
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la Séance plénière ordinaire du 14 septembre 2018  

Demande de Mme GOUTELLE pour que figure sur le PV, son intervention de clôture. Refus du 

secrétaire du CCE. La Direction estime donc que ce PV ne reflète pas la réalité passée de ce CCE. 

 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité. 

 

 

  Consultation sur le projet de mise en place des outils de pilotage de l’activité Retail 

Le coût SNI (équipes internes) pour ce projet est de 195.000€. 

Pour le SNB le projet de mise en place des outils de pilotage de l’activité Retail a pour vocation 

d’obtenir une vision plus proche de la réalité. Cependant, nous pensons que certaines variables, 

telles que les présents sans portefeuille, les absences inopinées etc.... ne sont pas prises en compte 

et ne permettront pas une vision parfaite. De plus nous resterons vigilants quant à l’utilisation de 

cet outil et vous alerterons en cas d’utilisations abusives. En revanche, cet outil permettra la 

disparition des multiples tableaux et reporting créés à différents niveaux. Nous considérons que 

cette uniformisation est une avancée suffisamment importante pour émettre un avis favorable.  
AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

La Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

UNSA : Défavorable 

Au total 21 « pour » et 17 « contre ». 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en place de Service Clients 

Entreprises au sein de la BEIGF  

 

Question SNB : 
Les résultats de l’expérimentation semblent montrer une augmentation d’activité commerciale 
pour les Chargés d’Affaires Adjoint essentiellement. 
Pour mieux apprécier ces gains pouvez-vous nous communiquer en valeur absolue le nombre 
d’entrées en relation, de visites clients supplémentaires ainsi que le nombre de CAA concernés ? 
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Réponse Direction : 
26000 activités depuis le début de l’expérimentation, c’est la volumétrie d’aujourd’hui que nous ne 
connaissions pas auparavant, le Workflow enregistre toutes les opérations et nous permet de 
quantifier. 
 
Question SNB : 
Les lieux d’implantations des Services Clients seront ceux des DE. Les périmètres des DE sont vastes. 
D’où viendront les 10 à 13 gestionnaires de comptes composant un Service Clients ? 
Peut-on concevoir un Service Clients dispersé sur 3 ou 4 lieux différents ? 
Réponse Direction : 
Le seul lieu sera celui de la Direction d’entreprise ! C’est le lieu où il y a un terreau pour former ce 
Service Clients. A la marge il peut y avoir une personne qui soit excentrée et qui travaillera pour le 
Service Clientèle au fil du temps lorsque ces personnes partiront elles ne seront pas remplacées sur 
leur lieu de travail actuel. Il n’y aura pas de contrainte à rejoindre la DE pour intégrer le Service 
Clients. 
 
Question SNB : 
Les  GDC seront ils regroupés par secteurs géographiques, par spécialités ou seront ils généralistes ?  
Quel mode de communication sera fait vers les clients ? 
Réponse Direction : 
Les clients lorsqu’ils appelleront le Service Clients auront le nom de leur interlocuteur, le but étant 

de n’avoir qu’un seul centre de Services Clients par DE. 

 

Question SNB : 

En page 7 vous estimez 38 % de temps commercial pour un CAE et 13% pour un CAA. Comment 

obtenez-vous ces estimations et pourquoi n’arrivez-vous pas à estimer le temps commercial en 

réseau ? 

Réponse Direction : 
Pas de recette magique,  il s’agit de tests faits en amont, par des personnes qui se sont déplacées et 

qui ont mesuré le temps mis pour chaque activité, bien entendu il n’y a pas de précision absolue ! 

Mais cela reste représentatif ! 

 

Question SNB : 

Vous évoquez des Services Clients avec 11 à 14 collaborateurs (1 DSC et 10 à 13 GDC). Combien de 

créations  ou  suppressions de postes envisagez-vous pour ce projet ? 

Réponse Direction : 
C’est à ISO effectifs 

 

Question SNB : 

Quel était l’effectif (détaillé) avant, pendant et après l’expérimentation de chaque Service Clients ? 

Réponse Direction : 
Il ne s’agit que d’un changement d’organisation qui devrait se faire à ISO effectifs, « c’est du temps 

commercial que l’on gagne ». Par la force des choses, il y aura moins de Chargés d’affaire Adjoints. 

 

Question SNB :  

Quelle différence faites-vous entre un CAA et un GDC ? 

Réponse Direction : 
Il y a un an, on n’était pas capable de faire la différence, aujourd’hui tout a été mesuré par l’équipe 

projet et les tâches seront définies par métier. 
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Question SNB : 

Quelles différences faites-vous entre un GDC et un GDC confirmé ? 

Est-il possible de passer de CAA à GDC ? Si oui, la direction garantit-elle le maintien du salaire ainsi 

que le montant moyen du variable ? 

Réponse Direction : 
Pas de changement de Salaire et de variable pour les personnes intégrant le Service Clients. 

 

Question SNB  

Est-il possible d’avoir deux types de rémunération variable différente sur un métier ? Que ferez-

vous si vous ne trouvez pas suffisamment de volontaires. 

Réponse Direction : 
Dans ce métier il y a deux niveaux donc on considère que ce sont deux métiers différents, ce qui est 

déjà le cas aujourd’hui, rien ne change ! 

Les bassins d’emploi existent, tout se fera de manière naturelle. 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de modification du règlement intérieur de LCL 

 

Question SNB : 
Page 11 art 9 premier paragraphe,  la notion de tenue vestimentaire correcte, décente et neutre 
n’est-elle pas subjective ? Par exemple, le port de la cravate est-il conseillé ou obligatoire ? 
Réponse Direction : 
Pas d’explication claire et rationnelle, cela reste subjectif et à l’appréciation de chacun. 
 
Question SNB : 3ème paragraphe : Si tenues vestimentaires  ou accessoires fournis, deviennent-ils 
obligatoires et sujet à sanction si refus de les porter? Quelles sanctions ? 
Réponse Direction : 
Les sanctions sont celles du règlement intérieur. 
 
Question SNB : 
Art 9 page 11 
Dans le cadre des tenues stylisées aux couleurs ou avec le LOGO de l’entreprise, nous souhaiterions 
confirmation que dans ce cadre, cela est à la charge du LCL ? 
Réponse Direction : 
Exemple pris du Pin’s, pas de tenue pour les agences envisagée, pas d’uniforme, ce n’est pas 
l’objectif. Cet article sera sans doute revu par la Direction. 
 
Question SNB : 
Art 16 page 16 : 
Nous souhaiterions dans cet article que soit rajoutée la notion de télétravail et co-working, absent 
dans le présent article actuellement. 
Réponse Direction : 
Ce point sera regardé par la Direction. 
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Question SNB : 
Art 18 Page 17 
Concernant les repas dans les locaux affectés, nous ne pouvons exclure de notre réflexion tous les 
collègues des agences ne disposant pas de local adapté à la prise de repas sans point de 
restauration avec places assises à proximité. Qu’avez-vous à leur proposer dans le cadre de l’article 
R.4228-19. 
Réponse Direction : 
Il doit y avoir un lieu pour pouvoir se restaurer, s’il y a des exceptions les faire remonter. 
 
Question SNB : 
Une sanction disciplinaire reste inscrite au dossier pendant 5 ans, pourquoi une telle durée ? Peut-
on envisager une graduation en fonction de la gravité de la faute ? 
Réponse Direction : 
Il n’est pas prévu de modifier cette durée mais la Direction note le sujet. 
 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en place d’un programme de 

rafraîchissement au sein du parc d’agences LCL 

 

Point reporté à la demande de la Direction qui n’a pas pu fournir de documents. 

 

 

 Poursuite de l’information en vue d’une consultation sur les modalités de mise en œuvre du 

transfert des activités Chèques dans les unités POSC et OSCE Banque au Quotidien vers CA 

CHEQUES 

Question SNB : 
Pouvez-vous nous garantir que LCL va conserver les autres activités à terme ? 
Réponse Direction : 
Aujourd’hui ces autres activités ne sont pas transférables, donc nous les gardons ! 
 
Question SNB : 
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le traitement des chèques Authentys ? 
Réponse Direction : 
 
Question SNB : 
Dans votre étude sur l’impact du personnel, suite au transfert d’activités chèques, qu’avez-vous 
envisagé si les départs à la retraite ne sont pas à la hauteur de vos prévisions (27 personnes) ? 
Réponse Direction : 
Ce sont des personnes qui se sont positionnées pour partir. Déjà 3 collègues sont partis à ce jour. 
 
Question SNB : 
Pouvez-vous développer, dans  le cadre de votre volonté de positionner les activités là où sont les 
collaborateurs, la réallocation de ressources via la création d’une équipe dédiée à l’assurance à 
l’UM Nantes, sachant que seulement 4 personnes travaillent pour POSC sur ce site et que 13,6 ETP, 
restent à reclasser ? 
Combien de volontaires se sont fait connaître pour intégrer l’équipe dédiée « Assurance » ? 
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Réponse Direction : 
Dans le dossier, les UTP de Nantes sont ceux qui travaillent sur les chèques. Heureusement ils ont 
d’autres activités. Toutes les activités sont transférables sur d’autres UM si besoin. Pour avoir 
toutes les ETP à Nantes, c’est le transfert de ces activités qui fera le nombre. Aujourd’hui, il y a plus 
de volontariat que de postes. 
 
Question SNB : 
Allez-vous faire des propositions de poste vers CA chèques à nos collègues LCL qui doivent être 
reclassés ? 
Réponse Direction : 
Pas de velléité des collègues aujourd’hui pour partir chez CA Chèques car rien dans nos périmètres 
régionaux. De plus, le changement de convention collective ne serait pas bénéfique pour nos 
collègues. 
 
Question SNB : 
Quel est le devenir de nos collègues du service chèques en Guadeloupe (SBT) ? 
Réponse Direction : 
Rien de changé pour la Guadeloupe. 
 
Question SNB : 
UMRI garde l’activité non transférable. Est-ce que cela comprend les activités de 20018/20727 et 
22022 « banque courante »de Clichy qui ne seront plus assurées par ces dernières ? 
Réponse Direction : 
Aujourd’hui on capitalise sur ces équipes pour toutes les activités de pilotage. De plus Clichy devrait 

s’occuper de tout ce qui est « flux internationaux ». 

 

 

 Information sur la politique relative aux stages et à l’alternance en vue de la consultation sur la 

politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.  
o Demande de la direction de laisser travailler les commissions et de poser les questions dans ce 

cadre : Accord du SNB sur ce point. 

o Toutefois FO demande à ce que des questions puissent être posées en séance. 

 

 

Question SNB : Stagiaires : 
Sur les 237 stagiaires en 2017, combien ont été approchés pour un éventuel CDI, ou de 

l’alternance ? 

Réponse Direction : 

 

 

Question SNB : 

Dans le dispositif d’accueil et d’intégration des stagiaires, un suivi durant leurs études est-il prévu, 

avec au moins un contact par an ? Leur propose-t-on d’autres stages ou de l’alternance pour les 

profils retenus ? 

Réponse Direction : 
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Question SNB : 

Accueillir un stagiaire, c’est potentiellement accueillir un futur collaborateur.  Ce n’est pas accueillir 

un remplaçant provisoire d’un collaborateur absent, ou une surcharge de travail. Avons-nous bien 

compris le sens que vous souhaitez donner à  ce dispositif d’accueil et d’intégration ? Et dans ce 

contexte les unités accueillantes, auront-elles bien pour mission de former et d’évaluer avant de 

proposer le remplacement sur un poste ? 

Réponse Direction : 

 
 
Question SNB : 
Vous indiquez en page 4 que le référent formateur verra souligner son investissement. En 

conséquence, le potentiel en Euros de la rémunération variable sera-t-il revu à la hausse pour les 

référents formateurs ? 

Réponse Direction : 

 
 
Question SNB :  
Contrats en alternance : 
Quelle est la durée et le contenu de formation des tuteurs au CFPB ou à L IFCAM ? 

Suivant quelle périodicité annuelle les bilans pédagogiques seront effectués ? 

Le taux de transformation est à la baisse depuis plusieurs années, pour arriver maintenant à un taux 

extrêmement bas, 21%. 

Vous avez identifié 4 causes, 3 à notre sens ont une solution que nous ne voyons pas apparaître 
dans votre présentation. 
A savoir, les candidats souhaitant poursuivre les études ou souhaitant une spécialisation, ou baisse 
du niveau global. 
Les étudiants ont compris qu’il était souhaitable d’obtenir le meilleur niveau d’étude. Pourquoi 
notre offre d’alternance n’accompagne pas dans cette logique comme le font les autres 
entreprises ? (contrats d’alternance majoritairement sur 1 an, voir 2 ans, pas de 3 ans ou plus. 
Proposition de reprendre en alternance après Licence, etc….) 
Pourrait-on avoir le pourcentage par cause de non transformation en CDI ? 

Réponse Direction : 
 
 

 
 Information relative à la durée du travail en vue de la consultation sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 
o Demande de la direction de laisser travailler les commissions et de poser les questions dans ce 

cadre : Accord du SNB sur ce point. 

 

 

 Information sur la politique de l’emploi en vue de la consultation sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 
o Demande de la direction de laisser travailler les commissions et de poser les questions dans ce 

cadre : Accord du SNB sur ce point. 
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 Calendrier 2019 des jours de fermeture de l’entreprise 

Demande de la CGT de modifier ce calendrier, réponse de la Direction : NON car calendrier 

présenté et validé par les DSN. 

 

 

 Information sur les nouvelles offres CLP 

Question SNB : 
Page 4 et page 14,  facturation des retraits « CRE » : un CLP ne doit pas avoir son compte dans 
l’agence voire dans le groupe d’agences dans lequel il travaille. Facturer les retraits CRE impose de 
facto au collaborateur qui a besoin de faire un retrait exceptionnel de prendre sur ses congés (les 
agences ont toutes les mêmes horaires) pour aller effectuer cette opération.  
Au lieu de « tarifer » pourquoi ne pas avoir simplement « limité » ? 
Réponse Direction : 
Décision déjà prise, pas de retour en arrière ! 

 
Question SNB : 
Page 7 : Aucun geste commercial, aucune décote tarifaire pour les CLP sauf accord DDR. Quid des 
CLP clients de la Banque Privée ? Qui est décisionnaire ? 
Réponse Direction : 
Validation uniquement du DDR. 

 
Question SNB : 
Page 10 frais de dossier : aujourd’hui chaque DR applique le minima de frais de dossiers qu’il 
souhaite. Quelle est donc la base de référence pour la décote de 30% ? Est-ce bien la référence 
nationale ? 
Réponse Direction : 
Il s’agit du barème public. 
 
Question SNB : Quid des procurations notamment sur ses enfants mineurs si l’on ne peut pas 
consulter ? 
Réponse Direction : 
Point à revoir par la Direction. 
 
Question SNB : 

En page 7 vous dites : Tous les comptes des collaborateurs ouverts chez LCL doivent être topés CLP. 

Cela veut-il dire que les collaborateurs LCL sont obligés d’avoir les conditions CLP ? 

Réponse Direction : 
Oui tous les comptes doivent être topés CLP pour l’URSSAF.  

Lors de leurs requêtes, cela sera plus facile pour LCL. 

 

Question SNB : 

En page 7 : Aucune décote et aucun geste commercial n’est autorisé sauf dérogation. 

Quels types de dérogations sont possibles ?  

Réponse Direction : 
Rien de précisé. La volonté c’est : aucune décote ! 

 

Question SNB : 

Si une offre CLP est moins disante qu’une offre Client, nos collègues peuvent-ils prétendre à l’offre  

client ? Si oui comment ? 
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Réponse Direction : 
Non. Tous les comptes doivent être topés CLP et donc bénéficier des offres CLP. 

 

Question SNB : 

La direction peut-elle interdire à un CLP les conditions d’un client classique ? 

Réponse Direction : 
Oui 

 

Question SNB : 

Pourquoi l’assurance auto reste à 20 % contre 30 % pour la MRH la PV et la GAV ?  

Qu’est ce qui justifie cela ? Est-ce une décision LCL, Groupe ou URSSAF ? 

Réponse Direction : 
Il s’agit uniquement d’une raison de marge. 

 

Question SNB : 

 Pourquoi les employés CASA ont il certaines conditions plus favorables que les CLP ? 

Réponse Direction : 
La Direction était persuadée qu’il n’y avait plus de différence. Il peut subsister quelques écarts.  

 

Question SNB : 

 Pourquoi n’appliquez-vous pas la même politique « offre salarié » que les caisses régionales ? 

Réponse Direction : 
La MSA n’a pas les mêmes règles que l’URSSAF et donc nous n’avons pas les mêmes règles de 

fonctionnement. 

 

Question SNB : 

Pourquoi les salariés des caisses sont-ils mieux considérés que les salarié de LCL ? 

Réponse Direction : 
CF ci-dessus. 

 

Question SNB : 

Avez-vous estimé le manque à gagner des comptes CLP partis à la concurrence ? 

Réponse Direction : 
Non. 
 
Constat global : Ce qui pouvait encore être gratuit devient payant (AVERTIS) je pense que dans ce 
qui nous est donné il n’y a aucune avancée sociale en faveur des CLP, il ne s’agit que d’une 
linéarisation de la décote -30% soit disant imposée par l’URSSAF. 
 

 

 

 Information sur la demande de restitution des centres de vacances de la Bourboule et d’Agon 

Cette restitution devra avoir été validée avant mai 2019. 

 

Question SNB : 

Doit-on s’attendre à d’autres demandes de restitution dans un futur proche ? 

Réponse Direction : 
Pour l’instant rien de statué, à court terme (année qui vient) sur ce point-là mais la Direction en 

discute. 
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Question SNB :  

D’autres investissements pour compenser sont-ils prévus ? 

Réponse Direction : 
Application stricte du commodat, rien d’autre de prévu. 

 

Question SNB : 

Que compte faire la direction avec ces biens récupérés ? 

Réponse Direction : 
Ces biens seront revendus même si pour la Bourboule cela semble très compliqué (problème 

d’amiante entre autre). 

 

Question SNB : 

A combien s’élève l’estimation obtenue par bien ? Par qui a-t-elle été faite ? 

Réponse Direction : 
Une seule estimation faite par BNP Real Estate  

 

 

 Question diverses 

 

Question SNB : 

La direction peut-elle nous informer des mesures prises pour remédier au plus vite aux 

dysfonctionnements des imprimantes multifonctions ? Outre les conditions de travail peu 

confortables pour nos collègues, la qualité de service aux clients est pour le moins mise à mal !  

Question aussi posée sur les toners qui ne peuvent plus être commandés pour les imprimantes 

individuelles lorsqu’elles existent encore. 

Réponse Direction : 
Il existe encore quelques dysfonctionnements, c’est en cours de résolution avec CANON. Néanmoins 
il semblerait que cela aille mieux. La Direction avoue ne pas avoir trouvé toutes les sources de ces 
dysfonctionnements. Le sujet est pris en charge (sic). 
 
Question SNB : Depuis le 1er septembre, la médecine du travail a basculé en gestion externe sur 
l’IDF, hors Villejuif. 
Or, à ce jour, les centres et les coordonnées pour chaque périmètre ne sont toujours pas 
communiquées. Est-ce normal ? Pourquoi ces informations n’ont-elles pas été communiquées 
avant le 1er Septembre ? Notamment pour respecter les délais de visite pour les retours de congé 
maternité, retour d’ALD…  
Réponse Direction : 

 
 
Question SNB : Le coût et le ROI ne sont plus communiqué en CE lors des présentations de travaux 
d’agence au nouveau concept. Pourquoi ? Quelle instance est apte à communiquer sur ces sujets ? 
Réponse Direction : 

 

Question SNB : Les élus SNB ont découvert le nouveau processus de recrutement des nouveaux 
candidats. En effet les DA contribuent à ce processus en  ayant un entretien « final » avec les 
nouveaux candidats. 
Quelle formation a été donné aux DA pour pouvoir détecter le potentiel des candidats et surtout 
pour éviter de poser des questions « interdites » ? 
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Pourquoi ne pas généraliser ce processus a toutes les mutations LCL plutôt que de le réduire aux 
candidats externes ?  
Réponse Direction : 

Question SNB sur les cours du CFPB  et la suppression des 5 jours de tolérance pour nos collègues. 
 
Question SNB : Celui des collègues enseignants : 
Le SNB peut comprendre que la Direction souhaite modifier l’usage des 5 jours de tolérance pour 
nos collègues «formateurs», mais le SNB demande de respecter un délai de  prévenance, car nos 
collègues «formateurs» sont engagés depuis juillet dernier sur les formations. Pour le bon 
déroulement de ces formations suivis par de nombreux salariés de LCL, il nous paraît logique de 
reporter cette décision au 1er septembre 2019. Par ailleurs, vis-à-vis du CFPB,  l’image de LCL dans 
cet organisme interprofessionnel risque d’être écornée puisqu’elle provoquera une 
désorganisation. 
Réponse Direction : 

 
 
Question SNB : Celui de la banque : 
Cette modification signifie-t-elle un désengagement et un retrait à terme du CFPB.   
N’oublions pas que ce système repose sur des enseignants du monde professionnel et se retirer va 
affaiblir la qualité de cette formation.  
Le CFPB  permet de former les étudiants (y compris de LCL), renforce et maintien au niveau les 
compétences des enseignants, les obligeant sans cesse à réactualiser leurs connaissances. 
Réponse Direction : 

 
 


