
 

 

 
 
 

 
Déclaration SNB 
En date du 3 juin le SNB LCL a demandé à la Direction via sa page facebook et son site internet la mise en 
place d'un prêt à  0%, destiné à venir en aide à nos collègues sinistrés suite aux inondations. 
Au nom de tous les collègues concernés le SNB tient à remercier la Direction d'avoir répondu favorablement à 
sa demande. 
 
 

 Approbation des procès-verbaux des séances plénières du 14 – 15 avril 2016 et 12 mai 

2016 

Procès-verbaux approuvés par la plénière 

 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la situation économique et 

financière de l’Entreprise  

A l'issue de la présentation du rapport, la Direction nous donne sa vision.                                                                            
L'activité 2015 a été challengé une courbe de taux perturbante (taux historiquement bas), situation jamais 
connue.                                                                                                                                                                                     
Le contexte actuel fait que les vents sont contraires pour les banques en termes de fabrication de PNB. LCL 
doit chercher des relais de croissance. Concernant les ressources LCL, et c'est un pari, mise sur la croissance 
en 2018 et 2019 qui devrait nous emmener dans un environnement de taux moins défavorable.                             
De plus LCL à des atouts, le secteur de l'Entreprise, la Banque Privée, le marché des professions libérales. Ce 
sont des atouts de relais de croissance qui existent encore, et qui permettent d'avoir une capacité à sortir du 
PNB. 

Concernant les charges, par ces temps difficiles LCL doit être attentif à la maîtrise de ses charges et doit 
adapter son dispositif en fonction de la demande de ses clients, nous devons également utiliser les synergies 
que l'on peut tirer en s'appuyant sur le Groupe et donc faire des économies.  

Pour ce qui est le positionnement de LCL par rapport au Groupe, le projet EUREKA qui se met en place 
(désormais les Caisses Régionales ne remonteront plus leurs résultats à notre maison mère, Résultats qui 
représentent 25 % du résultat du Groupe), vise à simplifier la structure du Groupe, la rendre plus lisible pour 
les investisseurs et le régulateur. Grace à ce projet, la structure LCL se trouve renforcée, en effet LCL sera 
désormais la seule banque de détail en France du Groupe Crédit Agricole SA. 

De plus nous devons conserver à l'esprit que LCL propose, commercialise les produits fabriqués par notre 
Groupe (Amundi, nos assurances....) ce qui fait que LCL est un élément clé pour le Groupe CAsa. 

Question SNB : Puisque CAsa va vouloir compenser les remontées des Caisses Régionales qui ne se feront 
plus, pouvez-vous nous donner la politique concernant la remontée du dividende 2016 vers notre 
actionnaire ? (% ou somme fixe) 

Réponse Direction : les choses sont claires, la politique sur ce sujet est la même pour toutes les filiales du 
Groupe, à savoir elles doivent remonter la quasi intégralité de leurs résultats. Cette politique permet au 
Groupe de mener sa stratégie et lui permet lorsque cela est nécessaire d'investir dans ses filiales. 

Compte Rendu de la séance plénière  

CCE du 9 juin 2016   



 

 

Avis SNB 
Le SNB  souhaite saluer le travail rendu par le cabinet APEX. 
Force est de constater que la nouvelle politique mise en place depuis le début du PMT, n'a pas contribuée à 
l'amélioration de la situation économique et financière de notre entreprise. Au contraire, elle est très éloignée 
de la cible fixée. 
De plus les conditions de marchés actuelles présentent des perspectives peu favorables pour les prochaines 
années. En revanche nous ne doutons pas que vos deux objectifs que sont la diminution des effectifs et les 
fermetures d'agences seront quant à eux, atteints. 
Le SNB donnera un avis défavorable 
 
Avis   
SNB : Avis défavorable 
CFDT : Avis défavorable 
Force Ouvrière : ne se prononce pas 
CGT : ne se prononce pas 
 

 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la poursuite des orientations 

stratégiques définies par le plan Centricité Clients à fin 2019 et ses conséquences sur 

la trajectoire RH 

 
Résumé du rapport du cabinet IPSO FACTO 

Dans le contexte actuel, la trajectoire financière de LCL évolue sous double contrainte :  

 Les éléments conjoncturels l’éloignent de sa cible… 

la trajectoire financière a été en partie ajustée au contexte de taux, mais les attendus en matière de 

coefficient d’exploitation et de résultats restent élevés. 

Le redressement des taux tarde à se concrétiser. 

 Alors même que cette cible constitue désormais la limite du Groupe avant de devoir déprécier la 

valeur de sa filiale 

 l’hypothèse d’une dépréciation de LCL devient de plus en plus vraisemblable. Si elle venait à se produire, une 

dépréciation de LCL affecterait les résultats du Groupe mais serait sans effet en matière de sortie de 

trésorerie ou sur sa solvabilité. 

La banque semble alors engagée dans une course contre la montre, 

-Entre des évolutions conjoncturelles ou plus structurelles comme l’évolution des attentes des clients, qui 

conduisent à une inflexion stratégique du modèle de la banque : 

 Vers plus de services 

 En faisant le choix de l’omni-canal  

 Avec, comme levier, la réorganisation des BO et du réseau et de nombreuses mobilités et formations. 

Parallèlement à ces enjeux «stratégiques», faute de rebond à court terme des revenus, des annonces de 
recherche d’économies de charges rapides sont faites. Or, la juxtaposition des objectifs court et moyen/terme 
n’est pas sans soulever des questions et/ou contradictions : 



 

 

 Alors que l’année 2015 a été perturbée au plan commercial par la réorganisation du réseau et un turn-
over important face aux clients, les annonces en matière de fermetures d’agences laissent entrevoir un 
second « round » avec des risques forts d’insatisfaction client, voire même d’attrition. 

 Alors que le PMT Groupe confirmait les budgets d’investissements de LCL, les annonces de la direction, 

depuis, en matière de recherches d’économies additionnelles pourraient conduire à mettre entre en 

parenthèse plusieurs projets. 

 Alors que la réorganisation du réseau s’achève à peine, et que, dans ce cadre, de nombreux salariés 

ont pris des postes nouveaux, les fermetures devraient entraîner de nouvelles mobilités. 

 

Au final, alors que les clients (et certainement, en partie, le réseau) attendent plus de stabilité, les nouvelles 

annonces viendront prochainement contrarier cette aspiration.  
Ces enjeux ne trouveront réponse (ou du moins ne seront débattus) qu’à l’automne lorsque les annonces en 

matière de fermetures d’agences et d’économies de charges seront précisées. Il conviendra alors d'apprécier 
où le curseur s'est finalement positionné :  

 Entre volonté de maximiser les économies et de minimiser l’attrition. 

 La fermeture de certaines agences peut présenter des économies plus importantes que d’autres (par 

exemple, si le bail est proche de l’échéance) mais aussi présenter des risques d’attrition plus forts (par 

exemple, si l’agence la plus proche reste éloignée). 

 Dans la prise en compte des intérêts des salariés mais aussi des clients. 

Le rapport au temps apparaît ainsi central dans les arbitrages ; pour un groupe mutualiste, moins soumis aux 
pressions court-termistes des marchés, il est constitué souvent un avantage sur les autres acteurs. 
 
Question SNB : pouvez-vous nous éclairer sur la feuille de route concernant les fermetures d'agences et 
réorganisation des back office (nombre, géographie et rythme) 
 
Réponse Direction : La Direction indique que le choix de LCL à savoir l'omni canal (possibilité pour un client de 
commencer une opération sur un canal, le poursuivre sur un autre canal, et le finaliser sur un autre canal)       
permettra de développer nos ventes et notre base clients. 
Concernant le maillage agences un des critères donnés au réseau est le suivant, regarder les agences en 
dispositif réduit (qui rencontrent des difficultés au quotidien), et voir les regroupements d'agences qui 
peuvent être réalisés demain. Ce qui fait que nous aurons des agences plus fluides et des conseillers plus 
homogènes, ce qui gommera les dysfonctionnements actuels rencontrés dans nos petites agences. 
Un des critères de lecture du maillage, est comment j'améliore le travail dans le réseau physique. Le 2ème 
critère est quid de la notion de ville (dossier en cours) et quid de nos clients si on regroupe des agences. 
 
Question SNB : Le SNB vous alerte sur le fait que votre politique d'orientations stratégiques va entraîner une 
plus forte attrition des clients qui se concrétise déjà par une baisse de l'IRC, et qui au final se traduit déjà par 
une baisse de résultat. 
Sans oublier le volet social, avec une baisse des effectifs qui entraîne une forte dégradation des conditions de 
travail de nos collègues au quotidien.  
Avez-vous bien mesurer les impacts clients et sociaux ? 
 
Réponse Direction : Pour la Direction, l'IRC est stable 41% (vs 42 % en début 2015) et ne se dégrade pas 
depuis le début de l'année. Bien sur le nombre de départs et d'arrivés important de collègues dans notre 
réseau à impacté l'irritent client « changement de conseiller ». 



 

 

Sur les conséquences sociales l'ambition, l'enjeu principal social pour la Direction est que chaque 
collaborateur LCL en 2019 est développé une employabilité qui leur assure une grande disponibilité pour les 
clients et un avenir sur leur métier. 
  
Question SNB : Qu'elles sont les intentions du Groupe si à votre date butoir de 2019, LCL n'est pas au RDV des 
exigences en terme de réduction des charges, de coefficient d'exploitation et de PNB ?  
 

Réponse Direction : La Direction n'imagine pas que le Groupe change de stratégie concernant LCL. L’intention 
du Groupe est d'aider LCL avec des synergies pour faire baisser les coûts et redonner de la compétitivité à LCL. 
De plus LCL à la capacité à faire croître son PNB et maîtriser ses charges  
 
Question SNB : Vous avez demandez à nos collègues depuis plusieurs mois dans le cadre du PMT d'avoir une 
approche client qualitative. Aujourd'hui vous nous indiquez que face à une baisse de PNB vous orientez 
désormais nos collègues sur une approche produit (en volume). Sommes-nous toujours dans la démarche 
tremplin, et pour combien de temps mettez-vous en place cette nouvelle orientation ?    
 
Réponse Direction : La Direction précise que l'on n'oppose pas quantité et qualité. LCL à toujours pensez que  
l'on pouvait faire les deux. La méthode Tremplin doit toujours être appliquée.  
 
Question SNB : Au cours des 7 dernière années LCL a versé au Crédit Agricole 3 milliards 624 millions de 
dividendes. Aujourd'hui la conjoncture économique et les décisions qui nous sont imposées nous amène à 
demander à CASA de nous aider en assouplissant les objectifs fixés, en nous fournissant les moyens et les 
capacités d'investissement de afin de parvenir à la rentabilité souhaitée. Que compte faire le Groupe ?  
 
Réponse Direction : Question à poser directement au Groupe 
 
Avis SNB 
Pour le SNB ce projet est la poursuite de Centricité Clients 2018, et nous pensons que les erreurs du passé 
vont se renouveler. Nous notons que le PMT est toujours aussi ambitieux en termes de coefficient 
d'exploitation, de résultat attendu et d'augmentation du PNB et que de nouveau une date butoir est imposée. 
L'annonce des fermetures d'agences, et le gel de certains projets d'ouvertures,  ne contribuent pas à la 
sérénité de nos collègues, déjà éprouvés, et pourtant nécessaire à la reconquête du PNB. 
A ce titre, nous regrettons de ne pas avoir la feuille de route concernant ces fermetures, et le détail de la 
réorganisation des back offices.  
Du point du vue social nous déplorons que LCL ne raisonne que par la diminution des charges, sachant que la 
masse salariale est toujours la variable d'ajustement. Pour le SNB une entreprise ne peut pas construire un 
développement uniquement par la réduction des charges lorsqu'elle concerne principalement celles du 
personnel. Ne vaut-il pas mieux 500 millions de résultat avec un coefficient d'exploitation à 80% plutôt qu'un 
coefficient d'exploitation à 60 % et seulement 100 millions de résultat. 
Les salariés ne sont pas responsables de la baisse du PNB, mais se sont bien les conditions d'exercice de leur 
mission. De plus les fermetures vont entraîner de nouvelles mobilités fonctionnelles nécessitant des 
formations, or les orientations budgétaires des formations laissent entrevoir une baisse des budgets à horizon 
2019. 
Pour toutes ces raisons le SNB émet un avis défavorable. 
Avis   
SNB : Avis défavorable 
CFDT : ne se prononce pas 
Force Ouvrière : ne se prononce pas 
CGT : ne se prononce pas 

  



 

 

 Avis sur le projet d’avenant n°14 au Plan d’Epargne Entreprise LCL 

 Sous réserve de l’agrément AMF 
 
Supports de placements  
Les souscriptions à l’opération d’augmentation de capital 2016 pourront se faire via les deux FCPE suivants :  
- Le FCPE « CREDIT AGRICOLE RELAIS 2016 », qui a pour vocation de souscrire des actions Crédit Agricole S.A. Il est dans 
un premier temps investi en parts d’organismes de placement collectifs de classification « monétaire » ou « monétaire 
court terme » dans l’attente de l’augmentation de capital réservée. Puis il souscrira des actions Crédit Agricole S.A. à la 
date de l’augmentation de capital. Il sera ensuite fusionné dans le FCPE « CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE », après accord 
du conseil de surveillance et agrément AMF.  

- Le FCPE « CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2016 », relevant de la classification « Fonds à formule », permettra aux porteurs 
de parts de bénéficier d’une garantie de leur apport personnel et d’un multiple de la hausse moyenne de l’action, telle 
que calculée selon les modalités décrites dans le règlement du Fonds.  
Les conditions et modalités de l’augmentation de capital réservée de Crédit Agricole S.A. seront décrites dans la 
brochure remise préalablement à la souscription des ayants-droit ainsi que dans les différents documents de 
souscription.  
Il est précisé que les souscriptions dans le FCPE « CREDIT AGRICOLE RELAIS 2016 » et le FCPE « CREDIT AGRICOLE 
MULTIPLE 2016 » peuvent être financées par versement volontaire, ainsi que par arbitrages d’avoirs disponibles et/ou 
indisponibles sur le plan d’épargne Entreprise.  
Toute souscription dans le FCPE « CREDIT AGRICOLE RELAIS 2016 » et FCPE « CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2016 », quel 
que soit le mode de financement, entraîne un blocage quinquennal dans les conditions prévues dans les documents de 
souscription et le règlement du présent plan d’épargne. L’arbitrage des sommes disponibles comme indisponibles fait 
courir une nouvelle période de blocage de 5 ans.  
Les avoirs investis dans les FCPE « CREDIT AGRICOLE RELAIS 2016 », puis « CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE » après fusion-
absorption, ainsi que ceux investis dans le FCPE « CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2016 », ne peuvent faire l’objet d’un 
arbitrage vers d’autres supports du plan d’épargne pendant la totalité de la période de blocage quinquennal ».  
 
Les autres dispositions du règlement du PEE restent inchangées.  
 

 Questions diverses 

 

La Direction nous donne les éléments suivants concernant la RVP 
 

Le total de la RVP 2015 s'élève à 90,7 millions d'euros ce qui représente 11,1% de la masse salariale 

Le montant de la Participation est de 31 millions d'euros 

Le montant de l'Intéressement est de 59,7 millions d'euros 

 

Rappel en 2014 le total de la RVP était de 93,4 millions d'euros 

Le montant de la Participation est 26,4 millions d'euros 

Le montant de l'Intéressement était de 67 millions d'euros 

 

Globalement elle est baisse, essentiellement constatée sur la Participation 

 

Exemple : un salarié à temps plein avec un salaire annuel de 30 000 € à perçu 3872 € en 2015 contre 4 022 € en 

2014. 

9,3 % de collaborateurs n'ont pas répondu à l'option de versement et plus de 90% des répondants l'on  fait par 

internet. 
 
Question du SNB : Je reviens sur une demande que nous vous avions formulée en début d’année concernant 
un des aspects du télétravail, à savoir de pouvoir changer son jour de télétravail en cas de grève des 
transports. 



 

 

Vous étiez favorable sur le principe. Vu le contexte social actuel mouvementé dans les transports, avez-vous 
pris une décision sur ce point et si oui pouvez-vous l’officialiser ? 
 
Réponse de la Direction : Vous avez mon accord. Le salarié concerné devra avertir, par écrit, sa hiérarchie et 
mettre en copie son Gestionnaire RH de ce changement ponctuel. 
 

------------ – Fin de séance – -------------- 


