
            

 

 

 

 

   

  

 

     

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance de CSEC du 7 octobre2020 

2. Information en vue d’une consultation sur le projet de vérifications appliquées aux candidats et 

collaborateurs au titre des sanctions internationales  

3. Information sur le plan de développement des compétences en vue de la consultation sur la 

politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 

4. Information sur l’égalité entre les femmes et les hommes en vue de la consultation annuelle portant 

sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

5. Présentation et approbation du rapport de la CSSCTC du 19 novembre 2020 

6. Présentation du rapport d’expertise et consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité 

7. Information sur l’intégration de l’indice de reconnaissance interne (IRI) dans la RVP pour 2021 

8. Calendrier des jours de fermeture 2021 

9. Point sur l’ADE 

10. Points divers relatifs fonctionnement du CSEC 

11. Questions diverses 

___________________________________________________________________________________ 

Focus SNB/CFE-CGC Banque privée 
Dans la période d’incertitude économique que nous connaissons et face à une situation inédite du 

marché obligataire, la diversification patrimoniale intègre plus que jamais un volet immobilier. 

Nous comprenons et nous l’avons déjà exprimé dans cette instance que notre banque privée intègre 

dans sa gamme la commercialisation d’immobilier. 

Lors de votre présentation du projet vous avez annoncé un démarrage en T4, un effort de formation 

des acteurs, la mise à disposition du réseau d’un outil de sélection et de réservation de biens et la 

création d’une cellule d’appui et de gestion. Vous nous avez indiqué que les conseillers BP travailleront 

sous le couvert d’une seule personne qui détiendra, pour LCL, une carte d’habilitation. Concernant la 

rémunération vous nous avez annoncé une rémunération attractive. 

Nous avons souligné dans nos interventions qu’il s’agit là d’un nouveau métier dont la réussite de 

l’intégration passe par la réalité de la disponibilité de l’outil, de la formation ou des équipes d’appui.  
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Nous avons insisté sur l’aspect de la rémunération. 

Nous continuons à penser que la formation prévue de 2 jours en présentiel et 14h /an sur 3 ans reste 

insuffisante. 

Aujourd’hui de nombreux collègues en Banque Privée font état d’inquiétudes. 

- Des inquiétudes face à de multiples reports de ce projet, de retards dans la livraison de l’outil et 

de la mise en place de la formation. Tous ces atermoiements sont anxiogènes. 

- Des inquiétudes face à la masse de travail qui s’annonce plus lourde qu’ils ne le pensaient. Nos 

collègues doutent de la réalité de l’appui d’A9 notamment dans la gestion des dossiers depuis 

la réservation jusqu’à la signature chez le notaire. 

- Des inquiétudes face à la responsabilité qu’ils vont endosser. Ils ne comprennent pas qu’ils 

aient à décliner l’état civil de leurs parents pour une inscription sur un fichier en préfecture. 

Nos collègues sont des personnes responsables, comment peuvent-ils entendre que l’on ne sait rien de 

leur statut consécutif à leur enregistrement ? 

Pour le SNB/CFE-CGC, il n’est pas concevable que nos collègues soient dans une telle incertitude, que 

les choses ne soient pas dites clairement quant à l’avancement global du projet, que le plus grand flou 

entoure les aspects de responsabilité endossée et de rémunération. 

Pour le SNB/CFE-CGC la direction doit faire l’effort d’une nécessaire transparence dans ce dossier 

avant qu’il ne se heurte à l’incompréhension des salariés dont l’adhésion est indispensable à la réussite 

du projet. 

 

2. Information en vue d’une consultation sur le projet de vérifications appliquées aux candidats et 

collaborateurs au titre des sanctions internationales  

2001-2014-2019, les textes réglementaires sont tous largement antérieurs et de loin avec le projet 

présenté aujourd’hui ; pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? 

Oui, on aurait pu le faire avant c’est vrai. Le groupe a souhaité lancer l’opération lors de la remédiation 

OFAC en 2015. Le choix a été de prioriser les clients et les fournisseurs (personnes physiques ou 

morales) dans le cadre du suivi des sanctions. Les salariés arrivent en troisième position. 

 

Pourquoi avoir été aussi exigeants avec les Formatans et symétriquement aussi peu avec le process de 

vérifications présenté aujourd’hui ? 

C’est un schéma groupe, la décision est de ne pas élargir les contrôles à tous les salariés. 

 

Pouvez-vous nous rappeler « le principe de proportionnalité des RGPD » ? 

Cela veut dire que l’utilisation doit être proportionnée au but recherché. Sur ce périmètre il s’agit de 

rechercher nom prénom date et lieu de naissance pour les populations « conformité » seulement. On 

doit s’assurer de la conformité de la manipulation des données. 

 

Pour le criblage de certains salariés et candidats, quel est le moment, la nature et la forme de 

l’information ? 

Le criblage est mensuel pour les salariés de la conformité. Les chartes groupe, de toutes les entités et 

celle du site de recrutement pour la conformité seront mises à jour en 2021. 

 

Quelle est la durée de conservation de ces données ?  Idem pour les démissionnaires ? 

Les données sont conservées 5 ans y compris pour les démissionnaires. 

 

Quelle est la nature du registre des traitements à disposition de la CNIL et en quoi consiste sa mise à 

jour (avant-après) ? 
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Le registre des traitements à disposition de la CNIL concerne les données personnelles. Chaque 

domaine et chaque DPO met à jour le registre qui décrit les recherches effectuées, les données 

personnelles utilisées. 

S’agissant du traitement centralisé, un avis favorable a été donné, quelle était la question posée ? 

La question est : « La conformité de ce nouveau traitement est-elle conforme avec la RGPD ? ».  

 

La fongibilité des données RGPD avec le groupe répond-elle à toutes les préconisations 

réglementaires ? 

Les remontées vers le groupe sont limitées aux cas qui font l’objet d’un contrôle positif. L’outil ne 

stocke pas de données. 

 

Alors même que les DA gagnent en responsabilité sur les recrutements de leurs périmètres, à quel 

niveau et timing le criblage sera-t-il fait ? Autrement dit, quel est l’intérêt de procéder à un 

recrutement alors que le criblage n’est pas préalable ? 

Le périmètre concerné est la conformité et non le réseau. Le périmètre d’investigation a été 

volontairement limité par le groupe CASA toujours pour respecter le principe de proportionnalité. 

 

Qu’entendez-vous par stade avancé du recrutement ? Quid des données si non signature du contrat de 

travail ? 

Le criblage se fera sur les personnes qui auront passé avec succès les premières étapes du 

recrutement. On conserve les mêmes conditions de recrutement qu’aujourd’hui. 

 

Dans la situation de cas avéré (risque sanctions internationales), et l’arrêt du processus de 

recrutement, quelle communication sera faite auprès des personnes et entités concernées, et avec qui 

seront partagées ces informations ? 

On ne donnera pas suite à toute candidature dont l’interrogation serait positive. Une information sera 

réalisée pour les collaborateurs et les candidats. Les sites intranet seront utilisés. 

Le salarié ne peut pas s’opposer sauf à ce qu’il renonce à travailler pour la conformité. 

Une seule personne sera chargée des interrogations. Les données ne seront pas partagées. 

 

Cas confirmé d’un collaborateur au sein de la ligne métiers conformité, « quelles mesures nécessaires 

sont envisagées » ?   

Tous les salariés sont régulièrement filtrés. C’est un choix du groupe et non une disposition obligatoire. 

Compte tenu des données manipulées il est nécessaire de procéder ainsi. Toute personne travaillant à 

la conformité qui ferait l’objet d’un contrôle positif fera l’objet d’une mobilité hors du service 

conformité. Elle pourra rester dans l’entreprise. 

 

Avez-vous déjà eu des cas détectés auparavant ? Pouvez-vous nous communiquer le nombre de salarié 

travaillant pour la conformité ? 

Pas d’antériorité connue tant chez LcL que dans le groupe. 115 personnes travaillent actuellement à la 

conformité. 

 

Dans le cas d’une vérification positive quelle décision est prise par l’entreprise ? (Motif de 

licenciement).  

La réponse sera faite avec discernement en fonction du type de vérification positive. En tout état de 

cause cela se traduira par une mobilité hors de la conformité ou l’arrêt du processus de recrutement 

en service conformité. Un entretien individuel sera réalisé en cas d’interrogation positive. 
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La version française de l’outil est-elle déjà disponible notamment chez LCL ? 

Pas pour le moment, il y a du retard mais cela est prévu. Le point sera vérifié. 

Combien d’heures de formation pour cet outil, en présentiel ou en distanciel ?  

La manipulation de l’outil se limite à entrer Nom Prénom et date/lieu de naissance. La durée est de 

l’ordre d’une heure et demie en distanciel et réalisée fin novembre. 

 

Annexe 2 Fol Fircosoft on Line (criblage) : Il existe la possibilité pour les entités avec des effectifs 

significatifs--- Combien ? de ne saisir pour le criblage que le nom prénom ; ne pensez- vous pas que 

cela pourrait être source d’erreur ? 

Toutes les données (4 critères) seront saisies et un autre canal sera utilisé pour gérer les informations. 

Nous aurions eu plus d’approximation si moins de critères de sélection avaient été retenus. 

En cas d’homonymie une analyse approfondie sera menée. 

 

3.Information sur le plan  de  développement  des  compétences  en  vue  de  la  consultation  sur  la 

politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 

Quel retour d’évaluation de la formation sous forme distancielle ? 

A l’issue de chaque formation une évaluation est effectuée et a minima un tour de table. 

Le retour est plutôt satisfaisant avec un point de vigilance pour les formations managériales car dans 

ce cas le mode présentiel est plus performant et prisé. La direction assure que la formation ne sera pas 

bradée. 

 

A quoi correspondent les nouveaux supports pédagogiques Smart Campus et dispositif d’ancrage lancé 
en 2021 ? 
Smart campus : c’est une application faite par le groupe pour ancrer les formations disponibles sur 
tous supports. Ce dispositif ludique et pratique sera disponible en 2021 sur PC tablette et smart phone. 
Sparted : c’est un dispositif fait pour aider le collaborateur post formation avec un quizz et quelques 
fiches conduisant à valider la formation a posteriori. 
 
Comment établissez-vous la liste des pairs ? 
Par exemple il s’agit de bonnes pratiques portées par un collaborateur :  un entretien mené par un 
collaborateur « LCL mon contact » diffusé dans LcL mon académie. 
Autre exemple une vidéo de 5 minutes réalisée avec un collaborateur dont l’expertise ou le savoir-faire  
est reconnu sur un point technique. L’inspiration est proche de celle d’un recours à un tuto.  
Il convient de garder de la mesure et de considérer qu’il s’agit d’un outil dans un panel. 
Il s’ensuit des soucis de bande passante à gérer en agence et la problématique du mode diffusion et du 
suivi post utilisation. Nous n’en sommes au mode projet. 
  
Co investissement collaborateur /entreprise : qu’entendez-vous ?  Y-a-t-il une participation financière 
demandée au collègue dans ces formations ? 
On essaie d’optimiser les coûts tout en maintenant le qualitatif. La certification est un aspect 
stimulant. L’utilisation du CPF permet de partager les coûts. 
 
Pourquoi la formation BEIGF « osez négocier ou osez prospecter » n’est pas diffusée dans le réseau 
retail ? 
La ligne métier BEIGF a demandé ce type de formation pour leurs chargés d’affaires et chargés 
d’affaires adjoints. Concernant la négociation sur le marché pro une formation est à la main des 
experts depuis 2019. Une extension est en projet sur marchés part et privé en 2021. 
 
Formatan « 7 speaking » Pouvez-vous nous en parler ? 
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C’est un outil d’évaluation disponible sur tablette en pilote avec la ligne entreprise. Il y a 60 à 80 
questions à la suite desquelles un outil IA propose la formation adaptée. Une évaluation sera réalisée à 
l’issue du pilote car le temps d’auto formation est important. Le but est de le mettre à disposition le 
plus largement en fonction des besoins. 
  
« Bien vivre sa retraite » réservé uniquement aux collègues de OSC ? pourquoi ne pas le diffuser à 
toutes les professions ? 
Ce n’est pas réservé aux salariés du service OSC. Tout collaborateur qui est concerné peut demander 
ce stage qui est déployé en distanciel. 
  
Formation « prise de paroles en public » est uniquement réservée aux risques et contrôles permanents 
et inspection générale » Pourquoi ne pas l’étendre au réseau pour les futurs managers, les jeunes ITB 
et l’inclure dans la refonte du modèle managérial, cela aurait du sens. 
Certaines lignes métier demandent cette formation. Un collaborateur peut la demander dès lors qu’il y 

a un rapport avec son métier et que son manager la valide et que les places disponibles le permettent. 

Ces formations sont dispensées par des prestataires et le nombre de places est limité. 

 

Formation Banque Privée / A9. Combien de formations dispensées ? 

Les formations n’ont pas démarré et le travail de construction est en cours. C’est l’équipe A9 qui 

assurera la formation.  

Des modules techniques sont en cours de déploiement sur GPSE et GPNO. 

 

4.Information sur l’égalité entre les femmes et les hommes en vue de la consultation annuelle  

portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

L’ensemble de nos questions a été transmis à la direction pour qu’elle apporte les réponses à la 

commission politique sociale de décembre. 

 

5.Présentation et approbation du rapport de la CSSCTC du 19 novembre 2020 

Les élus SNB/CFE-CGC approuvent 

 

6.Présentation du rapport d’expertise et consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité 

Avis SNB 

Après des dizaines de questions, des heures d’instances, une Cssctc et une expertise tout ce qui 

pouvait être dit sur le sujet a été dit.  

Ce projet s’inscrit totalement dans l’évolution que connaît LCL depuis 2016 ; Simplification des  

procédures, self care, numérisation des tâches, délégations au plus près du terrain etc. etc... 

Tous les experts, toutes les autorités de tutelle s’accordent à dire que le secteur bancaire doit gagner 

en rentabilité pour renforcer ses fonds propres, pour renforcer sa capacité à faire face à une nouvelle 

crise. 

S’il est évident qu’une banque plus rentable est une banque plus forte, pour autant concernant le 

SNB/CFE-CGC cela ne peut pas être à tout prix. 

Si sur ce projet, la direction a dit tout ce qu’elle, pouvait ou plutôt voulait dire, cela ne signifie pas que 

tout a été dit.      

Au-delà du déploiement effectif des outils, de la réalité des gains de temps escomptés, du déploiement 

de formation, de grandes inconnues subsistent quant aux conséquences RH de ce projet. 

L’absence de calendrier, l’incertitude des modalités de déploiement font peser un climat anxiogène 

notamment en zone diffuse qui se sent particulièrement visée.  
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Les divers regroupements qu’induit le projet vont entraîner des mobilités fonctionnelles et 

géographiques soumises à un examen au cas par cas avec tous les aléas que cela suppose. 

Il est à craindre que de trop nombreuses fois la solution RH passe par un poste de « chargé de 

mission » à durée indéterminée. 

Le SNB/CFE-CGC ne cautionne pas ce procédé et constate que la direction a opportunément dénoncé 

les mesures d’accompagnement de mobilité.  

Le SNB/CFE-CGC demande un vrai train de mesures pour les personnes touchées par l’évolution des 

structures. 

Le SNB/CFE-CGC sera vigilant au traitement de nos collègues et sera présent à leurs côtés pour qu’ils 

bénéficient des meilleures conditions.  

Pour toutes ces raisons le SNB/CFE-CGC émet un avis défavorable. 

 

7.Information sur l’intégration de l’indice de reconnaissance interne (IRI) dans la RVP pour 2021 

Déclaration SNB 

Le Comex doit établir le niveau de performance sur la base des résultats consécutifs à l’enquête lancée 

le 23/11/2020. Actuellement le rythme annuel est une amélioration de 7 points par an ce qui devrait 

nous amener sur un IRI à 25 pour fin d’année. L’objectif de devenir positif sur l’IRI est logique et 

légitime. Par contre pourquoi le fixer en 2022 sous entendant ainsi un doublement du rythme de 

l’amélioration (13 points par an) alors que dans le même temps on restructure les services internes, en 

réduisant les moyens humains, on modifie des process qui demandent du temps pour l’appropriation 

rendant ainsi l’objectif très difficile à atteindre.  N’êtes-vous pas trop ambitieux sachant que derrière il 

y aura un impact financier pour nos collègues ? 

 

Selon que l’on lise l’ordre du jour ou le document remis, le libellé diffère. Pouvez-vous nous 

communiquer le libellé exact ?  Relation ou reconnaissance ?  

C’est une erreur il faut lire Indice de Relation Interne. 

 

Vous notez dans l’Ordre du jour son intégration dans la RVP 2021. Dans le document vous mentionnez 

pour 2020 la prise en compte progressive du nouveau système de rémunération intégrant l’IRI dans la 

RVP.  Concrètement l’IRI est-il intégré dans la RVP 2020 payé en 2021 où intégré dans la RVP 2021 

payée en 2022 ? Si déjà mis en place les collègues en sont-ils informés ? 

Sur 2021 ce sera le même système pour tous les collègues : IRC 10% sur l’IRC entreprise et IRI 20% de 

son département de travail. 

Pour 2020 on va regarder et on espère avoir une progression et on intégrera l’IRI dans la partie 

collective. 

Cette année nous n’intégrerons pas IRI pour la partie individuelle. 

 

Le questionnaire a été adressé à l’ensemble des collaborateurs de LCL. Est-il adapté selon les métiers 

des destinataires ? 

OUI l’ensemble des collaborateurs. Les mêmes qu’en 2019-2020. 

 

Le questionnaire est nominatif dans une logique de coopération. Si effectivement l’aspect nominatif 

permet d’échanger et de faciliter l’amélioration du processus il peut aussi être un frein à un diagnostic 

sincère ? 

Vu les chiffres cela ne semble pas être le cas. Le fait que cela soit nominatif n’empêche pas les 

collègues de s’exprimer (on le voit déjà), cela permet de mettre en place des plans d’action. 
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Actuellement le questionnaire est-il nominatif sur les 2 premières vagues ? 

Il était déjà nominatif. 

 

Actuellement les 2 premières vagues étaient-elles sur un échantillon ou sur la totalité des effectifs ? 

La totalité des effectifs a été interrogée. 

 

Quelles sont les directions les plus négatives et qu’avez-vous mis en place depuis pour améliorer ? 

Chacune des directions a mis en place des plans d’action mais je ne pourrais vous donner les directions 

les plus négatives car ce n’est pas l’endroit et je n’ai pas à mettre en difficulté ces directions. 

 

Pour les fonctions supports sans contact client l’entité reconnue pour définir l’IRC sera-t-elle la BDP ? 

C’est l’IRC entreprise. 

 

Le calcul se faisant par rapport aux réponses des collègues doit il y avoir un échantillon représentatif 

minimum pour valider l’IRI ? 

Sur les dernières enquêtes 4 000 collaborateurs ont répondu et on est vigilant à ce que le chiffre IRI 

soit cohérent. Evidemment si la DAJ n’a qu’une réponse cela n’a pas de sens. 

 

Votre trajectoire repose sur quels éléments pour connaître une telle accentuation de l’amélioration de 

l’IRI ? 

On voudrait avoir un indicateur positif en 2022. L’objectif est ambitieux de la même manière que pour 

l’IRC chez Lcl. 

Comment on y arrive ? Par la mise en place de plans d’action qui devraient permettre d’atteindre 

l’objectif. 

 

Concernant la part individuelle qu’est-ce que le COCOOR ? Qui sont les managers relais ? 

C’est le comité de coordination et les managers relais sont les principaux managers du réseau soit 

environ 250 personnes. 

  

Vous mentionnez de la souplesse nécessaire pour les managers relais et les membres du Cocoor.  Cette 

souplesse est-elle prévue pour les collaborateurs ? Si non qu’est ce qui justifie cette différence de 

traitement ? 

Concernant les managers, l’évaluation portera sur la mise en place de leur plan d’Action.  Les 

collaborateurs eux ne seront pas touchés d’où cette différence de traitement. 

 

Pour les collègues ayant un niveau de performance inférieur à 50% en individuel empêchant de 

percevoir la partie collective est-il prévu une seconde lecture par le manager N+2 ? 

Le N+2 sera dans la boucle comme dans le réseau. 

 

Pour un collègue des fonctions supports l’IRI représente 40 % de son évaluation et 50% pour le 

manager ? 

OUI car le manager a un poids supérieur dans la contribution au changement. 

 

 

 

8.Calendrier des jours de fermeture 2021 
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Les agendas vont être paramétrés pour que le 2 janvier soit un jour de fermeture et que les congés pris 

soient non décomptés. 

 

 
 

 

 

9. Point sur l’ADE 

Suite aux annonces faites et la mauvaise publicité engendrée par la plainte à l'encontre du LCL 
Peut-on connaître les réponses, s'il y a eu, apportées depuis ? 
Les alertes ont été intégrées et des constats ont été faits. Mauvaises adresses sur les dossiers, dossiers 
incomplets, réception de tableaux d’amortissement non synchronisée. 850 agences fermées au pire de 
l’épidémie ont généré de lourds dysfonctionnements.  
Une task force de 10 ETP a été dédiée et est en cours de formation. Des personnes venues de Valence 
contribuent au plan de formation. 
Un point sera fait en janvier et présenté en Cse du nord-ouest. 
L'entreprise a- t-elle depuis engagé des modifications sur la procédure ? sous quels délais de mise en 
place ? 
Le process est à l’étude. Un retour sera fait en séance janvier. 
 
Une action en justice est-elle enclenchée et par combien de clients ? 
A ce jour 6 dossiers en justice.  
 
Peut-on connaître le nombre de dossiers en 2020 et les impacts sur notre PNB. 
On ne connaît pas le risque PNB à date. Le risque est surtout un risque d’image. 
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