
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Elus du CCE  SNB / CGT / CFDT ont déclaré en début de séance (Force Ouvrière n'ayant pas souhaité s'associer) 

«suite aux présentations en CCE des projets d'optimisation du réseau LCL issus de centricité clients et du projet de 

répartition des activités DSBa par pôle COMEX, nous nous sommes rapprochés des salariés. 

En effet ces projets vont modifier de façon importante les conditions de santé, de sécurité et de travail des 

collègues. 

Exemple : à Nanterre 53 personnes devront quitter le site, quid des contrats en loi De Robien, la perte de l'excellence 

opérationnelle des réquisitions judiciaires, la proximité avec les services judiciaires concernés (lutte contre le 

terrorisme), l'analyse des risques psycho-sociaux liés aux changements répétitifs, la suppression des SVP crédits 

entreprises et banque courante, les conséquences sur le réseau, la liste n'est pas exhaustive. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la mise en place d'une IC CHSCT qui permettrait d'avoir une expertise 

unique par un expert agrée et donner aux salariés toutes les informations nécessaires. Ainsi le CCE pourra être 

consulté en toute connaissance de cause». 

 

Réponse Direction : La Direction apporte les éléments de réponse  

 la décision de mettre en place une IC CHSCT, appartient à la Direction 

 sur le dossier initial Centricité Clients 2018 il existait un accord sur une IC CHSCT. Le dossier évoqué dans 

cette déclaration est issu de la nouvelle gouvernance LCL, et n'a pas de lien avec cet accord existant. 

La Direction prend note de cette déclaration. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 1er septembre 2016 

Procès-verbal approuvé 
 
Désignation du rapporteur adjoint de la commission contrôle financier 

Le SNB propose la candidature de Bertrand CHINAUD 

SNB : favorable 

CFDT : favorable 

Force Ouvrière s'abstient 

CGT et UNSA ne participent pas au vote 

 

Information sur les réalisations et les prévisions de réalisations du plan de Formation 2016 en vue de la 

consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

Question SNB : Nous souhaiterions connaître les coûts de la Formation entre le CNF, l'IFCAM, les prestataires 

extérieurs, le E- learning et les MOOC ? 

Pourrions nous avoir les conditions de réalisation des heures de formations MOOC (Massive Open Online Course) ?  

Quel est le coût des Formations MOOC et sont-elles prises en charge par le Compte Personnel de Formation ? 
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Quelle est la part restante à la charge de LCL quand un collègue utilise son Compte Personnel de Formation ? 

 

Réponse Direction : A ce jour il existe un MOOC à destination du réseau. Ce MOOC à été co-construit par LCL, AXA 

Banque et BNP. L'objectif de ce MOOC est la «culture bancaire». 

Cette formation est sur la base du volontariat.  

A partir de cette année le MOOC est intégré dans les Formations de « prise de poste ». 

Le coût est de 15 000 € par an de frais de fonctionnement quelque soit le nombre de participants. 

430 collaborateurs ont fait une demande pour l'enseignement professionnel dans le cadre du Compte Personnel de 

Formation. Cela ne coûte rien aux collaborateurs. 

La Direction précise clairement que toutes les Formation e-learning (Formatan) chez LCL sont exclusivement 

disponibles sur le poste de travail LCL. 

Le MOOC offre la possibilité de se connecter soit sur le poste de travail soit sur un poste personnel. 

La Direction préconise que les collaborateurs fassent leur formation MOOC sur le temps de travail. C'est pourquoi la 

Formation MOOC était de 3h l'an passé, elle est de 1h30 de travail par semaine cette année. 

Libre arbitre est donné au collaborateur de la faire chez lui. 

La Direction rappelle que la Loi sur la Formation de mars 2014 indique que chacun est responsable et acteur de sa 

formation. La lecture d'un livre, d'un journal, le fait de se rendre à une conférence, c'est aussi de la formation. 

 

Question SNB : Quelles sont les formations accessibles à ce jour hors du poste de travail, et connaissez-vous la 

volumétrie des heures de connexion réalisées hors temps de travail ? 

Réponse Direction : LCL ne demande pas aux prestataires cette traçabilité. 

 

Question SNB : Le budget Formation alloué à nos collègues de la BEGF est significatif, ce qui va dans le bon sens. 

Quel est la justification stratégique et économique de l'entreprise de ne pas allouer proportionnellement un tel 

budget aux autres Directions ?  

Réponse Direction : La BEGF a ses propres formations, réalisées en partie par des prestataires externes, car les 

formations sont plus techniques sur les financements. Un soin identique sur les Formations est apporté quelque que 

soit la Direction 

 

Question SNB : La Direction a-t-elle prévu d'accompagner financièrement les collègues qui obtiennent la validation 

de ces MOOC ? 

Réponse Direction : Le MOOC est un certificat, ce n'est pas un diplôme. Donc pas d'accompagnement financier. 

 

Question SNB : Pourrions-nous obtenir un tableau indiquant le pourcentage de collègues ayant reçu une formation 

par tranche d'âge ? 

Réponse Direction : si une requête informatique est possible elle sera faite. 

 

A la question quel est l'avenir du CNF face au développement des formations en Région et des formations 

«digitales» ?  

La Direction indique que le CNF n'est pas remis en question. Il accueil principalement les collaborateurs en 

Formation «prise de poste» qu'elle ne souhaite pas délocaliser.   

Les formations en Région sont sources de fortes économies, un formateur qui part en Région coûte moins cher que 

de déplacer un groupe d'apprenants au CNF. 

 

Information sur le recours au forfait jours et les modalités de suivi de la charge de travail en vue de la consultation 

sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

 



 

 

Sur le périmètre du CCE, en 2015, il y avait 3 332 cadres en forfait jours (+6,6%), dont 1 397 femmes (+6%) et 1 935 

hommes (+1,5%). 

- 3 005 cadres autonomes (+4,7%), 181 cadres supérieurs (+9%) et 146 cadres dirigeants (+1,3%) 

- Les cadres en forfait jours représentent 38,2% des cadres du périmètre, contre 37,4% en 2014 et 37,9% en 2013 

-  La Direction « Fonctions Supports » est celle comptant le plus grand nombre de cadres au forfait jours (1 379) 

 En 2015, 246 cadres en décompte heures sont passés en forfait jours et 29 cadres en forfait jours sont passés en 

décompte heures. 

Les modalités de suivi de la charge de travail chez LCL : 

 Un suivi au quotidien : Le manager est attentif à la charge de travail de chacun et à son évolution dans le temps.  

Un suivi annuel : Au moment de l’entretien annuel d’évaluation, les salariés en forfait jours (cadres autonomes, 

supérieurs et dirigeants) bénéficient d’un entretien portant sur leur charge de travail, l’organisation du travail dans 

l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que leur 

rémunération. 

Au moment du lancement de la campagne d’évaluation un guide aux managers de cadres en forfait jours est diffusé. 

Ce guide pédagogique a pour but d’aider ces managers à aborder le sujet et à leur donner des pistes de solutions 

concrètes. 

LCL souhaite améliorer le process : 

- Pour la campagne d’évaluation 2016, la communication auprès des managers sera renforcée. 

- Dès le printemps 2017, afin de limiter le risque d’oubli, la question sera insérée directement dans le formulaire 

d’entretien d’évaluation.  La réponse sera donnée par le manager et par le collaborateur. 

Enfin la V2 de peoplec@re sera mise en œuvre au printemps 2017. 

Question SNB : Le SNB peut comprendre que pour des raisons financières vous ayez coupé l'accès téléphonique à 

l'international de nos collègues. Le SNB préconise en complément le droit à la déconnexion journalière, 

hebdomadaire et en période de congés, pour l'ensemble de nos collègues afin de respecter l'équilibre vie privée/vie 

professionnelle. Envisagez-vous d'intégrer ce sujet dans une prochaine négociation ? 

Réponse Direction : Le droit à la déconnexion participe dans nos métiers à la perception de la charge de travail. Ce 

droit sera abordé dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail début 2017.  

 

Question SNB : Quels sont les outils à disposition des managers de cadres au forfait jours leur permettant d'évaluer 

et de répartir la charge de travail au sein de leurs équipes au quotidien ? 

Réponse Direction : Il n'y a pas de solution magique face à des cadres qui ont une autonomie et qui évaluent eux-

mêmes l'amplitude horaire qu'ils souhaitent pour remplir leur mission. Les outils sont l'exemplarité du manager qui 

dans le cadre du « dialogue de la performance » réalise des points réguliers en bilatérale avec ses collaborateurs, et 

non pas une fois par an. Ces temps d'échanges réguliers, d'écoute de son collaborateur par le manager paraît être la 

clé de la culture managériale et lui permet d'être attentif pour déceler la surcharge de travail. 

La «culture de l'attention» portée sur le temps de travail, la formation sur la prévention des RPS, sont des éléments 

qui permettent d'aider à la détection d'indices d'une charge de travail. Nous sommes tous différents face à la  

perception de la charge de travail. Il n'existe pas une mesure, un thermomètre pour quantifier. L'attention du 

manager lors de points réguliers est le seul moyen de mesurer. 
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Question SNB : Avez-vous quantifié le nombre de nos collègues cadres au forfait jours en surcharge de travail ? Dans 

l'affirmative pouvez-vous nous donner le nombre, et quelles solutions leur apportez-vous ? 

Réponse Direction : il n y a pas de boîte à outils pour apporter une solution toute faite. C'est au manager de 

réorganiser les tâches de son service si des surcharges de travail existent. 

Si le problème est un manque de personnel, et génère une surcharge de travail, là aussi le manager doit regarder 

quels moyens peuvent être mis en œuvre dans son service pour s'organiser différemment. Si une nouvelle 

organisation ne porte pas ses fruits après explication auprès de sa hiérarchie le manager doit rendre une partie du 

travail. 

 

Question SNB : Le guide du manager précise des limites d'heures et des temps de repos a respecter. Ces limites le 

sont elles ? Et comment pouvez-vous vérifier le respect de ces repos ?   

Réponse Direction : Les cadres au forfait jours déclarent leurs congés. La Direction fait un suivi des collaborateurs 

ayant un stock de congés important. En effet cela peut être le signe d'un comportement non adapté, soit une 

surcharge de travail, soit un collaborateur qui ne veut pas que ses dossiers soient vus par d'autres. 

 

Question SNB : Nous prenons acte de la nouveauté 2017 à savoir insérer directement la question, de la charge de 

travail, dans le formulaire. le SNB vous propose d'intégrer cette question à l'évaluation de l'ensemble des salariés. 

Réponse Direction : La Direction n'a pas l'intention d'intégrer cette question à l'ensemble des collaborateurs.  

Les autres collaborateurs sont régis dans un autre cadre et pas dans le schéma du forfait jours.  

 

Information relative à la politique de l’emploi et l’évolution des effectifs 2015/2017 en vue de la consultation sur 

la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

 

Quelques chiffres 
 
Evolution de l'effectif en 2015 (en ETP) 
ETP en début d'exercice : 19 244 

ETP en fin d'exercice : 19 079 

Recrutements  
En 2015, LCL a recruté 1 562 CDI.  
L’essentiel du recrutement, soit environ 80% des embauches en CDI.  
Le recours aux contrats d’Alternance et conventions de stage continue à constituer un vivier privilégié pour les 
recrutements en CDI.  
Le recrutement d’expérimentés d’autres banques ou sociétés de gestion de patrimoine sur des postes de conseillers 
spécialisés ou de managers doit également permettre d’éviter la multiplication des chaînes de gestion et d’allonger 
les durées de poste.  
 
Démissions   
Les démissions représentent 17,8% des départs naturels en 2015 (versus 21% en 2014).  
Elles s’élèvent à 374,3 ETP pour l’année 2015, en hausse par rapport à 2014 (283,6 ETP).  
La majorité des démissions porte sur les métiers de Conseiller d’Accueil, Attaché commercial, Conseillers 
Professionnels, Particuliers et Privés.  
D’un point de vue géographique, la part des démissions sur ces emplois est plus importante en IDF qu’en région. 
 
Prévision d'évolution des effectifs en 2016 et 2017  
La succession de réformes, sur l’âge légal de départs à la retraite, puis les départs anticipés (carrières longues), et 
enfin le fait que la décision de la date de départ à la retraite soit individuelle, et donc non prévisible, créent un 
manque de visibilité certain sur les départs naturels des prochaines années.  
Dans ce contexte LCL va poursuivre l’adaptation de l’entreprise à son environnement en lien avec sa stratégie.  



 

 

Compte-tenu du volume de départs naturels encore significatifs attendus en 2016 et 2017, une politique de 
recrutement dynamique visant à compenser partiellement ces départs sera poursuivie.  
 
En synthèse : 
ETP en fin d'exercice 2014 : 19 244 
ETP en fin d'exercice 2015 : 19 079 
Prévision ETP en fin d'exercice 2016 : 18 369 
Prévision ETP en fin d'exercice 2017 : 17 542  
 
Question SNB : Depuis plusieurs années la part des Bac +4/5 représente 40% des embauches.   
Cette politique créée des inégalités salariales dans notre réseau, qui engendre un manque de cohésion entre nos 
collègues. Par ailleurs ces jeunes embauchés avec un salaire de 30 / 33 K€ sont très vite débauchés.  
Quel est le taux de conservation de nos embauches bac +4/5 après 5 ans ? 
Allez-vous poursuivre cette politique de recrutement ? 
Réponse Direction :  
La Direction souhaite tendre vers une politique qui réduira le nombre des chaînes de collaborateurs, la durée de 
poste doit être plus longue (3 ans et au-delà pour les Conseillers Particuliers et plutôt 5 ans pour les Conseillers Pro), 
cela permettra de limiter l'insatisfaction des clients (turn over de leurs conseillers), et n'empêchera pas les 
collaborateurs LCL de faire carrière. 
LCL continue de recruter des Bac +4/5, mais continuera aussi de recruter aussi des Bac +2 car nous avons la 
possibilité en interne de faire des formations pour ces personnes. De plus LCL a la volonté aujourd'hui d'aller 
chercher des recrutements qui ne soient pas sur des critères de diplômes mais sur des tests de personnalité. LCL 
regarde les textes à ce jour pour voir comment cela est possible.  
Elargir le sourcing est la volonté de LCL. 
Sur la partie rémunération nous ne serons jamais les mieux disants chez LCL. Ce n'est pas avec le seul critère 
«rémunération» que LCL veut construire son avenir. LCL propose une vraie formation aux embauchés. 
Les critères importants sont «la reconnaissance du corps social» être reconnu de ses collègues, de  l'entreprise au 
sens large. Le service RH travail sur le sujet de la dimension de reconnaissance. Exemple savoir dire au revoir aux 
collaborateurs qui partent en retraite, valoriser un personnel lors d'un passage de niveau cadre... 
LCL n'a pas d'élément concernant les taux de conservation de nos embauches bac +4/5 après 5 ans. Lorsque l'on 
recrute beaucoup il y a une déperdition en moyenne de 20%, mais qui est très fluctuante selon les régions. 
 
Question SNB : Vous nous indiquez les démissions par métier, pouvez-vous nous fournir les causes de ces 
démissions ? Et quel regard portez-vous sur l'augmentation de 90 démissions sur une année ? 
Quel est le process et suivi RH suite à une lettre de démission ?  Quels moyens financiers ou autres consacrez-vous 
pour retenir nos collègues ? 
Réponse Direction : Il est compliquer de mesurer les détails des démissions. Lorsque l'on recrute beaucoup, la  
population est composée de jeunes. Cette population est plus appétente à la démission, moins fidèle à notre 
maison. 
Certains collaborateurs démissionnent et LCL est satisfait, pour d'autres LCL essaie de les retenir.  On se trompe aussi 
dans les recrutements. Dans une entreprise comme la nôtre c'est normal qu’il y ait un volume de démissions. 
Il faut retenir aussi, concernant les démissions, que des jeunes embauchés comprennent au bout d'un an qu'ils ne 
sont pas faits pour le métier de la banque. De ce fait ils ne partent pas vers un concurrent mais pour faire une autre 
activité comme créer sa propre entreprise.  
Nous ne pouvons pas dire que les démissions mettent en exergue les difficultés chez LCL ou une surcharge de travail.  
Chaque démission doit faire l'objet d'un entretien RH. 
 
Question SNB : Pouvez-vous nous dire si la mise en place de la prime d'attractivité dans les départements 92 et 93 à 
permis de réduire le nombre de démissions ? Dans l'affirmative ne serait-ce pas un levier pour réduire les démissions 
dans  d'autres régions ou secteurs ? 
Réponse Direction : pas d'analyse encore faite sur la mise en place de la prime d'attractivité. Cependant la Direction 
a des retours positifs de la part de nos collègues qui en ont bénéficié et des managers. Concernant les démissions en  
IDF il y en a moins en IDF Nord qu'en IDF Sud, doit-on cependant en tirer des conclusions ?  
 
Question SNB : Est-ce que le recrutement des CDD permet de faire face à des pics d'activité ou est-ce un moyen 



 
 
 

 

d'accompagner la trajectoire à la baisse des effectifs pour arriver, selon vos prévisions, à 17 500 salariés fin 2017 ? 
Réponse Direction : Les CDD permettent de remplacer ponctuellement les absents. Nous avons   
moins de recrutements en CDD que l'an passé. LCL reste attentif au volume des CDD qui représente  2% du 
personnel. 
 
Information sur le calendrier des jours de fermeture pour l’année 2017  

Collègues travaillant du lundi au vendredi 
Lundi 17 avril Lundi de Pâques 

Lundi 8 mai Victoire 1945 

Jeudi 25 mai Ascension 

Lundi 5 juin Lundi de Pentecôte 

Vendredi 14 juillet Fête nationale 

Mardi 15 août Assomption 

Mercredi 1er novembre Toussaint 

Lundi 25 décembre Noël 

 
2 jours de pont :   

 vendredi 26 mai  =  Pont de l’Ascension 
 Lundi 14 août  =  Pont de l’Assomption 

 
 Soit, au total, 10 « jours fériés et ponts », auxquels s’ajoute le 1er mai chômé. 
 
 

Collègues travaillant du mardi au samedi 
Jeudi 25 mai Ascension 

Vendredi 14 juillet Fête nationale 

Mardi 15 août Assomption 

Mercredi 1er novembre Toussaint 

Samedi 11 novembre Armistice 1918 

 
2 jours de pont :  

 Samedi 15 juillet  = Pont du 14 juillet 
 Mardi 31 octobre  =  Pont de la Toussaint 

 
Ils bénéficieront aussi : 

 3 jours de RTT entreprise supplémentaires à prendre individuellement, en accord avec la hiérarchie. 
 1 jour de récupération (au titre du report du 1er mai qui tombe un lundi). Cette journée devra être prise à 

compter du 2 mai 2017 et avant le 31 décembre 2017. 
 

Soit, au total, 10 «jours fériés et ponts», auxquels s’ajoute le 1er mai dont le chômage est reporté. 
 

Présentation du bilan semestriel du plan Centricité Clients 2018 

Présentation de la Direction : 
Le PMT du Groupe « Ambition Stratégique 2020 » a confirmé les orientations de Centricité Client  

 Faire de LCL la banque des services Premium en ville 

 Devenir la banque de l’intensité digitale et relationnelle  

 S’affirmer comme la banque de référence en ville  

Poursuite du plan d'investissements  pour accélérer la transformation 2016-2019 : + 220 Md'€ d'investissements 



 

 

avec ambition 2020. 

Des parcours digitalisés et simplifiés 
Entrée en relation «majeurs sans particularité» 

 Mai 2016 : test réalisé sur les DR Essonne et Seine et Marne pour les comptes monotitulaires 

 Enrichissement en cours avec le compte joint  

 Déploiement envisagé en agence (compte mono et compte joint) début 2017 
  
Prêt immobilier : PIWEB 

 Avril 2016 : simulation et demande de prêt immobilier en ligne pour les prospects et les clients, en 
remplacement de e-immo 

 Etape suivante : ouverture de l’espace projet immo qui donnera l’état d’avancement du dossier et la liste des 
justificatifs à produire 

 A partir de novembre 2016 : ouverture pour les demandeurs en ligne 

 A partir de février 2017 : déploiement pour les demandeurs en agences  

Crédits Moyen Terme Professionnels : «Fast Track» 
 
Il s’agit de pré-attribuer un crédit MT aux professionnels éligibles (environ 22500)  

     - Le client peut ainsi faire une demande en ligne de crédit et obtenir un accord de principe immédiat (jusqu’à 40 
K€ sur 5 ans) 

     - Juillet 2016 : expérimentation à DDR IDF Sud: retours positifs: environ ¼ de production supplémentaire  

     - Septembre 2016 : poursuite de l’expérience avec des compléments fonctionnels : possibilité de souscrire une 
assurance emprunteur  

     - Octobre 2016 : présentation en comité DDR pour décision de déployer. 
 

Tout LCL à la carte  

Vente en ligne : 100% des univers de besoins couverts avec 28 produits et une optimisation du parcours IARD  

- Enrichissement de l’application Mobile PP  

- Livraison de l’application Mobile entreprise le 9 juillet 2016  

- M-Identité pour signer électroniquement les remises en toute sécurité  

- Renforcement de la sécurisation des sites  
 

Des nouveaux moyens donnés aux conseillers 

- Vente à distance 100% dématérialisée: 100% des univers de besoins couverts et 28 produits en VAD d’ici fin 2016  

- Dématérialisation des contrats et justificatifs Clients (espace d’échanges), et des pièces CTC (messagerie et photos 
tablettes)  

- Fin du déploiement des tablettes avec la Signature Électronique en Agence (6 produits & services en cible), les 
photos tablettes, l’offre ACCEO d’accessibilité aux malentendants et la bibliothèque de documents  

- Fin du déploiement de la Visio (Lync)  



 
 
 

 

- Adaptation des agendas partagés, des notifications AMI, de LCL pilotage pour avoir une vision multicanal des 
ventes et des boucles téléphoniques en agence aux nouveaux principes d’organisation  

- Base de connaissance ouverte à tous les collaborateurs  
 

Une mise en place de l'organisation cible très avancée 

Organisation à fin juin 2016 dans les agences physiques : 

- 514 agences principales 

- 181 agences en complémentarités CRC  

- 739 points de vente rattachés  

- 396 agences mono-sites 

Evolution du maillage au 1er semestre 2016 

- 17 agences ont fermé 

- Pas d'ouverture d'agence 

Mise en œuvre RH à fin juin 2016 

 1525 recrutements externes pour 982 départs en retraite 

 181 DA sont devenus RA 

 Poursuite du déploiement des CRC,  1 Centre de Relation Client par Direction de Réseau 

 

Question SNB : Dans le cadre du plan Centricité,  le CRC est présenté comme un pilier de la banque digitale. Où en 

sommes-nous de la montée en puissance des CRC ?  Tant en effectif qu'en activité ? La baisse de fréquentation  de 

nos clients dans nos agences se retrouve-t-elle dans nos CRC ?  

Réponse Direction : Le CRC à un rôle clé. Une montée en puissance est en cours (500 collaborateurs au début du 
plan) nous avons 700 collaborateurs dans nos CRC à ce jour pour une prévision à 900 fin 2018. 
La Direction nous indique à nouveau que nous avons une nouvelle gouvernance, le temps necessaire pour analyser la 
trajectoire du modèle  CRC, est le temps qui est pris en ce moment. Fin 2018 LCL ne sera probablement pas à 
l'objectif des 900 collaborateurs. 
A ce jour, nos 10 CRC sont ouverts, ils realisent des appels entrants, des appels sortants et sont en appui du réseau. 
Concernant la stratégie de nos 10 CRC, nous sommes toujours dans la trajectoire, qui est plus plate que initialement 
prévue, ce qui permet d'affiner la cible et savoir excatement ce que nous souhaitons faire des CRC. 
 
Question SNB : Est ce que la création des CRC à permis d'accroitre l'activité commerciale de la BDP ? Et si oui dans 

quelle proportion ? Est ce que l'ouverture jusqu'à 22h des CRC dénoncée par le SNB, est elle encore justifiée ? 

Réponse Direction : Dans nos CRC nous y voyons une réelle performance commerciale, le plan de relance etait aussi 
pour les CRC. 
La Direction n'a pas à ce jour d'élément pertinent pour savoir si l'ouverture jusqu'à 22 h doit être maintenue. Une 
réflexion est en cours sur le sujet. 
 



 

 

Question SNB : Les effectifs envisagés de 100 / 120 collègues par CRC seront t ils tenus à l'échéance du Plan ? A ce 

jour où en sommes-nous notamment sur les 3 CRC en création ? 

Réponse Direction : La Direction confirme la structure des CRC, mais la Direction se donne plus de temps pour 
arriver à l'effectif prévu à fin 2018 
 

 
Déclaration SNB : A ce jour l'organisation de l'accueil partagé tel que décliné initialement, ne trouve pas le bon 

rythme, ni la bonne adéquation pour être face aux clients et répondre efficacement à leurs attentes. Cette 

contrainte génère une dégradation de notre IRC accentuant la pression sur la totalité de nos collègues qui sont en 

souffrance. Cela doit changer. Quelles réflexions avez-vous à ce sujet ainsi que le maintien de ce mode de 

fonctionnement et ou de son évolution ? Pour nos collègues en agence, le SNB vous demande Monsieur le Président 

que soient engagées une véritable étude et réflexion conjointe sur le métier ou fonction de l'accueil chez LCL, son 

avenir et sa professionnalisation. Les fonctions et postes doivent être définis, les futurs recrutements doivent tenir 

compte d'un niveau BAC et BAC+2, intégrer le comportement et la personnalité des futurs embauchés, ainsi que les 

études en cours à l'AFB. Nous devons faire de l'accueil chez LCL une interface humaine et indispensable à la banque 

de demain 100% digitale et 100% humaine. Pour le plus grand bien de nos collègues et leur employabilité, de nos 

clients et notre entreprise,  nous nous devons de réinventer ce métier. 

Proposition SNB  
Le SNB demande à la Direction à l'instar de ce que nous avions demandé et obtenu au Trimestre 2, de neutraliser 
l'IRC et le TAT pour le calcul de la RVC de nos collègues pour le Trimestre 3 
La Direction va réfléchir sur cette proposition. 
 
Questions diverses 

Question SNB : Concernant les Frais de tenue de comptes, la Direction a t-elle prévu  un « onglet » pour exonérer 
certains clients quand cela est justifié et justifiable. Cela pourrait éviter des insatisfactions clients et permettrait de 
gagner du temps pour les conseillers ? 

Réponse Direction :  La Direction va regarder le point  

Question SNB : Avez-vous prévu de revoir à la baisse les objectifs des en-cours de comptes nets avec la possibilité de 
voir de nombreux comptes secondaires fermés à cause des frais de tenue de compte ? 

Réponse Direction : La Direction va regarder le point  

 

 


