
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 12 octobre 2017 

                  Approuvé à l’unanimité   
 
 Désignation du Trésorier  

Thierry TRUCHET (Force Ouvrière) est élu Trésorier du CCE. 
       

 Consultation sur le projet de recours partiel à un Service de Santé au Travail Inter-entreprises 

suite à la centralisation du Service de Santé Autonome sur Villejuif   

Les évolutions législatives et réglementaires introduites par la loi du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels (dite 
Loi Travail) ont conduit à un allégement de la périodicité des visites médicales (passage d’une 
fréquence minimale de 2 à 5 ans) et à la fin du caractère systématique de la vérification de 
l’aptitude du salarié lors des visites. 
La projection des ressources du Service de Santé au Travail Autonome de Villejuif montre, en 
outre, une baisse des effectifs à court terme (départs en retraite). 
En parallèle, le projet d’optimisation du parc immobilier d’Opéra et de Villejuif, précédemment 
présenté en comité central d’entreprise (CCE), envisage la centralisation du Service de Santé au 
Travail Autonome sur Villejuif. 
L’ensemble de ces éléments a conduit la Direction à mener une réflexion sur la révision du 
périmètre actuel du Service de Santé au Travail Autonome. 
 
Solution envisagée : 
Maintien d’un SSTA à Villejuif qui accueillera les collaborateurs de Paris, Villejuif siège 
opérationnel  
soit environ 4800 collaborateurs. 
Externalisation du SST pour les 3000 collaborateurs de la petite couronne. 
 
Avantages : Une organisation qui anticipe les départs en retraite des médecins et qui est 
cohérente à terme avec la volumétrie des visites. 
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Avis SNB 
Le SNB CFE-CGC est conscient que la réforme de la loi travail dont l’application a été faite le 1er 
janvier 2017 aura des conséquences sur l’activité de la médecine du travail et plus 
particulièrement sur notre service de santé autonome. En effet, le nombre de visites 
obligatoire sera fortement réduit. De plus, les infirmières auront la possibilité d’assurer 
certaines visites dans un contexte de pénurie de médecin du travail. 
Toutefois, la connaissance des problématiques sociales et organisationnelles de notre 
entreprise confère aux salariés du LCL une bonne prise en charge de leur problématique et un 
meilleur suivi par le service de santé autonome. Par conséquent, le service de santé autonome 
présente une meilleure expertise en comparaison aux services de santé externe.  
Le SNB à bien noté qu’une présentation sera faite sur le sujet dans les CHSCT concernés, nous 
vous   demandons, que celle-ci soit faite avant la consultation des CE pour éclairer les élus. 

 
Pour ces raisons le SNB CFE-CGC émettra un avis défavorable. 

 
Avis :  
SNB : avis défavorable 
CFDT : ne donne pas d’avis 
Force Ouvrière : ne donne pas d’avis 
CGT : ne donne pas d’avis 
UNSA : avis défavorable 
 

 
 Consultation portant sur le projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles des sites 

d’Opéra et de Villejuif  

               Contexte et objectifs du projet 
Le Schéma Directeur Immobilier Ile De France a été initié en 2008, dans le cadre du plan de 
Crescendo II,   avec pour objectif de rassembler les fonctions supports au sein du campus de  
Villejuif et maintenir sur le secteur Opéra les fonctions commerciales (Entreprises, Banque 
Privée,…). 
L’achat de 3 immeubles du site de Villejuif (Rhône, Seine, Garonne) et la reprise à bail des  
immeubles Rhin et Loire soumis à l’avis du CCE le 15 décembre 2016, témoignent de la volonté  de 
LCL de rester sur ce site et en faire durablement son principal pôle en Île de France. 
Dans cette continuité, le projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles d’Opéra et de 
Villejuif a vocation à : 

     - Poursuivre le regroupement des équipes (non commerciales) sur le Campus de Villejuif  
• dans un environnement de travail de haute qualité fonctionnelle et technologique  
• tout en limitant l’impact du déménagement pour les collaborateurs 

 
   - Conserver des implantations sur Opéra (19 LCL et 9 rue du 4 septembre) pour les  équipes         
      commerciales (DdR, DR, Entreprises, Banque Privée) et louer les immeubles libérés (Monsigny et   
      Feydeau) 
   - Poursuivre la réduction des coûts immobiliers. 

 
     Un déménagement en plusieurs étapes 
   À compter de novembre 2017 

 Libérer l’espace nécessaire sur Villejuif afin d’accueillir les équipes d’OPERA  

 Organiser ensuite les déménagements des collaborateurs d’OPERA vers Villejuif par vagues 
successives 
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   À compter de  janvier 2018 

 Libérer de l’espace au 19 LCL afin d’accueillir les équipes commerciales des autres sites 
d’OPERA 

 Organiser ensuite les déménagements des collaborateurs des sites d’OPERA vers le 19 LCL 
par vagues successives 

 
   A compter du 1ersemestre 2018 

 Lancement des travaux pour mise en location des immeubles de Feydeau et de 
Monsigny 

 
   Déplacements des locaux syndicaux et Service de Santé au travail 

          Locaux des organisations syndicales : 

 DdR IdF Sud : Regroupement des locaux des organisations syndicales  sur le Campus de 
Villejuif 

 DdR IdF Nord : Regroupement des locaux des organisations syndicales sur un local à St-
Ouen (situé 107 Bis   avenue Michelet -surface  268 m²) 

 DdR IdF Ouest : Regroupement des locaux des organisations syndicales sur le site de 
Nanterre (9 rue de la Gare – Nanterre) 

   Centralisation du Service de Santé au Travail sur Villejuif et agencement des locaux en 
   conséquence. 

 
    CONSÉQUENCES SOCIALES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 Mobilité géographique sans modification du contrat de travail 

La mise en œuvre du projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles d’Opéra et de 
Villejuif   n’induit pas de mobilité géographique avec modification du contrat de travail pour les 
collaborateurs des Directions concernées 

 Aucune mobilité fonctionnelle induite par le projet. 
 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES 
Afin d’accompagner la mobilité des salariés vers leur nouveau lieu de travail et d’en limiter les  
conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle, des mesures spécifiques 
d’accompagnement sont mises en place. 
Ainsi, les changements de lieu de travail induits par le projet pourront donner lieu à l’octroi de ces 
mesures pour les collaborateurs, sous-réserve d’en remplir les conditions. 
Ces principales mesures sont décrites ci-après. 

 
Mesures liées à l’allongement du temps de transport quotidien : 
Prime forfaitaire unique en fonction de l’allongement du temps de transport quotidien :  
→ Allongement compris entre 15’ et 30’ : prime de 1200€ bruts  
→ Allongement compris entre 31’ et 1 heure : prime de 1800€ bruts  
→ Allongement supérieur à 1 heure : prime de 2400€ bruts 

 
Prise en charge à hauteur de 50% du surcoût de frais de transport des collaborateurs habitant en 
province  
Indemnité forfaitaire unique pour sur coût de garde d’enfants : 
→ 2000€ par enfant, pour les enfants de moins de 7 ans 
→ 1500€ par enfant, pour les enfants de 7 à 10 ans inclus 
→ 1300€ par enfant, pour les enfants de 11 à 13 ans 
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Prime d’utilisation du véhicule personnel (versement unique) : 
→ Distance inférieure ou égal à 30km : 900€ 
→ Distance de 31 à 50 km : 1500€ 
→ Distance de plus de 50 km : 2100€  

 
Autres mesures : prise en charge stage de conduite automobile, aide à l’acquisition d’un véhicule  
personnel, navettes «Car Suzanne» reliant le métro Olympiades à Villejuif. 

 
Mesures d’aide au déménagement : 
Conditions d’éligibilité : 

 temps de transport quotidien suite au changement d’implantation supérieur ou  égal à 
     2 h30, et 
 déménagement envisagé ayant pour effet de réduire le temps de transport quotidien à  

moins de 1h30, et gain de temps issu du changement de résidence d’1 heure par jour au    
minimum.  

 
Mesures d’aide à la recherche d’un nouveau domicile  

 Prise en charge des frais d’agence immobilière (dans la limite de 1500€) en cas de cession de 
la résidence principale, acquisition d’un bien  immobilier ou recherche d’un logement locatif  

 Prise en charge du préavis locatif 
 

Prise en charge des frais de déménagement sur justificatif dans la limite de 2500€ 
2 jours de congés supplémentaires à l’occasion du déménagement 
Indemnité forfaitaire de changement de résidence de 17 600€ (versement unique) 
 

Avis SNB : 

Nous comprenons la volonté de la direction d’optimiser le parc immobilier Francilien. Le 
regroupement des équipes par service au sein du campus, semble aussi être cohérente pour la 
synergie. 

Toutefois, l’allongement de la durée de transport qui va toucher 78% des collaborateurs, va 
générer des conditions de travail dégradées, sans même une compensation en Télétravail ou co-
working pour ceux qui ont le délai de transport le plus long, et les moins de 50 ans. 

De plus les surfaces attribuée par collaborateur se rapproche de 5m2 par personne, très en 
dessous de la norme NF 35.102 et des recommandations de l’INRS qui préconise 10M2.Cette 
remarque avait déjà été soulevé par l’expert, lors de la création du site de Villejuif, et se dégrade 
fortement dans ce projet de regroupement. 

Suppression d’un grand nombre de bureaux, au profit d’open space qui peuvent dépasser les 20 
personnes. Sans parler de l’inconfort de tel lieu de travail, pour des collaborateurs qui doivent se 
concentrer sur une tâche. Toutes les études prouvent que l’open space dégrade fortement la 
productivité des salariés.  

Nous ne pouvons comprendre dans le contexte actuel, que la direction n’en tienne pas compte. 

Nous aurons une attention toute particulière sur les mois à venir, auprès des services concernés, 
et n’omettrons pas de vous faire part de toutes nos demandes de modifications nécessaires à la 
qualité de vie au travail de nos collègues de Villejuif Siège Opérationnel. 

Sur ce dossier le SNB émet un avis défavorable. 
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  Avis :  
     SNB : avis défavorable 
     CFDT : avis ne participe pas au vote 
     Force Ouvrière : ne participe pas au vote 
     CGT : avis ne participe pas au vote 
     UNSA : avis défavorable 

 
 
 Information en vue d’une consultation sur le projet de modification des périmètres des 

directions de réseau d’IDF   

La Direction nous présente son projet, à savoir adapter notre dispositif commercial sur l’île de 
France afin de répondre aux défis du Grand Paris et à l’évolution du territoire dans les années à 
venir. 
 
Création de 2 nouvelles directions de réseaux en Ile de France en lieu et place des 3 existantes 
(maintien de la couverture géographique actuelle). 
En dehors de leur rattachement hiérarchique, aucune modification des structures actuelles DR, 
Pôles BP et CRC. 

    Les 2 DdR seraient :  

 DDR GRAND PARIS SUD et EST (294 agences) avec état-major implanté à 
Vincennes 

 DDR GRAND PARIS NORD et OUEST (241 agences) avec état-major implanté à 
Paris, « 19 LCL » 

     
Ce projet entraînera une réduction des charges équivalente à 7 ETP dans les Etats-majors DDR, à 
récréer dans  les réseaux (pas de modification de la trajectoire cible ETP globale). 

 
La Direction précise que pour la majorité des salariés d’IDF, la mise en œuvre du projet n’a 
aucune incidence. Pour les autres, la mise en œuvre du projet se fera de façon progressive sur la 
base de mobilités fonctionnelles et/ou géographiques (proposition et accord du salarié). Ces 
salariés pourront bénéficier de mesure d’accompagnement à la mobilité. 
 
La mise en œuvre de ce projet est prévue en mars 2018. 
 
Le SNB s’inquiète à la lecture de ce projet de regroupement de DDR parisiennes. En effet, en 
province il existe des DDR de tailles inférieures à celles de Paris. Quels sont leur devenir ? 
La Direction nous répond que le projet présenté est exclusivement lié au grand Paris. Il n’y a pas 
de réflexion aujourd’hui sur les DDR de Province. 
 

 
 Information sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à défaut d’accord portant 

sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur 

ajoutée dans l’entreprise   

Déclaration SNB : 
Nous ne reprendrons pas toutes nos demandes non entendues et reprises dans le procès-verbal 
de désaccord. Toutefois nous tenons à préciser que nous regrettons particulièrement de ne pas 
avoir été entendus sur l’octroi d’un versement d’une prime d’intéressement exceptionnelle à 
hauteur de 5 M€,  à défaut d’avoir été entendu sur une première  demande de mesure générale 
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pérenne à hauteur de 10M€ (Alors que la BNPP a accordé une mesure générale à ses 
employés).   
Il s’agissait là d’une mesure qui permettait de préserver les intérêts de LCL dans un cadre fiscal 
avantageux, et qui aurait permis d’envoyer un geste fort à nos collègues, un geste de 
reconnaissance de leur investissement sans faille pour notre entreprise, alors qu’ils traversent 
une période où les conditions de travail sont de plus en plus dégradées. 
800 000 euros aurait permis d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant de 40 cts, pour 
nos collègues qui n’ont pas la chance de pouvoir correctement déjeuner comme peuvent le 
faire nos collègues de Villejuif.  
Monsieur le Président, pour nos collègues et nous-mêmes, c’est l’incompréhension totale, face 
à l’incohérence des excellents résultats de notre maison mère et ceux de LCL (nous pouvons 
que nous en réjouir) et la négociation annuelle des mesures salariales individuelles. 

                  
         
 Information sur le plan de formation 2018 en vue de la consultation annuelle sur la politique 

sociale, les conditions de travail et l’emploi   

     Questions SNB 
 

L’évaluation individuelle est la base de la stratégie de formation. Comment s’assurer qu’elle 
sera faite dans les meilleures conditions de concentration et qu’aucune dérive du type « appel à 
un ami »  ne sera possible ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  

 
Une évaluation met à jour des lacunes et implique une totale confiance de l’apprenant dans le     
système. Comment garantir toute utilisation des résultats à de seules fins pédagogiques ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  

 
Distanciel, présentiel, collaboratif : 
Nous ne connaissons pas la répartition des différents vecteurs. A ce jour les retours sur le MOOC 
indiquent que seules 2 à 5% des apprenants arrivent au terme d’un cours. (Taux de complétion 
pour les initiés). Il apparaît qu’un salarié se sentirait plus considéré lorsqu’il est appelé en 
formation présentielle et que la complétion d’un MOOC dépend de la motivation de 
l’apprenant.  
Avons-nous une stratégie managériale pour optimiser notre offre MOOC ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Formateurs CNF, expert région, tuteurs locaux,  fort accompagnement managérial sur le terrain. 
Le volume d’heures dispensé par le CNF diminue, nos experts sont en accompagnement au 
quotidien et nos managers occupés à des tâches très variées yc l’accueil. Comment dégager du 
temps pour exercer les missions de formation attendues en 2018 ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
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Culture du « learning » avec création d’un espace-temps quotidien soit une heure par semaine. 
Il faut sans doute lire culture de l’apprentissage ou  de la lecture ou de la curiosité. Comment 
dépasser le stade de l’intention ?  
Réponse Direction : Il n’y aura pas d’obligation. Chaque collaborateur devra gérer son temps, se 
documenter sur son métier. 
 
Carnets de formation : 
Il s’agit indéniablement d’une initiative structurante de la formation. 4 points trimestriels sont 
prévus entre apprenant et manager. L’intervention du responsable formation, en tant qu’expert 
est-elle envisagée ?  
Réponse Direction : l’intervention du responsable formation n’est pas prévue. Le carnet de 
formation est une approche managériale, cette tâche revient au manager, c’est son rôle. 
 
Mission de formateur des experts du réseau pour déployer localement des formations et 
accompagner la mise en œuvre concrète. 
Dans la fiche métier de l’expert est-il prévu un quota de jours d’accompagnement et de jours de 
formations locales ?  
Réponse Direction : pas de quota, c’est dans sa mission globale, et c’est sur celle-ci qu’il est jugé. 
 
Le déploiement de l’un ne sera-t-il pas réalisé au détriment de l’autre ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Evaluations globales pouvant être certifiantes ou qualifiantes. 
Est-il prévu de développer un système de certifications dans les métiers de spécialistes à l’instar 
de ce qui est dans certaines banques ou Caisses de CRCA ? 
Réponse Direction : En réflexion à ce jour. 

 
Accompagnement individuel : 
Parcours individuels : Au-delà de la formation professionnelle,  notion de parcours de 
développement personnel : Cursus National Manager (CNM) et un Jeune Manager (CNJM). 
Il s’agit de formations dispensées par l’IFCAM. Combien de salariés LCL ont-ils suivi ces 
parcours ?  
Réponse Direction : 30 personnes 
 
« Poids du réglementaire encore très fort » mais qui passe de 77% à 53 % en retail. Est-ce à dire 
que le réglementaire s’allège ou que ce qui était réglementaire ne l’est plus ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Il est proposé une formation de négociation de prix en mode distanciel. Une formation de type 
mise en situation n’est-elle pas plus adaptée ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Il est fait référence à des formations présentielles actuellement dispensées en région. Pouvez-
vous en préciser le volume à date ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
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POSC : 
Alors que les assistants automatisés commencent à peine à être déployés, comment une 
formation par tutorat est-elle possible ?  
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Comment la formation des primo utilisateurs est-elle dispensée ? 
Réponse Direction : Cela reste au stade du projet. Cela concerne toutes les activités de postes. 
 
Qui va assurer la formation du management sur contrôle et conformité ? 
Réponse Direction : Actuellement en mode projet. 
  
Si 70% des heures sont consacrées aux prises de postes, quelles sont les activités concernées ? 
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  
 
Enfin quels moyens logistiques (bureau + ordinateur) allez-vous mettre à disposition pour que 
nos collègues puissent réaliser leurs formations dans de bonnes conditions ?  
Pas de réponse de la Direction, le SNB mentionnera cette question dans le rapport de la   
Commission Formation CCE.  

 
 Point divers relatif au fonctionnement du CCE : calendrier des séances plénières du CCE en 2018 

● Jeudi  11 janvier   
● Jeudi  8 février                         
● Jeudi 15 mars                           
● Jeudi  12 avril                           
● Jeudi  17 mai                              
● Jeudi  14 juin  
● Jeudi  12 juillet  
● Jeudi  13 septembre  
● Jeudi  11 octobre  
● Jeudi  15 novembre  
● Jeudi  13 décembre 

 
 Présentation du rapport de la Commission CAV de septembre 2017 

Avis :  
SNB : avis favorable 
CFDT : avis favorable 
Force Ouvrière : avis favorable 
CGT : avis favorable 
UNSA : avis favorable 

 
 Présentation du rapport de la Commission ECOFI de septembre 2017 

   Avis :  
SNB : avis favorable 
CFDT : avis favorable 
Force Ouvrière : avis favorable 
CGT : avis favorable 
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 Informations diverses 

- Cette année le calendrier des évaluations collaborateurs est le suivant : 
 Novembre et décembre, revue des collaborateurs 
 Décembre et janvier évaluations et fixation des objectifs 
 En mars entretiens obligatoires sur la rémunération qu’elle soit fixe ou 

variable 
 

- Désormais la fixation des objectifs commerciaux se fera sous People C@re 
 
- LCL vient de prendre la décision concernant les Web mail de limiter les risques d’infection 
(cyber criminalité). Pour cela, à compter du 1er décembre 2017, LCL interdira l’accès aux 
messageries personnelles des collaborateurs depuis un poste informatique professionnel.  

 


