
 
 

 

 

 

 

Approbation des procès-verbaux des séances plénières du 8 septembre et 5 octobre 2016 

Procès-verbaux approuvés 
 
Consultation sur le projet d'installation des caméras 360° dans les enceintes techniques en maintenance interne 

Avis SNB : Pour pallier à l’allégement des contrôles et de la dualité, la Direction souhaite mettre uniquement dans 

les enceintes techniques en maintenance interne, sous le prétexte de protéger les intervenants dans ces locaux 

contre les fraudes internes, soit ! 

Le SNB n’est pas persuadé que ce dispositif soit parfait pour lutter contre ce type de fraude, seulement la limiter voir 

la diminuer. Pour nous, la Direction se contente simplement de renforcer la dissuasion. 

Nous notons qu’il n’y aura pas de suivi, ni de contrôle de fonctionnement du dispositif au niveau de l’agence (fait par 

SCT) que nos collègues ne seront pas filmés en continu (respect CNIL), que les personnes habilitées à consulter les 

enregistrements sont triées et limitées et que le cas de consultations est limité « à partir du moment ou une 

différence est constatée entre une dualité ». Le SNB restera vigilant sur ces points pour éviter toute dérive. 

Concernant l’usage des enregistrements et dans le cas où ils seraient produits comme preuve lors d’une éventuelle 

sanction disciplinaire, le SNB demande que les personnes soupçonnées et/ou accusées ainsi que les OS qui 

pourraient les assister, aient accès aux images. 

En insistant sur le fait que l’information aux personnes concernées soit effective et de qualité. 

Le SNB votera favorablement à ce projet. 

SNB : Favorable 
CFDT : Ne participe pas au vote 
CGT : Défavorable 
Force Ouvrière : Ne participe pas au vote 

Consultation sur le projet de mise en place d'un système d'alerte professionnelle 

Avis SNB : En préambule, le SNB souhaite rappeler que le code du travail au titre de l’article L 1161-1, protège le 
salarié qui dénonce des faits de corruption en dehors de tout dispositif d’alerte éthique. 

La Direction nous précise que le droit d’alerte est un dispositif complémentaire proposé aux salariés qui n’a pas 
vocation à se substituer aux autres dispositifs existants (comme les SCPR) et plus particulièrement au dispositif de 
remontée des dysfonctionnements. 
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Le SNB note que son utilisation est facultative. 

Si un(e) salarié(e) choisit d'exercer la faculté d'alerte professionnelle et d’informer le directeur de la Conformité, il 
(elle) le fait en son nom par le moyen de son choix, oral ou écrit, par tout moyen assurant une parfaite 
confidentialité. 

 

Le SNB relève que si l’identité du lanceur d’alerte ne sera en aucun cas communiquée à la (ou les) personne(s) 

visée(s) par l’alerte, par contre la protection du salarié ne sera pas assurée en cas de mauvaise foi. L’utilisation 

abusive du dispositif d’alerte professionnelle (ex : intention de nuire) pourra donner lieu à sanction disciplinaire et 

éventuellement à poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de ladite alerte. 

Le SNB se demande comment une seule personne destinataire des alertes va pouvoir tout gérer, sachant que la mise 
en place de ce dispositif pourrait provoquer des «vocations». 

Concernant le champ d’application de ce dispositif et en particulier les points relatifs à la discrimination, au 
harcèlement au travail, à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, nous rappelons qu’ils sont du domaine de 
compétence du CHSCT. Le SNB propose que vous renforciez la  communication auprès de nos collègues sur le rôle et 
les prérogatives du CHSCT sur ces points. En effet, pour le SNB, la vision locale du CHSCT sera beaucoup plus efficace 
qu’un dispositif national. 

En raison de ces éléments, le SNB votera favorablement à la mise en place du système d’alerte professionnelle. 

SNB : Favorable 
CFDT : Ne participe pas au vote  
CGT : Défavorable 
Force Ouvrière : Ne participe pas au vote 

Information en vue d'une consultation sur le projet d'évolution des sites de Reims, Rouen et Montpellier issu du 
projet cadre «Interaction, Front, Middle et Back» 
Enjeux : chez LCL, des axes de différenciations centrés client, qui se traduisent par une évolution des interactions 

Front, Middle, et Back Office, avec des principes clés en matière d'organisation. 

Contexte : - une charge de production en décroissance depuis 2010    

                    - une diminution de ses effectifs payés de production payés     

                   - une grande diversité entre les sites 

L'objectif pour LCL est d'aller vers les sites de taille suffisante. 
 
LCL va mettre en place pour ces 3 sites une gestion extinctive. 

 pas de recrutement pour remplacer, même partiellement, les départs naturels (y compris retraite), 

 maintien de l'activité Comptes et Flux Particulier/Professionnel et Prêts Immobiliers à concurrence des 
effectifs présents sur le site, 

 Fermeture du site après le départ du dernier collaborateur, 

 des échéances et fermetures différentes pour chaque site et selon les départs propres à chacun. 
 
En nombre de collègues, le site de Montpellier aura 23 collègues à fin 2016, à Reims 23 collègues, à Rouen 24 
collègues. 
A fin 2025, Montpellier abritera 7 collègues, Reims 10 collègues, Rouen 11 collègues. 
La mise en œuvre de ce projet n'engendre pas de mobilité fonctionnelle et/ou géographique emportant modification 
du contrat de travail. 



 
 

Toutefois nos collègues de ces 3 sites, volontaires à une mobilité géographique et/ou fonctionnelle pourront 
bénéficier d'opportunités de mobilité. 
Des mesures d'accompagnement de la mobilité géographique sans modification du contrat de travail, avec 
modification du contrat de travail, des mesures d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle avec modification du 
contrat de travail seront proposées. 
 
LCL proposera un accompagnement individuel et collectif aux collègues pour prendre en compte et faciliter la 
conduite du changement. 
Les principales actions seront : 

 l'accompagnement de la prévention et de la gestion des RPS, 

 la communication macro et micro, 

 la synchronisation globale des transformations, 

 l'accompagnement par la formation, 

 l'accompagnement pour une meilleure appropriation des évolutions, des rôles et des missions. 
 
Information en vue d'une consultation sur le projet d'évolution du site de Créteil issu du projet cadre «Interaction, 
Front, Middle et Back» 
Enjeux : chez LCL, des axes de différenciations centrés client, qui se traduisent par une évolution des interactions 

Front, Middle, et Back Office, avec des principes clés en matière d'organisation. 

Contexte : - une charge de production en décroissance depuis 2010,    

                    - une diminution de ses effectifs payés de production payés     

                   - une grande diversité entre les sites (Créteil un site de taille réduite à la fois mono activité et hors bassin 

d'emploi LCL). 

LCL souhaite fermer par transfert le site de Créteil au plus tard au 2ème semestre 2017. 

Transfert des activités « Majeures protégées » à l'Unité Métiers Comptes et Flux PP de Nantes. 

Transferts des activités Comptes et Flux PP de Créteil vers Clichy. 

Fin 2016, Créteil aura 42 ETP, à fin 2020 (avec les départs en retraite et hors mouvements de gestion) il restera 22 

ETP. 

Ce transfert n'engendre pas de mobilité fonctionnelle et/ou géographique qui emporte modification du contrat de 
travail. Nos collègues pourront être repositionnés sur le site Clichy, ces collègues auront un accompagnement à la 
mobilité avec des mesures d'accompagnement (indemnisation du transport supplémentaire, jour de congé 
exceptionnel, autres mesures). 
Pour nos collègues qui seraient amenés sur la base du volontariat à effectuer une mobilité géographique et/ou 
fonctionnelle sans modification du contrat de travail, auront là encore des mesures spécifiques d'accompagnement 
(financières, congés...). 
Pour nos collègues qui seraient amenés sur la base du volontariat à effectuer une mobilité géographique et/ou 
fonctionnelle avec modification du contrat de travail, des mesures d'accompagnement sont proposées. 
 
LCL proposera un accompagnement individuel et collectif aux collègues pour prendre en compte et faciliter la 
conduite du changement. 
Les principales actions seront : 

 l'accompagnement de la prévention et de la gestion des RPS, 

 la communication macro et micro, 

 la synchronisation globale des transformations, 

 l'accompagnement par la formation, 

 l'accompagnement pour une meilleure appropriation des évolutions des rôles et des missions. 
 



 
 

 
Information sur les réalisations 2015 et les prévisions de réalisations du plan de formation au 30 juin 2016 en vue 
de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 
Le Plan de Formation 2015 est réalisé à hauteur de 90% avec un total de 668 345 heures. 
 
Durant l'année 2015, ce sont 21.596 collaborateurs qui ont été formés à au moins une action de formation 
(présentielle ou à distance). 
Les dépenses directes hors salaires des apprenants et hors taxes de formation représentent 21,38 M€. 
 
Information sur le plan de formation prévisionnel pour l'année 2017 en vue de la consultation sur la politique 
sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 
Le plan de formation LCL a été élaboré en cohérence avec les grandes orientations stratégiques annoncées pour 
2017. 
Le plan de formation prévoit 3 objectifs : 
Objectif 1 : Actions d'adaptation au poste de travail : 190.336 heures 
Objectif 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi : 159.206 heures 
Objectif 3 : Actions participant au développement des compétences : 676.829 heures 
 
L'année 2017 s'articulera autour de 2 volets majeurs : les formations à la prise de poste et les actions de 
professionnalisation pour développer les compétences, et renforcer les expertises. 
 
 
Le SNB constate une très forte diminution au niveau budget et au niveau des heures. 
Questions SNB : 

- Comment expliquez-vous la baisse de moitié des dépenses indirectes «maintien de la rémunération des 
stagiaires» (p 32) ? 

- Nous constatons une baisse de 4 millions sur les formateurs externes. Dans le même temps, nous faisons le 
même constat sur les formateurs internes (baisse de 352 k€). Ne pourrions-nous  donc pas espérer + de 
formation en interne sans augmenter le budget formation et sans impacter le nombre d’heures ? 

- Le coût de la formation directe passe de 29€/heure en 2016 à 42€ en 2017. Doit-on comprendre que cette 
hausse est liée à la baisse des heures de formation face aux charges fixes du CNF ? Quid de la pérennité du 
CNF ? 

 
Réponse Direction : 
La Direction rappelle que le calcul de l'investissement formation tient compte d'une valorisation des salaires des 
personnes lorsqu'elles sont en stage. Ce n'est pas une dépense mais une valorisation d'un coût (obligation légale 
pour les entreprises de justifier d'un montant alloué pour la formation). Depuis 2015 et 2016 LCL produit cet 
indicateur. 
Ce coût est proportionnel au nombre d'heures. 
Concernant les dépenses externes, il y a un objectif de les réduire. LCL réduit plus ses dépenses externes que les 
internes. Exemple : Il y aura disparition progressive de la Task Force mise en place pour l'accompagnement de la 
transformation du réseau qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui (5 collaborateurs concernés qui vont revenir sur leurs 
métiers précédents). 
 
Point sur la participation des salariés portant sur l'indice d'engagement et de recommandation (IER) dans le cadre 
de la démarche du groupe Crédit Agricole 
Chez LCL : 
18.002 personnes étaient invitées à répondre au questionnaire.  
8688 ont répondu, soit un taux de participation de 48 %. 



 
 

 
Au niveau du Groupe : 
50.500 invitations envoyées. 
29.885 questionnaires complétés. 
 
Le Résultat de cette enquête sera connu en Décembre prochain. 
 
Point sur la participation des salariés à l'augmentation du Capital du Groupe Crédit Agricole SA  
Le Résultat chiffré définitif sera disponible le 30 novembre. Nous sommes encore dans une période où la révocation 
des ordres est possible. 
Les résultats seront donnés ultérieurement. 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Vacances (Septembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Economiques et Financière (Septembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Sociales (Mai 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable 
 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Contrôle Financier (Mai 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Conditions de travail (Mai 2016) 
SNB : Abstention  
CFDT : Favorable  
CGT : Abstention 
Force Ouvrière : Favorable  
 
Point divers relatif au fonctionnement du CCE : calendrier 2017 
Les plénières CCE pour 2017 se dérouleront les 12 janvier / 9 février / 9 mars / 13 avril / 11 mai  / 8 juin / 6 juillet /  
14 septembre / 12 octobre / 9 novembre / 14 décembre. 
 
Questions diverses 
Question : Information relative à la facturation des comptes, pourquoi un décalage entre la date de d'opération  et 
la date du débit sur le compte des clients ? 



 
 

Réponse Direction : Le débit était visible sur le compte des clients depuis le 20 octobre 2016 avec une date 
d'opération au 20 septembre. Ce prélèvement a été décalé au 20 octobre pour permettre d'avoir une facturation sur 
le trimestre échu, et donner du temps aux commerciaux pour informer leurs clients de cette nouvelle tarification. 

Le prochain prélèvement sera fait le 31 décembre 2016 et visible sur le compte des clients en janvier 2017. 

Question SNB : Que prévoyez-vous en termes de facturation de comptes pour nos collègues qui perçoivent un 
salaire inférieur au minimum requis (800 € par mois) pour en être exonérés ? 

Réponse Direction : La Direction prend la question et apportera une réponse lors d'un prochain CCE.  

 

 
 


