 

inflexions que l’on pourra présenter au marché. 

Concernant l’assurance nous sommes très en retrait vs caisses crédit agricole il y a donc une marge de 

progression très importante. 

 

Quelle est,  au vu de votre présentation page 6 sur les impacts covid,  votre anticipation de l’évolution 

du Pnb ? 

Moins 4 en PNB et moins 4 en charges. On a limité la casse du fait du rebond de juin en crédit 

ressources bilan et hors bilan. Si les commissions sont tenues ont devrait terminer à PNB flat ou moins 

3 ou 4%. 

 

Comment expliquez-vous un coût du risque 20 – 25 pb alors que de nombreux économistes nous 

disent que la crise reste devant nous ? Ne faudrait-il pas avoir une gestion d’anticipation plus prudente 

afin d’éviter une désillusion amenant derrière à des mesures plus radicales ? 
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C’est l’ambition PMT qui ne sera pas tenue. Nous sommes à 33 et la prévision avait été faite sur une 

base 2019 de 17pb. 

 

Quelle est votre anticipation du nouveau défaut bâlois en termes de niveau de provision ? 

Une modélisation a été prévue, les travaux sont en cours et démarrent à peine. 

 

Vous affichez un RONE à 12.5% alors que les résultats risquent sous la pression des provisions d’être 

sous tension. Comment comptez-vous y parvenir autrement que par une baisse significative des fonds 

propres et donc à lire votre présentation les Emplois pondérés ? 

Enormément dégradé puisque nous en sommes à 7,8% du fait des PGE notamment. Le RONE ne sera 

pas à 12.5%. Une règlementation de fonds propres est en préparation à Bercy. Nous ne pouvons pas 

anticiper ces décisions. 

 

L’IRC sur le marché Pro est en forte baisse. Il semble que vous souhaitez faire une pause sur le 

développement des agences pros par rapport à des résultats éloignés de vos objectifs. 

Quel est votre analyse sur les agences pros ? 

L’IRC est décevant dans pratiquement tous les critères, loin de nos attentes. 

Certains repères métier tels que le TAT n’étaient pas pris en compte ce qui a été corrigé. L’objectif TAT 

est de 90%. 

 

La création des agences Pro ne devait-elle pas améliorer la joignabilité des conseillers ?  

Malgré les boucles téléphoniques et téléphones portables on a baissé en joignabilité et en qualité de 

service perçu. 

 

Ce marché ne subit-il pas le manque d’investissement sur les outils. 

Investir sur le marché des pros et entreprises est devenu une évidence depuis la crise sanitaire. 

Depuis Juin tous les conseillers sont équipés en Soft phonie, un plan d’action est en cours pour 

digitaliser le marché. Nous subissons une rupture mondiale en casques audio, le fournisseur s’est 

engagé à un approvisionnement sous deux mois.  

 

Nous ne pouvons que constater une nouvelle baisse des effectifs. Vos prévisions de 600 démissions 

pour 2020, en baisse par rapport à 2019, nous semblent optimistes. 

Sur quelles bases vous avez construit ce chiffre pour 2020 mais également les années suivantes ?  

La prévision des démissions a été construite à partir du chiffre de 20 départs mensuels à fin Juin 2020 

augmenté de 30 pour avoir une vision plus réaliste. Sachant que le premier trimestre avait les reports 

de démissions de fin 2019, nous sommes sur une  prévision pessimiste. 

Confirmation sur le mois de Juillet du ralentissement des démissions. 

La crise du COVID a certainement ralenti les départs. 

 

Vous évoquez vouloir améliorer la Rétention des collaborateurs : Suite à l’audit réalisé sur le sujet des 

démissions quels sont pour vous les causes de ce niveau de démission ? 

Nous venons de recevoir les résultats d’une étude mandatée auprès d’une école sur ce sujet mais 

retardé à cause du COVID. Au cours de cette enquête tous les démissionnaires ont été interrogés sur 

les motifs de leur départ. 

Il en ressort 4 causes par ordre d’importance : 
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1) Les désaccords avec le mode de management, 

2) les conditions de travail,  

3) le salaire,  

4) le manque de perspective professionnelle. 

 

Le LCL est à l’inverse de ce qui ressort sur ce type d’enquête, le salaire et le manque de perspective 

professionnelle sont plutôt les principaux motifs de démissions. 

 

Sur le premier point la direction va s’appuyer sur les réalisations et les projets de l’axe 2  

des orientations stratégiques LCL demain 2022 à savoir « Mettre le manager au cœur de la 

transformation ». 

Concernant les conditions de travail le sujet est regardé de très près.  

 

Pouvez-vous nous communiquer le détail des 470 autres sorties définitives. 

Cet indicateur est représenté principalement par la fin de la période d’essai dont 60% sont à l’initiative 

de l’employeur et 40% du salarié. 

 

Qu’envisagez-vous pour fidéliser vos salariés (conseillers Pros, conseillers privés, DA…) 

3 axes : 

- 1 Formation et intégration 

-  2 Evolution professionnelle avec détection des potentiels 

-  3 niveau de rémunération. 

 

Vous envisagez avec la décroissance du métier de RA des fermetures de petits points de site. Quel est 

votre objectif en termes de fermetures ou de regroupements ? 

Pas d’objectif aujourd’hui. Le projet maillage réseau reste d’actualité. 

 

Vous parlez dans l’axe 2 de mettre le manager au cœur de la transformation, d’ancrer les DA dans leur 

rôle. Quel est le rôle du DA à ce jour ? et celui du DGA qui sauf erreur reste un manager de terrain ? 

Le DA est en priorité responsable de son point de vente et le DGA anime ses DA. 

Le Projet agilité réseau, permettra d’alléger tous les sujets de pilotage pour les différentes strates 

commerciales. 

Mise en place d’un socle de formation commune à tous les managers en différenciant les salariés qui 

prennent un poste et ceux qui sont en poste. Du retard a été pris et poursuite par modules à distance. 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le portail de développement personnel Praditus ?  

Praditus est une startup qui propose aux collaborateurs LCL une plate-forme qui permet à ceux qui le 

souhaitent de faire du développement personnel à distance. 

 

Quid du projet de rémunération ? 

Poursuite du projet « rémunération variable 2020 » jusqu’à la fin de l’année. 

 

Déclaration SNB  

Ce suivi est un point d’étape qui souligne les progrès enregistrés pas l’entreprise depuis 18 mois et ce 

grâce au travail de tous les salariés. 
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LCL peut être fier de ses résultats et l’analyse sur les impacts covid est réaliste et anticipe 

raisonnablement le contexte économique.  

En revanche, la seconde partie sur les projections manque de cohérence.  

En effet, alors que l’on sait que les impacts covid seront forts on préconise une accélération 

commerciale sans donner de moyens si ce n’est un ensemble de mesures pour la plupart déjà en 

cours. Si l’on peut se féliciter que LCL consacre 1 milliard à son plan d’investissement en revanche 

sont complétement occultés les conditions de travail difficiles, le manque de reconnaissance, le 

manque d’effectif, la pression commerciale…auxquels sont déjà confrontés les salariés sur le terrain. 

Aujourd’hui les démissions (y compris des jeunes arrivés), les arrêts de maladie devraient vous inciter 

à prendre davantage en compte l’aspect social.   

Pour être plus conforme au document produit, le titre aurait pu en être « orientations stratégiques 

dans leurs généralités ».   

Pour ne prendre que quelques exemples  

Evolution technologiques 

Les RPA, l’intelligence artificielle la digitalisation des process sont le quotidien du citoyen du 21eme 

siècle en France et dans les pays dits développés.  

Conditions d’exploitation 

La faiblesse des marges, la montée des risques de contrepartie et opérationnel, la fréquentation des 

agences, l’exigence de qualité de service sont des thèmes récurrents depuis plusieurs années 

Les conséquences RH 

Les métiers de conseillers spécialisés, de DA, de SI en tension et à l’inverse ceux de RA ou de 

conseiller d’accueil en disparition. Chacun s’est bien rendu compte que les CC Pros sont plus chassés 

par les sergents recruteurs de la concurrence que les conseillers d’accueil. 

Tous ces éléments sont connus et largement relayés dans la presse, dans l’information interne ou 

encore vécus par les équipes dans leur quotidien.  

Pour le SNB, des éléments chiffrés de prospective auraient été les bienvenus. Par exemple et ce n’est 

qu’un exemple, il ne sert pas à grand-chose de dire que le nombre de RA va diminuer et le nombre de 

micro points de vente avec. Cela tout le monde en a conscience. En revanche dire à quel rythme, de 

quelle manière, dans quelles zones et dans quel délai nous semble répondre à l’attente forte de nos 

collègues. 

Il s’agit peut-être de données qui n’ont pas leur place dans cette communication, nous souhaitons 

alors  les voir dévoilées sans plus tarder à un moment ou à un autre dans le calendrier de l’instance 

tant l’attente de nos collègues est forte. 

 

 

7. Désignation d’un expert en vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de 

l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Validation du choix acté en bureau à savoir le cabinet IPSO FACTO 

 

8. Consultation sur le projet de mise en place du pôle « Banque de l’International » au sein de la 

BEIGF.   

 

 

Les postes vacants ( DE Ouest et Est) sont-ils pourvus ? Si non Pourquoi pas de passerelle Crédit 

Agricole ? 
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Les postes vacants sont au nombre de 2  dans l’Ouest et Est. Dès la consultation on recherche les 

profils. 

 

Poste ARA, mobilité du collègue ? Et quels seront les postes équivalents qui pourraient lui être 

proposés ? 

Il y aura un seul poste maintenu à Lyon. On va se donner du temps pour le gérer et lui trouver un poste 

et elle reste en poste à distance. Son activité sera gérée à distance jusqu’au départ d’un des 2 

collègues de Lyon. 

 

Concernant le R2CI de la DE ARA, comment est-il prévu de gérer son activité à partir du 19 LCL ? 

A distance 

 

Avis SNB 

L’Organisation telle que présentée est pertinente et pourra être plus performante avec le 

rattachement à la DD ETI regroupant de fait toutes les compétences en commerce international 

aujourd’hui éclatées. 

L’ajout de nouvelles activités à la DD ETI accentuera la dynamique de la BEIGF. Néanmoins restons 

vigilants à la pérennité des R2CI de province dont les activités relèvent de plus en plus du Retail. Si la 

base clients est importante et notre part de marché faible donc à potentiel, la concurrence 

mutualiste et régionale reste féroce et laisse craindre une gestion extinctive des postes R2CI de 

province sur les prochaines années. 

Concernant certains postes de province, le dossier laisse apparaître quelques flous et imprécisions 

tant sur la partie RH, que sociale (postes à découvert depuis plusieurs mois, mobilité du poste ARA)  

Ce projet ayant du sens pour une meilleure fluidité et cohérence au sein de la BEIGF, le SNB émet un 

avis favorable. 

  

9. Consultation sur le projet de mise en œuvre de Direction Assurance et Prévoyance  

Combien de ''cartés-assurance'' compte-t-on ? 
Tout confondu 11 000 cartés. 

Concernant Valence : que peut apporter de plus au quotidien et concrètement, la création de cette 

Direction par rapport à l'organisation actuelle et les animations qui existent déjà ?  

Valence est une structure de développement. Circulation de l’info. Plus rapide, donc : gain de temps et 

plus grande réactivité. Tous les décideurs se trouvent en un même lieu : c’est un circuit court en termes 

de décision. Donc générateur de plus d’efficacité. 

 

Au CSEC de mars 2020, nous vous demandions ce qu'il adviendrait du site de Nantes si les innovations 

technologiques (RPA, IA, CHABOT...) permettaient au fil du temps de diminuer fortement la charge . 

Vous nous répondiez que :  

« Des projets « chatbot » étaient en cours avec des premiers tests en avril 2020 et que des tests 

seraient lancés tout au long de l’année. »  

 

Question : ces tests sont-ils bien effectués et quels en sont les résultats ? 

A ce jour, test lancé au niveau du réseau auprès de 400 collaborateurs. 

Les premiers retours que nous notons : 89 % des collaborateurs recommandent ; 82 % apprécient 

l’utilisation. 
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Du 23.09 au 30.10, ce test sera élargi à 1650 contributeurs. Conclusions à la fin de la période de test. 

 

 

Lors de l’information de ce projet nous vous avions posé les deux questions suivantes : 

Qu'est-il prévu en termes de formation et monitorat de plus qu'aujourd'hui ? 

Travail sur la formation toujours en cours. Ce programme fera partie du plan de formation global LCL. 

 

Quel en sera le contenu, le rythme et le nombre d’heures au total ?  

 

Votre réponse « Le programme est en cours de construction » qu’en est-il aujourd’hui ? 

Dans le plan de formation global les formations assurances seront reprises. 

Y-aura-t-il des formations « négociation client » diffusées ?  

Votre réponse « Le projet, stratégie tarifaire, est en cours de construction et dépasse le seul univers de 

l’assurance ». Où en êtes-vous ? 

Projet à finaliser... 

 

Quelle va être la mise en œuvre de ce projet en local ? Un poste de référent ou expert Assurance et 

Prévoyance sera-t-il créé par DdR et/ou par DR ?   

A ce jour, les experts-part sont les relais auprès du réseau pour parler ‘’assurance-prévoyance’’. Ils 

viennent très souvent en appui sur ce thème. 

 

Allez-vous privilégiez des recrutements en interne ou bien en externe ? 

Les recrutements s’effectueront essentiellement en interne. 

Si recrutements externes éventuels, ils se feront au sein du groupe C.A. 

 

Avis SNB 

« Le SNB est favorable à ce projet qui est cohérent avec les ambitions de LCL sur le marché de 

l’assurance et de la prévoyance. 

Nous sommes conscients que ce marché est fidélisant et vecteur de PNB. 

Néanmoins, les objectifs ne doivent pas être démesurés, il faut éviter la bâtonnite et privilégier la 

qualité des ventes ». 

 

 

10. Consultation sur le projet d’évolution du service à la clientèle au sein de la Banque des 

Institutionnels.    

 

Pouvez-vous nous confirmer que l’affectation en Chargés d’Affaires Adjoints ou Gestionnaires de 

Clientèle se fait par le DE du CAE local ? Et pouvez- vous nous communiquer pour chaque région 

l’option choisie dans chaque DE ? 

Ce sont les DE qui ont décidé d’opter pour des Chargés d’Affaires Adjoints 

Pourquoi ce dossier n’est pas présenté en CSE car il impacte les conditions de travail de nos collègues 

en chargeant la partie abandonnée du poste transféré ? 
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Ce projet n’a aucune mesure d’adaptation local donc il ne fera pas l’objet d’une déclinaison en CSE 

local. Le dossier global est porté par la Direction centrale, c’est à ce titre que ce projet passera 

uniquement en CSEC. 

 

Comment avez-vous mesuré la quantité de travail supplémentaire induite par le transfert des clients 

BDI en province vers le service client (équipement clients, conformité, mise en place contrats EBICS, 

mise à jour dossiers, enregistrement des pouvoirs, importance des flux etc..) ? 

Avez-vous tenu compte uniquement des activités via l’outil self force dans votre calcul sachant que 

30% des activités ne sont pas annexés ? 

Les collègues ont fait un travail de quantification puisqu’il n’y pas d’outil self force en BDI 

 

Avez-vous communiqué en amont avec vos équipes ? 

L’information a été donnée aux équipes le lendemain du CSEC de juillet 2020.  

Les premiers transferts de clients se feront fin septembre début octobre 2020 (clients de province vers 

les IDF) et après la mise en place se fera. 

 

Disposez-vous aujourd’hui des ETP suffisantes en région pour faire face à cette charge de travail 

supplémentaire dans un contexte hyper tendu aujourd’hui qui se traduit par de nombreuses absences 

et un effectif qui n’est jamais au complet ? 

 

Heures supplémentaires  

Pas de sujet un rappel sera fait dixit Madame MARTIN DELAHAYE 

 

 

Avis SNB 

Ce projet permet de rationaliser et renforce la cohérence autour du client institutionnel au sein de 

chaque DE. Le rapprochement des chargés d’affaires adjoints ou Gestionnaires de clientèle au plus 

près des clients est un gage d’efficacité. 

En revanche, le choix fait par chaque DE doit être fait en fonction des spécificités de son marché et 

de sa structure. En effet, dans le cas où l’option retenue en DE est un CAA il faut s’assurer que la 

charge de travail transférée au service client pour la partie fonctionnement du compte et conformité 

soit absorbable. En effet, les procédures plus lourdes et complexes vont encore alourdir le service 

client parfois déjà sous-dimensionné et ce d’autant plus que 30% des tâches ne sont pas annexés. 

Ce projet séduisant car efficace sur Paris IDF, semble plus difficile pour la province dans la mesure où 

la partie conformité risque de peser sur l’efficacité du service client. Sous réserve que ce point soit 

correctement traité par un dimensionnement adapté du service client, le SNB au vu du 

développement du business envisagé et du Pnb créés émettra un avis favorable  

 

 

11. Présentation du nouveau portail RH Casa    

Mise en place le 26 SEPTEMBRE 2020 

Qu’entendez-vous par « Accroissement d'Engagement des Collaborateurs » ? 

Projet humain ambitieux. 

La ligne RH donne la possibilité aux collaborateurs de poser ses questions et d’avoir les réponses 

appropriées de manière plus facile, plus rapide. 
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Volonté de plus de lisibilité et que tout cela soit à l’identique pour l’ensemble des collaborateurs du 

Groupe pour plus d’appartenance à celui-ci 

C’est d’avoir un sentiment d’appartenance au Groupe. C’est d’avoir une position homogène. 

L’engagement du collaborateur c’est le fait qu’il aille chercher les informations grâce notamment à un 

outil performant. 

 

Est-ce à dire possibilité désormais de passerelle concernant les collaborateurs LCL, pour tous métiers ? 

Donner accès aux passerelles possibles sans vouloir dire plus de mobilité pour autant. 

Plus de visibilité, plus de possibilité de voir les passerelles sans pour autant pouvoir avoir forcément 

 plus de mobilités. C’est 2 choses différentes.  

 

Quel est le coût supporté par LCL ? (Demandé par CASA) ?  

Le coût est supporté par le Groupe, donc pas d’information  

 

12. Restitution du rapport d’expertise et consultation sur le projet de fermeture des 3 sites POSC 

en gestion extinctive. 

 

Propos introductifs de la direction 

FO a introduit une action en référé pour demander un PSE. En date du 8 septembre le juge a rejeté la 

demande. Le processus se poursuit. 

  

''Une baisse des effectifs plus rapide que la trajectoire anticipée, due notamment à des mobilités et à 

des départs naturels''.  

Pourquoi avoir annoncé une fermeture en 2025 des sites en gestion extinctive alors que le nombre de 

personnes retraitables conduisait à atteindre le seuil critique beaucoup plus rapidement et donc à une 

fermeture avec 5 ans d’avance. 

La réalité de la baisse anticipée a été plus importante que prévue. 

 

Combien de mobilités internes et externes avez-vous enregistrées sur les 3 sites depuis 2017 ? 

13 départs en retraite – 2 sorties (dont 1 rupture conventionnelle et 1 décès) – 4 mobilités. 

 

Sur les 3 sites en question ,29 personnes sont concernées au 30/01/2020, quel sont les chiffres 

actualisés à ce jour ? 

20 personnes. 

 

Comment ont été, sont ou seront traitées les personnes en ALD ? 

Les collaborateurs seront informés et auront un RDV avec leur RDI avant leur retour qui leur proposera 

un poste de TSC. 

 

Maintien du Badge et horaires variables ? 

Les horaires seront les horaires des état- majors donc pas d’horaires variables. Il n’y a pas de badges 

en état-major DR. 

 

Quid des lois de Robien à 90% 
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Les collaborateurs vont avoir des entretiens individuels avec pour objectif de trouver le meilleur 

compromis. Il n’y a pas de raisons que prendre un jour tous les 15 jours soit un frein. 

 

Habilitation / session valide sur le territoire national ? 

Forcément l’habilitation sera nationale et seule l’habilitation BdP sera donnée. 

 

Présentation du poste de Technicien Service Client 

  

Que voulez-vous dire par « appui sur le fonctionnement des agences » ? Sera-t-il possible qu’il 

dépanne en tenant un poste en Agence ? 

Il n’est pas prévu de couvrir les problèmes d’accueil en agence par le TSC. 

Son rôle est d’appuyer les agences de niveau administratif principalement par contact mail, 

téléphonique. Pas de contact physique avec la clientèle. 

 

Lors de ses appels clients et dans le cadre de la satisfaction client, aura-t-il des délégations de 

remboursement des frais ? 

Aucune délégation y compris 3C 

 

Le TSC peut-il être amené à se déplacer sur le site de la DdR pour ses missions ? 

Déplacement extrêmement ponctuel et sur la base du volontariat. 

 

Compte tenu du volume de remédiations prévu en 2021, est-il prévu un poste de TSC par DR ce qui 

paraîtrait justifié ?  

Il n’est pas prévu d’étendre sur toutes les DR mais le TSC pourra intervenir sur toutes les agences de la 

DdR voire de niveau national.  

 

Quelle sera l’ordre de priorités des différentes activités ?  

Un suivi sur les activités, les niveaux de productions tenant compte de la complexité des activités et de 

leur volume, sera effectué en étant extrêmement vigilant sur la charge de travail 

 

Nous attirons votre attention sur la charge de travail que ce nouveau poste semble porter au vu de 

votre présentation. 

Un suivi sera fait sur la charge de travail et il relève de la responsabilité du manager de s’assurer de 

cela.  

 

Le SNB demande   que le noteur aux évaluations annuelles de chaque collègue soit le responsable 

hiérarchique des 10 premiers mois en l’occurrence le RE de Posc. En effet, dans le réseau lors de 

mutation ce n’est pas toujours le cas 

La direction accepte, Yannick Mouillet donnera les instructions en ce sens. 

 

Avis SNB sur Posc 

Après 3 ans de gestion extinctive nous arrivons là au terme d’un processus qui ne se termine pas 

précisément comme nous l’avait annoncé madame Beluzzo dans cette instance. 

Les contraintes de mobilité fonctionnelle, le régime de travail de Robien pour ne citer qu’eux ne sont 

pas des éléments que l’on découvre aujourd’hui. 
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Ce sont des points particulièrement sensibles et chers à nos collègues de Posc. 

Le SNB déplore que l’évidence de ces problématiques n’ait pas été appréhendée dans son entièreté 

dans le projet présenté en mars dernier. A 2 mois de l’échéance nos collègues sont encore dans le 

flou dans les modalités d’application du projet alors que c’est un projet amorcé il y a 3 ans. La 

réponse apportée aujourd’hui à l’expert va apporter un éclairage bien venu. 

Les solutions de mobilité fonctionnelle proposées et notamment le poste de technicien de service 

client n’apparaissent pas pérenne aux yeux de salariés qui vivent depuis 3 ans dans l’angoisse de la 

fermeture programmée de leur service. Comment pourrait-il en être autrement quand on constate 

que ces postes sont circonscrits aux seules DR concernées par les fermetures. 

Le SNB ne peut cautionner le mode opératoire appliqué dans ce dossier. 

LCL est devenu un réseau de distribution des produits du groupe CASA. Il n’échappe à personne et 

vous le notez d’ailleurs sur les orientations stratégiques que les métiers de traitement des opérations 

sont destinés à se réduire. Pour autant ils comptent encore un millier de personnes sur les quelques 

17000 en activité dans notre maison. 

Ces personnes méritent d’être informées de leur devenir à moyen terme, il n’est pas envisageable 

qu’il en soit autrement même si nous sommes conscients que toute projection suppose un risque 

d’erreur. Les non-dits ne servent qu’à alimenter rumeur et angoisse. 

Pour le SNB il est temps que la direction ne se contente plus de procéder par micro étapes 

d’information alors que les salariés s’engagent au quotidien et répondent présent lorsque LCL les 

appelle à faire toujours plus d’efforts.  

Compte tenu de ces éléments le SNB est défavorable à ce dossier. 

  

13. Points divers relatifs au fonctionnement du CSEC 

 Remplacement de Claire Favier par Alexandre Di Mezza 

 

14 Questions diverses 

 

L’ensemble des questions diverses a été adressé à la direction pour un retour lors de la prochaine 

plénière 

 

Quand pourrons-nous avoir une vision sur les notes EMP T2 vs 2019 ? 

A revoir en septembre 

 

Combien de collaborateurs ont-ils été notés à 100 et plus vs 2019 ? 

A revoir en septembre 

 

La nuit des Trophées a été reportée jusqu’à présent. Compte tenu de l’actualité, cette manifestation 

est fortement compromise. A date, est-elle maintenue ? Si elle devait être annulée, que deviendrait 

son budget initial ? 

La nuit des Trophées est reportée, pas annulée à ce jour. 

La Direction reviendra sur ce sujet lors de la prochaine séance 

 

L’IRC est dégradé du fait de fermetures de points de vente (que ce soit pour covid et/ ou vacances 

d’été). Du fait de l’impact sur les variables comment comptez-vous amortir ces effets notamment en 

zone diffuse sachant que le critère est de niveau DGA ?  
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Réponse à venir 

 

Le respect du taux de l’usure mobilise beaucoup d’énergie sur le terrain. Avez-vous un projet d’outil ou 

de process facilitateur qui prenne en compte cette contrainte d’autant plus forte que les taux sont bas 

et pour un bon moment encore ? 

Réponse à venir 

 

Etes-vous prêts à décoter pour les dossiers de petite durée et/ou dont le coût d’assurance est 

significatif du fait de l’âge de l’emprunteur par exemple ? 

Réponse à venir 

 

Mobilité nationale. Que se passe-t-il pour le salarié lorsque le propriétaire met fin au bail de location ? 

LCL restera-t-il preneur du bail du nouveau logement ou le salarié sort-il de fait de la mobilité 

nationale ? 

Réponse à venir 

 

Sélection ITB : Quelle est votre préconisation sur le process de recrutement des candidats à l’ITB en 

dehors du passage du test ? 

Réponse à venir 

 

Comment expliquez-vous que les certifications AMF ne sont pas transférables d’une Banque à une 

autre ? 

Réponse à venir 

 

 


