
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse apportée par le conseil d’administration aux orientations alternatives formulées 

par le CSEC, dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques. 

Globalement la réponse apportée est très éloignée de l’avis de l’expert et appellera une nouvelle réponse 

des représentants du personnel à laquelle le conseil d’administration ne sera pas tenu de donner suite. 

Au-delà des polémiques, la position du SNB reste d’accompagner le changement de l’entreprise en veillant 

aux conditions de travail et de rémunération. Le SNB rappelle que c’est bien les salariés qui sont au cœur 

du réacteur et qui font de l’entreprise ce qu’elle est. 

 

Pour suite de l’information en vue d’une consultation sur le projet de refonte de la 

rémunération variable et les libellés d’emploi. 

Question SNB   

Les fiches métier sont-elles disponibles ?  

  

Les fiches sont rédigées.  La direction considère que toutes les infos nécessaires ont été livrées pour 

procéder à une consultation. Les libellés ont été modernisés, les conditions de travail et le contenu des 

missions ne changent pas.  

Il convient de distinguer les libellés d’emploi de la nature des emplois. 

Il n’y aura pas de modification de contrat de travail sauf passage de cadre intégré à cadre autonome. 

1800 collaborateurs gagnants dans ce lissage, 950 auraient été perdants si le maintien de leur 

rémunération n’était pas maintenue tant que maintenus en poste. 

 

Question SNB  

Le SNB avait attiré l’attention sur l’opportunité des Conseillers Adjoints en banque privée qui, dans le 

projet, est inférieure à celle des Conseillers particuliers (2 600€ versus 3 650€). Compte tenu de leur 

compétence et de leur contribution précieuse, ce montant est démotivant. La direction en CSSCTC a 

reconnu ce fait tout en s’engageant à revoir ce point. Qu’en est-il de votre réflexion ? 
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Les conseillers adjoints ont vu leurs objectifs évoluer pour autant le niveau de rémunération ne sera pas 

modifié. 

   

Question SNB  

 Point de vigilance sur les actifs confiés entre les conseillers Banque Privée et les Conseillers en Patrimoine 

qui auront les mêmes niveaux de responsabilités. Avez-vous un retour à nous faire sur ce sujet déjà énoncé 

en CSSCTC ? 

Entre CEP et CC Privé l’écart a été gommé en faveur du CEP. L’écart était de 1400€. 

 

Question SNB   

Les 800€ seront sous dimensionnés pour certains salariés chez POSC qui percevaient régulièrement un 

virement de performance supérieur. Envisagez-vous de revoir ce montant ? 

L’enveloppe globale dévolue à Posc est en augmentation potentiellement de 250K€. 

Globalement le projet profite au plus grand nombre.  

Il sera toujours possible au manager de valoriser des performances individuelles à 150% . 

La situation de personnes qui touchaient un virement de performance supérieur sera regardée de près. 

 

Question SNB  

Avez-vous la confirmation que les RVP chez POSC seront proratisées selon le temps de travail effectif ou 

sur la RBA ? (Loi De Robien, etc.) 

La RVP sera proratisée au temps de travail comme dans le réseau. 

 

 

Question SNB   

Les agences doivent être dans leurs objectifs et les conseillers aussi. A défaut, c’est 50% de l’opportunité 

de la RVP qui sera perdue. Quid des sommes non distribuées ? Quid des agences rencontrant des 

problématiques de couverture de postes ? 

 

Lors des EMP on ne peut évaluer que sur le temps de présence. L’outil proratise le temps de travail. 

L’évaluation en tant que telle ne doit pas tenir compte du temps de présence. Le guide envoyé tous les 

trimestres aux managers mettra prochainement cet aspect en avant. 

 

 

Proposition SNB 

Un outil EMP ouvert à la signature du collaborateur et de son manager permettra de mettre un terme aux 

quelques cas de notes attribuées sans entretien. 

La direction prend ce point. 
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Question SNB   

Pour éviter toute dérive nous souhaitons que le nombre de collègues concernés à date par une note 

inférieure à 50% soit un maximum. 

Les élus SNB demandent à ce que toutes les notes EMP inférieures à 50% soient validées de niveau DR à 

l’instar de celles supérieures à 100%. 

La direction considère qu’une performance individuelle inférieure à 50% n’est pas contributive à la 

performance collective. Il n’y aura pas de lissage annuel. 

La validation par DR est envisageable. 

 

 Question SNB  

Avez-vous prévu de maintenir le terme de « Directeur » pour tous ceux qui le sont aujourd’hui ?  

Oui pour les salariés en contact clientèle. Pour les autres le niveau directeur est de niveau groupe et 

suppose d’avoir suivi avec succès le parcours directeur. 

 

Question SNB   

Pouvez-vous nous remettre un modèle de lettre qui sera fourni aux collègues LCL pour signifier le 

changement de son libellé emploi ?  

Il y aura un courrier qui n’est pas encore établi et doublé d’un entretien avec le manager. 

 

 

Question SNB    

Pourquoi des métiers sont « Hors Scope » sur la table de transcodification remis en CSSCTC et ne le sont 

pas sur le document remis sur table en CSEC ?  

(ex : Directeur Régional page 19 avec niveau de responsabilité M4 M5) 

Les niveaux sont liés au niveau de PNB géré et de responsabilité.  

 

 

Question SNB   

Comment avez-vous déterminé les strates de responsabilités ? Est-ce selon la taille de l’effectif ? si oui, 

quel est le document de référence ? 

Les niveaux de responsabilités dépendent des métiers, du PNB en gestion etc. 

 

Les missions générales sont sur la fiche de poste.  

 

Question SNB   

Pourriez-vous nous dire à quoi correspond l’assistant commercial immobilier, l’assistant d’accueil, 

l’assistant commercial ? 

Pas de réponse claire. Les assistants commerciaux de DR n’existent plus et ne sont pas repris dans cette 

liste. 
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Question SNB   

L’enveloppe RVP est-elle en augmentation ? 

L’enveloppe RVP a été majorée de 2M€. 

  

 

Information en vue d’une consultation sur le projet cadre de libération de l’immeuble 

Rhin à Villejuif. 

Question SNB    

Vous parlez des 4 immeubles subsistants pour accueillir les collègues de Rhin et page 6 et 7 vous ne 

mentionnez que 3 bâtiments (Tous sauf Rhône) 

Merci de nous préciser si Rhône reçoit ou non des collègues ? 

Et quelles sont les surfaces disponibles sur les 3 autres bâtiments ?  

Rhône n’est pas impacté par le projet d’aucune façon. L’immeuble étant dans sa configuration cible. 

Les surfaces disponibles sont très éparses et difficiles à évaluer pour le moment. L’important était jusqu’à 

présent de s’assurer que les collaborateurs occupaient des espaces supérieurs au minimum légal. Les plans 

seront présentés en Cssct centrale. 

 

Question SNB  

Concernant les 197 places de parking seront-elles conservées ? 

Dans la négative, combien de places disponibles disposez-vous sur les autres emplacements ? 

Concernant les collègues qui utilisait les places de parking pour le dépôt de l’enfant à la crèche est-il prévu 

quelques places pour offrir un dépose minutes. 

Les parkings seront rendus avec la partie bureau. Les raisons de sécurité font que des places réservées à 

LCL sont difficilement envisageables. 

 

Question SNB    

Vous parlez d’implantation imaginée. 

Qu’entendez-vous par implantation imaginée ? (Est-ce une ébauche ou un projet construit ?)  

C’est du « macro zoning » qui fait ressortir que le projet est cohérent. 

 

Question SNB    

Ces différents mouvements réalisés dans l’exercice 2020 vont nécessiter la mise en place d’espaces 

d’accueil temporaires afin d’organiser les différentes phases du programme. 
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- Qu’entendez-vous par la mise en place d’accueils temporaires ? Pouvez-vous préciser ? 

- Où se situeront-ils ? 

- Combien de temps durera le temporaire ? 

Quelques équipes en nombre limité connaîtront des localisations temporaires (à limiter le plus possible). 

Malheureusement il ne sera pas possible d’éviter ce « phasage ». 

 

Question SNB    

Le coût annuel de l’immeuble est de 4,6 M€. 

Quel est le montant du loyer sur les 4,6 M€ ? 

La crèche est non concernée par le déménagement, mais cependant reste-t-elle à charge de LCL ? 

Loyer est de 3.6M€. 

Les locaux de la crèche feront l’objet d’un bail distinct à créer puisqu’aujourd’hui, le bail est global 

(bureaux + crèche). 

 

Question SNB    

Avez-vous déjà un repreneur ? 

Pas de repreneur identifié mais un marché local actif. Le prix demandé étant dans le prix cet immeuble 

trouvera repreneur. 

 

Question SNB    

Et les coûts de commercialisation ? 

Les coûts de commercialisation sont entre 10 et 15% de la valeur du loyer. 

 

Question SNB   

P8 : vous parlez de ROI excellent. 

A combien l’avez- vous chiffré ? 

Il dépendra des indemnités de sortie. A ce stade rien n’est arrêté. 

Si 4.6 d’indemnités et autant de travaux nous sommes sur un ROI théorique de 2ans. 
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Point d’étape sur le test en cours sur l’aménagement des horaires variables POSC. 

Avis  SNB :   

La flexibilité des horaires est bien un sujet actuel de par les contraintes environnementales 

et de transport en zone urbaine. Les horaires variables sont indéniablement un avantage 

pour nos collègues de POSC.  Ils ont montré leur attachement à ce système et leur 

détermination notamment lors d’une action de débrayage.  

Le SNB s’est associé au mouvement. Pour autant nous avons accepté le principe d’un test 

sur la base d’une plage horaire réaménagée et d’une permanence assurée en fin de 

journée. En acceptant ce test implicitement nous en acceptions le résultat.  

Or à ce jour nous pouvons regretter de ne pas avoir été attentifs au cadrage du test et des 

objectifs recherchés ce qui en aurait rendu le résultat indiscutable. 

Pour le SNB, le dossier de fond est bien l’évolution de POSC et nous souhaitons vraiment 

que soit livrée une vraie vision sur le futur de POSC en tant que brique de la relation client. 

 

Question SNB      

Qu’entendez-vous par point d’étape ?  Cela sous-entend-il  que le test continue ? Mais jusqu’à quand, à 

savoir combien d’étapes reste-t-il ?  

Le test ne va pas continuer. M Mouillet directeur de Posc affirme ne pas avoir rencontré un seul 

collaborateur qui souhaite que le test et la période d’incertitude qui va avec, perdurent. Une première 

étape présentée en mai par Mme Beluzzo n’était déjà pas probante. 

A ce jour le taux de présence est passé de 21,94% en janvier à 15,82% en septembre. 

Demain aucune contrainte de présence ne sera imposée. 

 

Question SNB   

Comment expliquez-vous ces chiffres ? Le test a-t-il été Piloté par les managers ? 

Les volontaires pour rester le soir se sont avérés souvent les mêmes selon les informations recueillies par 

M Mouillet auprès des équipes. 

Il indique que la principale préoccupation des salariés est plus l’avenir de POSC que les horaires. 

Les managers n’ont pas mis de contraintes. Le parti pris a été de faire confiance aux collaborateurs et de 

miser sur leur pro activité. Le test était basé sur le volontariat uniquement. 

Peut-être que le fait de ne pas contraindre explique la chute des chiffres de présence. 
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Question SNB  

Concernant OSC entreprises, vous restez donc sur 8h le matin ?   

Pas de changement concernant ce service. 

 

 

Information sur le projet d’utilisation de la plate-forme Nexthink chez LCL. 

L’unanimité des élus a demandé une consultation en décembre au motif que des questions restent en    

suspens et des gardes fous d’utilisation restent à déterminer. 

La direction a présenté ce projet alors qu’il doit être déployé dans 4 jours. 

Bien que ne partageant pas la position des élus, la direction accepte une consultation. 

Question SNB   

Quel est le coût de ce projet ? 

300K€ annuels de licence et une centaine de jours homme. 

Question SNB   

Les 10 utilisateurs appartenant au service SPI viennent-ils remplacer les collègues support niveau 3 ? 

Il s’agit des mêmes collaborateurs. 

Question SNB   

Le CAA reste-t-il en place et quel impact sur les effectifs CAA ? 

Aucun impact. 

Question SNB   

Quelle est la valeur ajoutée de ce service sachant qu’à ce jour le CAA semble performant ? 

L’outil prend en charge l’incident en accéléré, affine le diagnostic et améliore la correction. L’outil peut 

également anticiper des incidents tels que la surcharge d’un disque dur. 

Le CAA continuera de résoudre les incidents de niveau 1 et 2. 

 

Question SNB   

La métrologie permet de mesurer les temps de réponse et temps d’utilisation. Prenez-vous l’engagement 

de ne pas utiliser ces mesures pour des dossiers de sanction par exemple ?  

Quelle garantie nous donnez-vous ? 

L’outil est uniquement un outil de métrologie. Pour le collaborateur rien ne change au quotidien si ce n’est 

une résolution plus rapide des incidents et une optimisation des performances. 

L’outil a été présenté au délégué à la protection des données du groupe qui l’a validé (Data Protection 

Officer). C’est lui qui fera une déclaration à la CNIL si besoin est. 

La charte du groupe est respectée. 
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Question SNB   

Doit-on assimiler cet outil à un outil IA ? 

On peut parler d’IA puisqu’il y a une notion de prédiction d’incident. Nous sommes bien loin du « machine 

learning ». 

 

Question SNB   

Les données techniques sont collectées mais subsidiairement les données personnelles que sont identifiant 

Windows et adresse IP le sont aussi. Qu’entendez-vous par cette phrase concrètement, et quelle en est la 

finalité ? 

Ces données collectées sont considérées comme personnelles. LCL a fait le choix de ne déployer et 

d’acquérir que l’aspect métrologie de l’outil. 

 

Question SNB   

Les aspects bloqués de l’outil le sont-ils par volonté de la direction ou du fait que lcl n’en a pas acquis la 

licence d’utilisation ? 

C’est la volonté de LCL de ne pas utiliser l’intégralité de l’outil. 

 

 

Calendrier 2020 des jours de fermeture de l’entreprise. 

De manière générale en année bissextile les salariés bénéficient d’un jour de congé 

supplémentaire. 

Avis SNB    

Nous vous avons sollicité pour que soit accordé le lundi 13 juillet pour les collègues travaillant du lundi au 

vendredi plutôt que le vendredi 14/8 ce qui permettra un repos plus bénéfique de 4 jours comme c’est le 

cas des collègues travaillant du mardi au samedi pour le pont du 15 août 

Le SNB regrette que sa proposition ne soit pas retenue. 

Réponse direction : Peu d’agences ouvertes, certes, mais c’est une date importante pour les traitements et 

arrêtés. 

 

Désignation d’un référent harcèlement au CSE central.   

Point reporté au CSEC prochain. 
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Points divers relatifs au fonctionnement du CSEC. 

La charte de fonctionnement est en cours de finalisation. 

Divers changements d’élus au Cssct. 

 

Questions diverses.  

Réponses écrites à venir. 

 

 

 

 

 

 

 


