
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Point sur les mesures de précaution mises en œuvre concernant le coronavirus 

Déclaration SNB 

La situation sanitaire actuelle est un problème inédit qui dépasse largement le contexte de l’entreprise. Sa 

complexité divise les experts eux-mêmes et les organes gouvernementaux font évoluer les mesures au fur et à 

mesure de l’évolution de la situation. 

Pour autant nous considérons que la responsabilité sociétale de l’entreprise trouve son sens en de pareilles 

circonstances.  

Pour le SNB, la direction, après une communication hésitante et tardive, se doit de prendre les mesures appropriées 

quitte à aller au-delà des recommandations des autorités sanitaires. 

Tout le monde est d’accord pour préserver la santé de tous, clients comme salariés, il est temps d’agir avec courage 

et discernement. 

Autrement dit rien n’interdit d’aller au-delà des consignes gouvernementales et d’être dans l’anticipation.  

Communications de la direction sur le PCA. 

Il existe 6 sites de repli. La logique est de repartir pour limiter tout risque d’infection pour ne pas compromettre 

l’activité. 

A Saint Denis : Clichy-Crédit, Paye et autres 

Noisy : 52 postes de repli gestion locative, règlements, monétique, gestion de fortune 

Evry :49 postes qualité automate, maintenance dédiée 

19 lcl : 60 positions monétique, fraude, Osce 

Valence : 14 personnes IARD 

8postes à Nantes : réquisitions judiciaires 

Mesures d’hygiène : Lavage des mains 80 % des propagations 

COMPTE RENDU 

COMITÉ SOCIAL 
ÉCONOMIQUE CENTRAL 
(C.S.E.C.)  

Du 11 - 12 mars 2020 
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Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en place du pôle « Banque de 

l’International ». 

 

Questions SNB 

Nous allons passer de deux R2CI en région à un, même si sur certains secteurs cela se fait déjà, pensez-vous que cela 

va vraiment faciliter un meilleur partage d’expériences entre le pôle Idf et les R2CI régionaux restants ? 

La synergie va être effectivement favorisée. 

 

Puisque les R2CI n’auront plus de binôme, qui gérera leur travail en cas d’absence ? 

Les missions du R2CI ne changent pas. Ils seront animés par le directeur d’entreprise, sans être hiérarchique, qui sera 

le responsable de la banque de l’international. 

 

Comment comptez-vous valoriser le poste de Directeur Développement (DD) en Directions Entreprises (DE) puisqu’il 

ne conservera seulement que l’animation locale des R2CI sans garder son lien hiérarchique avec ces derniers ? 

Ce projet doit être sans impact pour le DD. 

 

Les collègues actuellement basés sur Villejuif et qui iront au 19 LCL, bénéficieront-ils d’une prime si leur temps de 

transport est rallongé ? 

Les personnes sont plutôt très intéressées par ce mouvement, puisque leur temps de transport est fortement réduit. 

Pas d’accompagnement prévu. 

 

 Comment seront accompagnés financièrement les R2CI régionaux qui rejoignent l’IDF ? 

Ils feront l’objet d’un accompagnement de mobilité au cas par cas. 

 

Le Responsable Pôle International, devient Responsable « Banque de l’International » c’est un nouveau métier pour 

lui, comment sera-t-il accompagné pour mener à bien les nouvelles missions qui vont lui être confiées ? 

C’est un expert des métiers internationaux. Il a été directeur entreprise et expert coverage. Il sera en binôme avec le 

directeur national. 

 

Si le collaborateur qui occupe le poste R2CI RAA n’est pas mobile, une bienveillance plus particulière lui sera-t-elle 

accordée concernant son process de reclassement ? 

C’est un cas particulier et la mobilité est étudiée de niveau local. Tant que la solution n’est pas trouvée les choses 

resteront en stand-by. 
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Quand débutera cette nouvelle organisation ? 

Dès la consultation des instances soit à partir du 15 mai. 

 

L’éloignement géographique justifie il le maintien d’un lien fonctionnel avec les DE locales ?  

Le lien qui est privilégié est l’animation des R2CI et l’expertise avec les clients. L’éloignement n’est pas un sujet c’est 

la proximité client et l’animation commerciale qui est recherchée. 

 

Quels sont les objectifs, horizon moyen et court terme. Plus précisément, quelle est l’ambition de LCL en termes de 

part de marché sur les deux créneaux de CA 7.5/50 et plus ? 

Comment expliquer un taux de pénétration sur international inférieur à son taux de pénétration global ? 

Notre part de marché est de 22%, sur les ETI c’est 48%. En international on est vraiment distancé et notre ambition 

est de progresser en se positionnant face à BNP CIC SG. Les solutions de niveau groupe existent et la volonté est de 

toucher l’ensemble de nos clients en France. 

C’est toujours le commercial local qui détecte les problématiques du client. Il faudra démontrer notre expertise à 

nos clients qui se tournent actuellement plus vers la concurrence. Demain le R2CI sera un interlocuteur reconnu. Il 

interviendra essentiellement sur des ETI et problématiques régionales. 

D’ores et déjà les déplacements sur toute la France sont la règle pour aller à la rencontre de cas spécifiques. 

 

Les équipes commerciales ainsi que le dimensionnement back office seront-t-ils revus ou resteront-ils à Iso effectif ? 

Les moyens, back office OSCE souvent surchargés, vont-ils être dimensionnés au regard des prétentions de parts de 

marchés escomptées ? 

La progression envisagée est plus sur les volumes que sur les nombres. L’objectif est de répondre aux besoins 

demandes clients et donc de mettre à niveau les moyens. A ce jour le back office est d’un excellent niveau et on ne 

peut pas considérer qu’il est en sous-effectif. 

 

Où en est le recrutement pour les postes vacants ? Sont-ils ouverts en interne ? 

L’intérêt est bien sûr de les couvrir pour favoriser le business. Le recrutement est en interne et à défaut groupe, puis 

extérieur. Début du recrutement 15 mai. 

 

Présentation des résultats de l’année 2019 de la rémunération variable de la performance 

du réseau retail. 

Déclaration Snb 

Je souhaite partager avec vous 2 remarques importantes : 

Commençons par une première remarque positive pour cette RVP 2019. 
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Enfin, le métier n’est plus discriminant dans le taux d’atteinte de la RVP. En effet que l’on soit à l’accueil, conseiller, 

ou manager, nous sommes aux alentours des 100 % ce qui signifie que, quel que soit le métier, la performance est 

homogène et cela nous paraît équitable. 

 

Par contre, pour la seconde remarque je serai moins positif :  

La RVP est toujours aussi incompréhensible par le réseau car complétement décorrélée de la performance réalisée 

dans l’absolu mais aussi des objectifs fixés de début d’année. 

Vous partagerez avec moi que l’année 2019 a été une très belle année. 

Comment expliquez-vous le niveau de récompense des collègues soit - 4.89% de RVP et – 30% de MSI  

Pour mémoire un commercial, et vous nous l‘avez confirmé pour les vendeurs A9, marche à la commission et au 

montant perçu.  

Au travers de cette RVP vous envoyez un message très négatif et qui peut être reçu comme « plus je travaille moins 

je touche » donc à quoi bon ? Une nouvelle fois, attention ! Vous vous coupez de vos commerciaux de votre réseau… 

 

Questions SNB 

 

Comment calculez–vous le montant de l’opportunité Globale ?  

Calculée en fonction des opportunités cibles et du temps de présence. 

 

Comment calculez- vous la baisse du cumul des opportunités 0.9% ? 

Contraction liée à la baisse des effectifs et à son caractère non homogène suivant les métiers et à la structure des 

opportunités. 

 

La faible progression du PNB commission en 2019 explique la baisse du chapitre « Satisfaction client » et « création 

valeur » à hauteur de 20%. 

Comment l’expliquez-vous ? 

Les résultats OPC et diversification sont en retrait. En matière d’assurance nous ne sommes pas à la hauteur des 

ambitions. Donc en terme de PNB, la croissance a été négative sur le PNB OPC  de 14%.La croissance des autres 

commissions n’ont pas permis de la compenser. 

 

Pour la partie réalisation budgétaire, le partenaire conseil épargne est en retrait notamment sur la partie Hors 

bilan ?  Cela signifie-t-il une production en retrait sur les objectifs ? 

Sur la partie hors bilan OPC arbitrage et mandats la réalisation est inférieure à la réalisation 2018 et ce à hauteur de 

50%.   

Le marché et la modification de la politique Predica, en limitant la collecte euro, font que la production a été plus 

difficile.  

  

La baisse de l’EMP repose sur la « faiblesse du contrat de relation client » 

Comment expliquez-vous que ce critère soit en retrait alors que les objectifs principaux sont, eux, atteints ? 

Ce point est celui qui concentre le plus de disparités.  

Les 3 items sont : taux d’atteinte des repères métiers, part de rdv sur clients priorisés et mobilisation des moyens. 

Les résultats bruts sont respectivement de 76%, 30% et 40%. La réalité pondérée par les managers est plus 

favorable. 

 

Quel a été le mode de distribution de la bonification de RVP de 1,2 M€ ? 

Il est sous mode discrétionnaire, les managers ont eu 3 jours pour arbitrer. 
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Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en œuvre Direction 

Assurance et Prévoyance. 

Dans un contexte de taux qui vont rester durablement bas et face à une concurrence très forte, LCL doit trouver les 
clés pour transformer son modèle de rentabilité. 
L'enjeu majeur est pour LCL d'associer l'agilité, la modernité du digital et l'expertise sur tous les axes à forte valeur 
ajoutée et d’être un modèle banque/assurance avec un partenaire de premier choix CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE. 
Ainsi l'assurance et la prévoyance sont une réponse stratégique pour LCL. 
 
Questions SNB 

Combien de cartés assurance compte-t-on ? On peut en déduire le nombre de contrats supplémentaires par 

personne. 

Pas de réponse. 

 

Les collaborateurs de Nantes et Valence ne seront plus sur la ligne métier POSC, un droit de retour est-il prévu ? 

Est-il prévu de demander l’avis des collaborateurs POSC pour changer de ligne métier ? 

Que se passera-t-il si un collaborateur refuse ? 

Les cas seront gérés individuellement. Aucun changement dans le quotidien du collaborateur. 

 

Sur l’organigramme, l’UM de Nantes dépendra de Valence, que faut-il comprendre ? Plus de hiérarchique à Nantes ? 

Management distance ? Qui s’occupera des collaborateurs de Nantes ? 

C’est le Responsable de l’unité métier de Valence qui est hiérarchique sur l’équipe de Nantes. En local sont présents 

le RM de Posc Nantes ainsi que le RE de l’équipe. 

Nantes traitera de la BAQ principalement. 

Les sites restent à iso effectif. Nantes traite 3 activités sur 16 que comptent le métier. 

 

Quid si fermeture de Valence pour pandémie, incendie ou autre ? L’équipe de Nantes pourra-t-elle traiter toutes les 

activités urgentes avec 13 collaborateurs ?    

L’équipe de Nantes n’est pas destinée à prendre la totalité de l’activité. 

 

Que deviendra le site de Nantes si les innovations technologiques (RPA, IA, CHABOT...) permettent de diminuer 

fortement la charge ? 

Des projets « chatbot » sont en cours avec des premiers tests en avril. Des tests sont lancés tout au long de l’année. 

 

Idem pour Valence qui n’est pas une ville bassin d’emploi au sens LCL ? 

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 ? 

Pas de réponse 
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Va-t-on vers des métiers de spécialistes à court terme avec la mise en place de la direction assurance et 

prévoyance ? Est-ce la fin des métiers à faible valeur ajoutée, conseillers d’accueil, techniciens POSC voire conseiller 

PART ? 

Concernant les assurances pros, des spécialistes dédiés sont requis. Hormis ceux-là, il n’est pas prévu de créer des 

spécialistes assurance. 

 

A la lecture de ce projet, confirmez-vous que notre cœur de métier sera l’assurance ? (principal vecteur de 

croissance) ? 

Comment expliquez-vous que 15% de nos clients sont équipés en produits d’assurance page 5 et que nous soyons 

page 6 à 26% à date ? 

L’augmentation du nombre de clients équipés d’au moins une assurance chez LCL semble très ambitieuse + 400.000 

clients équipés à fin 2022 soit +30% en 3 ans. Sur quel critère cet objectif a-t-il été calculé ? 

Les caisses régionales ont démarré plus tôt que nous mais l’écart de 15 points doit être réduit. 

Le produit est très fidélisant. La direction pense que c’est réaliste et cohérent de protéger un client sur trois. 

 
Quelle stratégie tarifaire est envisagée pour parvenir à l'objectif 2022 ? 
Développement de produits modulaires qui sont en cours d’élaboration. Il est nécessaire d’innover pour rester dans 

la course. 

Comment espérer absorber ce flux soit + 30% sans dégrader la qualité avec un effectif constant chez Posc ? 

A ce jour le dimensionnement des équipes permet d’absorber l’accroissement d’activité. Les activités se traitent bien 

à J de la demande. La direction reste attentive à ajuster les effectifs si besoin. 

Concernant le pilotage et l’animation de l’assurance, le coaching des nouveaux cartés sera-t-il assuré par le manager, 

l’expert, autres ? 

Nous allons renforcer l’action de coaching, les délégués régionaux Pacifica et autres producteurs seront mis à 

contribution. Par exemple un coaching a été mis en place par Crédit Agricole protection (prévoyance). 

Qu'est-il prévu en termes de formation et monitorat de plus qu'aujourd'hui ? Quel en sera le contenu, le rythme et 

le nombre d’heures au total ? 

Le programme est en cours de construction. 

Concernant le programme de développement et d’entretien des compétences, combien d’heures, quel rythme, 

quelle fréquence ? 

Est-ce que ce sera essentiellement des formations en présentiel ce que nous recommandons ou des formations de 

type FORMATAN beaucoup moins efficientes pour nos collègues ?  

C’est un mélange constitué de présentiel formatan et un apport de LcL mon contact sur l’aspect téléphone. 

Nos collègues en agence doivent devenir vite des experts pour réaliser les objectifs très ambitieux de LCL…Ne 

pensez-vous pas que nos collègues de 50/55 ans vont avoir des difficultés à s’adapter à ces changements importants, 

faire de l’assurance un pilier incontournable de LCL ? 

La faculté d’adaptation n’est pas une question d’âge. 

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

Le projet, stratégie tarifaire, est en cours de construction et dépasse le seul univers de l’assurance.  
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Allez-vous modifier la grille d’évaluation des notes EMP et des évaluations annuelles pour coller à l’objectif 

d’équipement assurance et prévoyance ? 

Pas d’évolution cette année. Pas de vision sur l’année prochaine. 

Comment nos collègues vont développer de façon importante les ventes d’assurance de biens et de prévoyance à 

périmètre constant sans le faire au détriment des produits bancaires traditionnels ? 

Comment allez-vous coordonner les informations émanant d’une part de l’équipe animation assurance et les 

managers du réseau retail ?  Retourne-t-on à une organisation en silo ? 

La communication est le travail de la direction, de la distribution avec laquelle les contacts sont quotidiens. C’est 

effectivement un point d’attention. 

 

Comment seront fixés les objectifs ? Y-aura-t-il des clefs de répartition différentes pour les  métiers du réseau retail 

(cc part, cc privé, cc pro) ? 

La répartition actuelle n’est pas amenée à évoluer. 

Les objectifs assurances du second semestre 2020 vont-ils être revus en cohérence avec la nouvelle ambition / 

organisation mise en place en mai/juin ? 

Non 

Comment allez-vous rétribuer les best performers ? 

L’émulation entre les équipes est considérée comme un outil vertueux pour autant que cela soit fait dans de bonnes 

conditions. Outre « l’académie des cartés » et il n’existe pas de projets d’évolution de cette rémunération. 

Compte tenu de la plus grande complexité du métier de bancassureur, de la multiplicité des produits à 

commercialiser, allez-vous augmenter la part individuelle donc la rémunération de nos performers ? 

L’assurance est un sujet naturel dans un entretien avec un conseiller. Le client est en construction d’un projet de vie 

notamment lors d’un achat immobilier. Une démarche d’aide à la vente, étape par étape, est en cours de déclinaison 

auprès du réseau « réflexe crédit protection » en mode présentiel. 

 

Information en vue d’une consultation sur le projet de fermeture des 3 sites POSC en 

gestion extinctive. 

Déclaration Snb  

Le Snb s’associe à la demande d’expertise afin de recueillir le maximum d’informations dans ce dossier aux 

implications complexes. Notre but est en priorité la recherche des conditions les plus à même de satisfaire 

la majorité de nos collègues concernés.  

'' Remplacer partiellement des départs naturels prioritairement sur les sites bassin d'emploi LCL''. 

Quels sont ces sites ? Pensez-vous que nos collègues de Reims, Rouen et Montpellier vont souhaiter intégrer ces 

sites, via la mobilité ? 

Cela sera déterminé après les entretiens individuels prévus. 

Comment allez-vous renforcer, par exemple, le site d'Evry de 6 ETP (comme mentionné page 9) ? Allez-vous 

procéder à de nouvelles embauches ? 

20 embauches sont prévues à Evry avec une répartition 40/60 CDD/CDI. 
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« Répartition des activités vers les Unités Métiers de Bordeaux, Dijon et Evry ». Ces sites seront-ils en capacité 

d'absorber les charges de travail supplémentaires générées par la fermeture des 3 UM (Reims, Montpellier et 

Rouen) ?   

Il est en cours de calcul et arrêté d’ici octobre avec au global 90 recrutements chez Posc pour pallier les départs 

prévus.          

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

naturels''. Combien de mobilités avez-vous enregistrées sur les 3 sites depuis 2017 ? 

Pas de réponse 

Combien de départs naturels ? Ces derniers ne pouvaient-ils pas être anticipés (surtout s'agissant des départs en 

retraite) ? 

Pas de réponse 

Certes la taille critique est atteinte mais n’est-ce pas une volonté d’accélérer les fermetures ? La baisse d’activité 

était prévisible et aurait pu être compensée par d’autres activités en transfert. 

La taille critique d’unités Posc est de 30 à 35 personnes. 

 

Concernant le site de Rouen. L’aspect financier semble plus probant dans la décision que l’aspect sécurité. Quel sera 

le montant des économies réalisées à l’occasion de la fermeture de ce site ? 

Le montant n’est pas disponible et sera communiqué ultérieurement. 

Que devient le bâtiment de Rouen ? Pourquoi une fermeture en juillet et non octobre ? 

La période est déterminée en fonction de la taille et des attentes de l’équipe. 

Proposition SNB :  

# Nous avons proposé le report à Octobre pour la fermeture du site de Rouen  

#Nous avons proposé le positionnement de nos collègues de Posc au rez de jardin avec les représentants du 

Personnel et la salle de réunion de la DR. 

Dans le cadre de la mobilité géographique, est-il prévu des passerelles vers les Caisses C.A. de Reims, Rouen et 

Montpellier ? 

Pacifica sur Rouen est une possibilité non privilégiée à ce jour. Le but premier est de proposer des activités à 

l’intérieur de LcL. 

Pouvez-vous préciser les créations de postes en DR ?  

- 

Resteront-ils salariés de POSC ou du réseau retail ? 

Resteront salariés du Réseau Retail 

Quid du devenir des régimes de travail type de Robien etc… ? 

Il ne s’agit pas de détacher des équipiers de Posc en DR et ils auront comme hiérarchiques le Dr et son adjoint. Les 

conditions de travail seront celles de la DR. Les postes de TSC sont créés et réservés au repositionnement des 

équipiers Posc. Ces postes seront créés sur les bassins d’emploi correspondants. 

11 salariés sont en contrat de Robien qui n’est autorisé qu’en Posc et Entreprises, un passage en loi Aubry doit être 

effectué comme c’est le cas pour les mobilités habituelles. En entretien RDI des simulations seront effectuées et le 

salarié choisira. 

Concernant les horaires les horaires de la DR seront la règle avec un travail du lundi au vendredi. 

Les temps partiels seront examinés avec le collaborateur qui pourra conserver son temps partiel s’il le souhaite. 

 

Comment pouvez-vous évoquer : je cite « la projection a été réalisée sur la base des souhaits émis par les 

collaborateurs lors d’entretiens classiques de gestion avec leur RDI » des postes DR alors que dans le peu 
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d’entretiens avec manager et/ou RDI à aucun moment ces postes n’ont été envisagés ? 

La cible de 18 TSC est-elle ferme et définitive ? 

Effectivement, les équipiers n’avaient pas connaissance de l’existence du métier de TSC lors des entretiens. 

Non, c’est une estimation, ils n’avaient pas connaissance de ce métier. 

Qui sera le responsable des techniciens service clients en DR ? 

Le DR et son Adjoint. 

Concrètement, le TSC sera-t-il basé en agence ? en DR ? Quelles taches précises prendra-t-il en charge ? 

Non basé à la DR. Un certain nombre de taches type contrôle CTC conformité ont été identifiées et confiées à ces 

nouveaux collaborateurs. Les collaborateurs de Reims ont une compétence en immobilier qui sera utilisée. 

Vous évoquez page 20 une activité en marché entreprises. Quelles opérations sont-elles concernées ? 

Pas d’opérations identifiées mais c’est à titre d’ouverture pour effectuer un travail de back office. 

Seront-ils soumis aux IK ; si pas de véhicule comment vont-ils se déplacer ? Quelles activités justifieront-elles ces 

déplacements ? 

Le régime d’IK sera ouvert. Le but n’est pas de transformer les TSC en équipiers volants. 

Qu’est-ce qui différencie une TSC d’un équipier d’appui ? 

Ils n’auront pas d’habilitations d’agence mais des habilitations contrôle, conformité etc… 

A aujourd’hui ils traitent du contrôle sur leurs postes. 

Concernant l’évaluation RVP, quels sont les critères retenus pour un TSC ? 

Le niveau de responsabilité sera celui de technicien de service bancaire, donc identique. 

Pyramide des âges : 13 personnes sur les 3 sites ont de 56 à +60 ans. Peut-on envisager un plan de départ anticipé à 

la retraite pour ces collègues qui en sont plus ou moins proches ou des ruptures conventionnelles ? 

L’objectif de la direction est d’utiliser les compétences des collaborateurs et de les accompagner. 
A ce jour, 1 rupture conventionnelle d’accordée. 

 

Information sur le projet de dénonciation de l’usage relatif à la participation financière de 

LCL à l’acquisition de l’ordinateur portable personnel et à l’abonnement internet pour 

l’enseignement professionnel. 

Déclaration SNB 

Dans un contexte de faible attractivité du secteur bancaire auquel notre établissement n’échappe pas, alors que l’IER 

peine à progresser et que la population des jeunes embauchés est la plus favorable à l’entreprise, nous ne pouvons 

que déplorer une telle décision. 

Pour autant que la pression de l’URSSAF soit intolérable, nous aurions mieux compris que l’établissement mette à 

disposition un équipement restituable en fin de cursus. 

Une telle solution aurait limité la problématique à une charge d’exploitation et contribué positivement à l’image de 

notre entreprise. 

 

Combien de salariés étaient-ils concernés et quel était le coût de cette participation ? 

Entre 2 et 300 collaborateurs suivent une formation professionnelle. Une grande partie était équipée. 

Nos difficultés de recrutement sont connues. Une telle décision vous paraît-elle de nature à faciliter les choses ? 

La direction considère qu’il ne s’agit pas d’un point essentiel d’attractivité. 

LCL a fait l’objet d’un redressement en 2019, pouvez-vous nous en communiquer le montant ? 

Le chiffre n’est pas divulgué. Le montant des charges sociales afférentes est de 60K€. 
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Pouvez-vous nous confirmer qu’aucune considération de baisse de charges n’est à l’origine de cette décision ? 

Le budget formation va s’accroitre du fait de la disparition du financement de l’OPCA banque assurances. 

L’entreprise est toujours très engagée dans l’investissement formation.  

Le coût de l’équipement PC + connexion FAI était de l’ordre de 160K€. 

L’Urssaf a décidé de soumettre à taxe cette attribution, le choix de la direction est de ne pas entrer dans cette 

logique. 

 

Information sur la dénonciation de l’IDL mobilité 

L’IDL Mobilité de la DRH date de janvier 2014. Elle régit des mesures d’accompagnements financiers liées à la 

mobilité de nos collègues pour favoriser les mouvements professionnels. Ces mesures distinguent 2 classes de 

mobilité : celle à l’initiative de l’employeur et celle à l’initiative du collaborateur. Cette dénonciation de l’IDL Mobilité 

n’est motivée uniquement que par souci d’économie de charge (charges à connaître). 

Déclaration Snb   

Le concept de mobilité géographique est inscrit dans l’ADN du Crédit Lyonnais depuis des dizaines d’années. Pour 

adopter une expression plus juridique, c’est un usage en vigueur depuis des dizaines d’années. 

Il correspond aux nécessités de couverture de poste sur l’ensemble du territoire y compris les zones les plus diffuses 

où notre maillage est distendu.  C’est un outil de fluidité RH qui a fait ses preuves tant pour le bénéfice de 

l’entreprise que celui du salarié. 

Il ne faut pas négliger l’aspect financier pour nos collègues et l’avantage conséquent que constitue ce système dans 

un contexte de MSI particulièrement défavorable. 

Il n’est ici plus question de points d’adhésion dans un rapport d’IER mais de points de pouvoir d’achat perdus. 

Cette décision provoque une immense déception, une totale incompréhension, une profonde inquiétude dans les 

rangs d’une population particulièrement dévouée à l’entreprise et qui a souvent fait le choix de privilégier une seule 

carrière au sein du foyer. 

Le coup porté est rude, aussi le SNB vous demande de surseoir à votre décision et d’ouvrir de véritables négociations 

sur ce sujet éminemment sensible. 

Sur l’aspect négociation, la direction réserve sa réponse. 

Questions :  

Combien de personnes sont bénéficiaires aujourd’hui des mesures de mobilité ? Combien pour des mesures 

ponctuelles ? Combien pour des mesures de mobilité nationale ? 

Restreinte pas connu. 150 à 200 personnes en mobilité nationale. 

Cette décision de dénonciation est prise afin de diminuer nos charges, quelle est votre estimation d’économie ? 

Le chiffre n’est pas disponible.  

Quelles sont les mesures compensatoires prévues par la Direction ?  

La direction générale est à l’origine de la décision. La direction considère que le bénéfice des conditions de mobilité à 

son initiative est à sa discrétion. Des cas de demandes de mobilité non accompagnées doivent être remontées. 

Quelle est la date d’application de cette dénonciation ? 

Avec cette dénonciation brutale de l’IDL Mobilité, la Direction prévoit-elle une période transitoire suffisamment 

longue afin que nos collègues puissent s’adapter ?  

Pas de délai de prévenance. Effet immédiat. 
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Concernant la mobilité nationale  

Comment est prévue la sortie de la mobilité nationale ? 

Les personnes qui bénéficient de ce régime le conservent. Par contre lors d’une mobilité nouvelle il n’y aura pas 

d’automaticité de renouvellement de statut. En cas de sortie, seront proposés soit un rachat soit une re evaluation 

de sa rémunération par intégration en tout ou partie. 

Dans quelles conditions se feront les rachats de mobilité ? 

Le système de rachat ne change pas. 

 

Désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la  consultation annuelle sur la 

situation économique et financière de l’entreprise. 

Ok pour la proposition du secrétaire général.  

   

Présentation et approbation du rapport de la commission œuvres sociales novembre 

2019 

Approuvé à l’unanimité. 

En synthèse 2 points 

Les JOCA qui sont organisés tous les 3 ans sont budgétés pour 100K€ dont 25 de subventions de la direction. A ce 

jour les participants seront désignés sur la base d’éliminatoires locales. 

Activité CSEC vacances 

Dans un contexte de restitution de centres de vacances LCL et d’individualisation des séjours souhaités par les ayants 

droits, l’activité adultes a reculé de 9%. 

2/3 des salariés utilisant CSEC vacances, fréquentent les centres, et ¾ d’entre eux sont subventionnés. 

La direction du secteur vacances travaille sur plusieurs axes : 

 Augmenter l’aide sociale par les économies de fonctionnement réalisées 

 Elargir l’offre avec notamment l’achat de linéaires 

 Mise à niveau de l’équipement et du mobilier des centres de vacances LCL. 

Concernant le secteur jeunes, la fréquentation est régulièrement en baisse depuis des années ce qui est le reflet du 

marché. 

Le Csec tente d’endiguer cette décrue en diversifiant l’offre, en diminuant la durée des séjours et en adaptant la 

politique tarifaire. 

  

 

Présentation et approbation du rapport de la commission économique novembre 2019. 

Approuvé à l’unanimité 

1- CSEC vacances - Intervenant : D.LAGUËS   

Après La Bourboule et Agon, vente de la maison de vacances de Meschers (fermeture prévue : 31.12.2020). 
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Pour mémoire, un budget-travaux de 712k€ avait été validé en 2014 par la commission ECOFI. 

Les dépenses réalisées à Meschers se sont élevées à 563.626€.  

Le delta de 148.374€ viendra s'ajouter au 365.694€ (somme correspondante aux 2 soldes travaux restants sur les 2 
autres maisons également cédées : 

La Bourboule (342.569€) et Agon (23.125€). 

Soit un total de : 514.068€. 

- Demande de budget global 2020 du CSEC vacances : 4.355.000€  (arguments de D.LAGUES : cf. document 
‘’CSEC vacances’’ joint). 

2- Présentation du Plan Patrimonial Intervenant D.LAGUËS   

3 axes principaux : sécurité/confort/technique. Rénover pour la satisfaction des salariés en effectuant des choix 
(évaluation précise des besoins de chaque maison suivant ses spécificités).  

Créer une harmonisation dans chaque maison LCL (signalétique, équipements…). 

Principale contrainte : les travaux (obligatoires) pour les PSH. 

3- Les challenges - Intervenant : L.PICHODO 

   En 2020, 1 challenge "prioritaire" : les JOCA. Participation du CSEC à hauteur de 75k€ (hors frais de transport) si-et 
seulement si- la Direction participe elle aussi à hauteur de 25k€ minimum. 

 4- La CNE   

Sur les 11 premiers mois de l'année 2019 : 123 dossiers sont  présentés pour un montant total de 199 991€ (130 
dossiers présentés sur la même période en 2018). 

Dossiers refusés : 12.  Les dons : 110 dossiers pour 189 214€. Les avances : 6 pour 10 777€. 

Principaux motifs : maladie, accidents, divorces, séparations et surendettement. 

Tranches d’âge les plus concernées : 25-40 ans. 

Nous avons mentionné qu’ ½ journée par mois de réunion CNE n’était pas du tout suffisante. 1 journée serait un 
minimum.  

(Pour info. 14 dossiers sont déjà programmés pour la réunion CNE de décembre 2019 !). 

5- Budget de fonctionnement (secrétariat  CSEC) + budget ASC/CSEC   

En référence à la confcall du 22.11.2019 –avec Didier et Erick- j’ai réitéré les demandes du SNB qui concernaient 
principalement 3 lignes budgétaires : 

Frais des commissions / frais de mission des élus / frais membres du Bureau.  

J’ai rappelé que ces 3 lignes sur le prévi.2019 étaient surdimensionnées et que nous pouvions certes, conserver la 
somme initiale globale de 386 700€, mais qu’il fallait la répartir différemment. 
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A savoir : allouer un budget ‘’mission des élus’’ de ‘’circulation nationale autorisée’’ à chaque élu CSEC, comme 
spécifié dans l’accord sur le Dialogue Social. Afin que chaque élu puisse reproduire au national ce qu’il effectue sur sa  

DDR : aller à la rencontre des collègues, en s’organisant comme il le souhaite. En un mot : jouer son rôle de 
représentant du personnel. 

P.CASTILLO, trésorier adjoint du CSEC, nous a indiqué que la ligne ‘’frais de mission des élus’’ (35k€ pour le 
prévisionnel 2020) correspondait à l’achat de tablettes ou d’ordinateurs pour les élus CSEC ( ?!??). 

Question : et pour les années suivantes ?... 

L.PICHODO est resté sur sa position de dire qu’une mission d’élu ne pouvait se faire qu’avec l’accord express du 
Secrétaire du CSEC (cf. normes URSSAF, d’après lui…). Il refuse que le surplus budgétaire, évoqué ci-dessus, soit 
intégré dans la ligne ‘’frais de mission des élus’’. 

L.PICHODO est également revenu sur les non-remontées de certains CSE au CSEC ‘’qui pénalisent le CSEC’’, selon lui. 

NB : P.CASTILLO nous a confirmé que les ‘’frais de mission des élus’’ feront partie de l’ODJ du Bureau CSEC qui doit 
avoir lieu semaine 49. 

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

modèle distributif immobilier de la banque privée. 

Déclaration Snb 

De très nombreuses questions ont été posées sans toujours obtenir de réponses étayées. Le Snb considère que ce 

projet n’est pas abouti, que trop de zones d’ombre subsistent. 

Nos collègues de la BP considèrent qu’il s’agit d’un véritable métier supplémentaire, chronophage et qui plus est, 

non rémunéré à sa juste valeur. Nous ne pouvons concevoir l’argument de conflit d’intérêt alors que les acteurs de la 

profession travaillent ainsi. 

Nous espérons que nos collègues n’auront pas à assumer un possible démarrage poussif dans la mesure où les outils 

d’appui ne sont pas encore en place. 

Pour le Snb, une fois de plus LCL met la charrue avant les bœufs.   

  

Point sur les regroupements de DGA et DR constatés sur plusieurs DDR. 

Quelle est la norme LcL de taille pour une DR pour une DGA. En secteur diffus, en secteur urbain ? 

Combien comptons-nous dans le réseau retail de DR et de DGA à date ? 

Quelle est l’évolution entre le 01/01/2019 et aujourd’hui ? 

Quelles sont vos prévisions de regroupement à venir ? 

"La direction réaffirme qu'il n'y a pas de plan national de regroupement ou de réorganisation du réseau.  

Cela procède d'opportunités et de volonté locales." 

 

Questions diverses : 

Voici les réponses, en différé, de la Direction, suite aux questions diverses posées en 

séance CSEC des 11 et 12 mars 2020 (voir annexe). 


