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 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 9 février 2017 

 Approuvé à l’unanimité 
 
 

 Consultation sur le projet d’évolution du site de Créteil issu du projet cadre «interaction, Front, Middle et 

Back»  

Rappel : 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. 
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, là encore des mesures spécifiques 
d'accompagnement seront proposées (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. 
 

Avis SNB : «Les élus SNB déplorent la fermeture définitive du site de Créteil et le manque de visibilité, sur le parcours 

RH à venir de nos collègues concernés.  

L’effort de mobilité géographique et/ou fonctionnelle est important, pour nos collègues présents sur ce site depuis de 

nombreuses années et qui ont acquis une expertise métier spécifique. 

A la suite de cette consultation, le SNB souhaite que tous les salariés soient reçus et orientés en fonction de leurs 

désidératas.  

Pour toutes ces raisons, le SNB émet un avis défavorable». 
 

AVIS : 

SNB : défavorable 

CFDT : défavorable 

Force Ouvrière : défavorable  

CGT : défavorable 

UNSA : défavorable 
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 Consultation sur le projet d’évolution des sites de Reims, Rouen et Montpellier issu du projet cadre 

« interaction, Front, Middle et Back »  

Rappel : La Direction indique que tous nos collègues auront la possibilité de rester sur leur métier s’ils le 
souhaitent. En revanche ils devront suivre géographiquement l’activité. 
Pas de changement de statut, ils conserveront leurs horaires notamment. 
Pas de mesure anticipée de départ à la retraite. 
Possibilité d’ouvrir le champ vers les univers Groupe CA en fonction des postes disponibles (passerelle). 
 

Avis SNB : Le SNB note l’effort de la Direction de mettre en adéquation le calendrier des départs en retraite de nos 

collègues et la fermeture programmée des sites. Pas de mobilité géographique ou fonctionnelle contrainte, ils 

conserveront le régime des horaires variables, ainsi que celui de la loi de Robien.  

Cependant, le SNB ne peut cautionner notamment la réduction de bassins d’emplois, la disparition de services, et la 

perte de compétences avec  la disparition des métiers. Nous émettrons un avis défavorable. 

AVIS : 

SNB : défavorable 

CFDT : défavorable 

Force Ouvrière : défavorable   

CGT : défavorable 

UNSA : défavorable 

 

 

 Consultation sur le projet d’évolution du service social du travail 

 

Avis SNB : «Le SNB constate et regrette que la logique financière de réductions de charges contraigne le service social 
donc l’humain. Chacun de nous a conscience du rôle important et positif, tenu par les assistantes sociales, tant par 
leur présence dans les différentes instances que par leur efficacité dans leurs interventions et aide aux salariés dans 
leur vie professionnelle et personnelle. 
Cette nouvelle organisation du Service Social va retirer une présence et une écoute de « première ligne » capable 

d’être en réponse aux demandes et aux attentes des salariés. La prévention doit rester le maître mot. Le SNB 

s’inquiète sur la pertinence de la « capacité numérique et digitale » d’une réponse qui demande souvent, contact 

physique et humanité, et s’interroge aussi sur le gain financier escompté au regard de l’enjeu humain en présence.  

Le SNB émet un avis défavorable à ce projet de réorganisation de nos services sociaux qui ne va pas dans le bon 

sens». 

 

AVIS : 

SNB : défavorable 

CFDT : défavorable 

Force Ouvrière : défavorable  

CGT : défavorable  

UNSA : défavorable  
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 Consultation sur le projet d’avenant n°15 au Plan Epargne Entreprise de LCL 

Rappel : Dans le cadre de l’accord d’intéressement du 25 juillet 2016 pour les exercices 2016 à 2018, il est accordé 

durant la durée de cet accord, un abondement supplémentaire exceptionnel lié au versement des primes 

d’intéressement et/ou de participation au PEE, dès lors que le résultat d’exploitation avant impôt de l’exercice aura 

atteint 720 millions d’euros. Le présent avenant définit ainsi un barème d’abondement supplémentaire exceptionnel 

attaché à l’investissement de tout ou partie des primes d’intéressement et/ou de participation relatives aux exercices 

2016, 2017 et 2018 dans le PEE LCL, s’ajoutant à l’abondement défini à l’annexe 1 du règlement du PEE LCL.   

Cet avenant permettra de se mettre en conformité avec l’avenant de l’accord «d’intéressement » du 25 juillet 2016. 

Avis SNB : Dans le cadre de l’accord d’intéressement du 25 juillet pour les exercices 2016 à 2018, les parties ont 

convenu d’accorder un abondement supplémentaire exceptionnel lié au versement dans le PEE, dès lors que le 

résultat d’exploitation avant impôt aura atteint 720 millions d’euros. 

Par ailleurs, Amundi MONETAIRE ESR change de classification en appartenant à la classification Obligations et autres 

titres de créance libellés en euros pour devenir AMUNDI TRESORERIE ESR. 

Cet apport et évolution positive, est totalement favorable à l’intérêt de l’épargnant tant pour la partie prime 

exceptionnelle que pour l’orientation de gestion du fonds sur la partie Obligataire et créance, dont la performance 

devrait être améliorée (taux EONIA négatif). Néanmoins, nous pouvons regretter la faible possibilité de diversification 

patrimoniale au travers d’une offre de fonds ténue, en comparaison à celle proposée aux autres entités du groupe, 

dont AMUNDI en premier lieu.  

Le SNB émet un avis favorable. 

 

AVIS : 

SNB : favorable 

CFDT : favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Ne participe pas au vote 

UNSA : Favorable 

 

 

 Consultation sur les modalités de versement de la rémunération des alternants  

Rappel : Chez LCL la rémunération annuelle des salariés alternants (contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation) se fait en 12 mensualités égales. Chaque mensualité intégrant, de fait, un douzième du treizième 
mois.   
Les bulletins de paie de chaque alternant préciseront dorénavant, en commentaire, que la rémunération mensuelle 
inclut 1/12ème du treizième mois («Salaire incluant 1/12ème du 13ème mois»).   
 
Avis SNB : Le SNB a bien noté que pour les alternants, cette modalité de versement de la rémunération sur 12 mois ne 
les pénalise pas financièrement,  qu’elle est prévue par l’accord de branche relatif à la formation professionnelle du 9 
février 2015, et que les alternants auront l’information au moment de leur intégration avec la remise du livret 
d’accueil. 
En raison de ces éléments le SNB émettra un avis favorable. 
 
AVIS : 

SNB : favorable  

CFDT : favorable 

Force Ouvrière : défavorable 

CGT : défavorable 

UNSA : favorable 



4 
 

 

 
 Présentation des mesures de mise en œuvre retenues par les DdR issues du projet cadre d’optimisation du 

Réseau et point d’étape 
 
Rappel des impacts présentés le 30/06/2016 

 Entre 200 et 250 points de vente en privilégiant nos points de vente à 2 – 3 ETP en proximité immédiate 
d’un autre point de vente 

  
 
 
En synthèse : 
Projets réalisés : 33 points de vente 
Projets non conditionnés : 152 points de vente 
Projets conditionnés : 42 points de vente 
 
Détail par DdR : 

 
 
SNB : vous nous indiquez le nombre et le nom des agences retenues par DdR qui feront l’objet d’une évolution. 
Mais quelles sont les mesures de mise en œuvre retenues par les DdR pour atteindre les enjeux souhaités à savoir : 

- Etre présent au bon endroit avec le bon format 
- Développer notre PNB dans les secteurs cœur de cibles 
- Défendre notre fonds de commerce en secteur diffus 
- Mettre en œuvre un nouveau modèle pour offrir un service à valeur ajoutée 
- Améliorer notre productivité et augmenter le temps commercial en agence 

 
De plus quels sont les premiers retours que vous pouvez nous donner en terme économique, qualité de vie au travail de 
nos collègues, en conquête clients, en attrition, sur les premiers regroupements réalisés ? 
 
 
Direction : La Direction souhaite confirmer que ce sont bien les DDR qui ont évalué avec leurs équipes, seules à pouvoir 
intégrer la réalité du terrain, le nombre d’agences à regrouper, bien évidemment en respectant le cadre national donné. 
Ce projet doit donner une dimension de développement et non de restriction. 
Ex : la communication qui va être faite à notre clientèle dont l’agence va fermer sera « Votre agence déménage pour 
mieux vous servir….»  et la notion de « fermeture » ne sera pas évoquée. 
Les premiers retours des incidences en terme économique, conquête ou attrition ne peuvent être faits à ce jour, en 
effet les premiers regroupements vont s’opérer à partir du 1er avril prochain.  
Les premiers retours seront faits en CE.  
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 Information en vue d’une consultation sur le projet de maintenance externe pilotée 
Le déploiement de la maintenance dédiée arrive à son terme compte tenu du nombre de collaborateurs disponibles en 
équipes d’appui : 

 422 agences prises en charge sur les 525 initialement prévues 
 
La maintenance externe pilotée consiste à confier à un prestataire extérieur la gestion des automates et des flux, qui est 
coordonnée par une équipe nationale de pilotage LCL. 
 
Les objectifs : 

 Disposer d’une réversibilité souple (Priorité aux ressources internes en maintenance dédiée, selon le périmètre 
géographique / changements de prestataires selon les appels d’offres ou la performance) 
 

 
 

 Eviter une dépendance forte avec les transporteurs de fonds (Lourdeur des changements de prestataires / 
Situations de grève) 

 
 Accompagner l’évolution de notre réseau d’agences, et des flux fiduciaires (Adapter la gestion fiduciaire selon 

l’évolution des agences) 
 
Bilan de l’expérimentation de la Maintenance Externe Piloté au 31 Janvier 2017 :  

 Expérimentations sur 26 agences en IDF avec 3 prestataires 
 Test en province : Démarrage très positif (mi-décembre) 

 

 
 
Bilan économique : R.O.I. inférieur à 2 ans 
 
 

 
 
 
Les impacts en termes d’effectifs 
 
 
 
 
 



6 
 

 

Pilotage maintenance dédiée / maintenance externe pilotée 
Augmentation de l’équipe : + 12 UTPs (34 Utps) 
Mise en place de la structure : + 2 Managers 
Projet de déménagement de l’équipe de Feydeau 
 
Impacts POSC : Unités Fiduciaires 
Réduction de la charge de 15 Utps 
Suppression du suivi des DRMs en maintenance externe 
Suppression de la gestion des réclamations clients sur les agences concernées 
Réduction de la charge de suivi, par un plus grand professionnalisme technique 
 
Maintien des missions essentielles des collaborateurs de l’agence 
Pour les agences assurant tout ou partie de la gestion fiduciaire (agences en maintenance interne ou mixte) : 
Des modifications identiques à celles engendrées lors de la mise en place de la maintenance dédiée permettant de 
libérer du temps commercial. 
Aucun impact sur le livre de sécurité 
 
Les agences par DdR 
Le tableau ci-dessous indique : 

 La Maintenance fiduciaire au 31.01.2017 pour chaque agence 
 La Maintenance cible : Dédiée ou Externe Pilotée 
  Mixte signifie que l’agence a une enceinte technique en Maintenance Externe et une en Maintenance Interne  

 

 
 
 
 
 

 Présentation des résultats du 4ème trimestre de la rémunération variable de la performance 
 

La Rémunération Variable de la Performance des Réseaux Retail en 2016 
 

Un versement global de 44,6 M€    
 Contre 42,4 M€ en 2015 et 45,1 en 2014  
 Sur ce total, les CRC représentent 1,63 M€ contre 1,67 M€ en 2015 et 1,5 M€ en 2014 
 Hors CRC : 42,9 M€ contre 40,7 M€ en 2015 et 43,6 M€ en 2014   

   
              Par rapport à 2015 : une hausse de 5,2%    
 
              Sur le versement global :   

 Le poids des versements en Création de Valeur est de 21,3% contre 37,5% en 2015  
 Le poids des versements en Réalisation Budgétaire est de 27,3% contre 25,1% en 2015 
 Le poids des versements en Évaluation Managériale est de 33,6% contre 34% en 2015 
 Le poids des versements « Autres » (Bonifications, Animations …) est de 17,9% contre 3,3% en 2015   
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   Un versement moyen par collaborateur de 3 652 €    
 Contre 3 507 € en 2015 et 3 629 € en 2014 
 Soit 100% de l’opportunité cible contre 97% en 2015 

 
 
SNB : vous nous indiquez une hausse de 5,2% de la RVP par rapport à l’année passée. Cependant nous constatons que 
c’est le poids des versements « autres » qui sont exceptionnels (issu du plan de relance) qui permet cette hausse. Sans 
cet item la RVP serait en nette baisse. 
Quels ont été les critères retenus par les DR pour effectuer la distribution des bonifications ? 
 
Direction : 2/3 des versements sur du « collectif » qui sont adossés à la rémunération variable touchée au cours de 
l’année quelque soit le temps de présence et 1/3 des versements en « individuel » à la discrétion de la DdR. 
 
La Direction précise que le sujet de l’intégration du variable dans la rémunération fixe n’est pas un sujet d’actualité. 
Cette modification ne serait pas un bon message envoyé à un réseau commercial. 
En revanche une Réflexion sur la structure du variable chez LCL sera menée par la Direction sur l’année 2017.  
 
 

 
 Présentation des résultats LCL 2016 

 
Question SNB : Quelle est La perte de PNB engendrée par les renégociations clients et le rachat de nos clients par la 
concurrence ? 
La Direction : 1,15 Milliard d’€ (10% de l’encours)  
 
Question SNB : Au vu des chiffres présentés : quel est le montant estimé pour le calcul de la RVC avec la formule du 28 
juin 2016 et avec la formule de fin juillet 2016 ? 
La Direction : la formule de calcul n’a pas été modifiée, il n’y a aucun impact entre le calcul de la RVC avec la formule du 
28 juin 2016, et la formule de fin juillet 2016. 
 
Analyse SNB : Sur les résultats du T4, on note une baisse du PNB par rapport à 2015. 
Nous connaissons tous les problématiques exogènes de taux et de marché.  
Pour autant, quand on « zoome » sur la partie immobilière du compte de résultat on s’aperçoit que les commissions 
IRA baissent de 69 millions à 42 Millions d’euros. On peut donc penser que le départ des clients nous ayant quitté en 
2015, nous coûtent aujourd’hui du PNB. 
Quand nous regardons le détail de l’année 2016 et malgré une très belle année en production PI avec un 
investissement fort, très fort du réseau et du back office, nous perdons au final 59 822  clients dont 46 799 de + 16 ans 
et  46 426 Comptes soit 1% de la base clients, cela interpelle le SNB. 
Notre Organisation Syndicale à l’écoute de nos collègues vous alerte sur la situation actuelle car notre réseau s’épuise 
sur une production qui ne se traduit pas dans une croissance, ni de notre PNB, ni du nombre de comptes, ni de clients 
et au contraire se traduit par une insatisfaction client comme en témoigne notre IRC dégradé. 
En effet, aujourd’hui le dimensionnement de nos « back office » ne nous permet de concrétiser de manière efficace et 
rapide les prêts immobiliers des prospects, et entraîne de ce fait très souvent l’absence des contreparties négociées 
et donc un manque à gagner en termes de PNB. 
Par ailleurs, l’emploi du temps de nos collègues, partagés entre les rdv assurant la production, l’accueil partagé, et 
l’administratif n’est plus tenable. 
Aujourd’hui, le réseau répond au RDV et assume l’accueil partagé. Malgré les heures supplémentaires ils n’arrivent 
pas à traiter toutes les tâches administratives. De ce fait, de trop nombreuses demandes ne sont pas traitées dans des 
délais acceptables pour les clients, notamment des demandes de renégociation qui se transforment en rachats 
confrères faute de réactivité. 
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Si nous notons que dans la base clients, les 26/35 ans augmentent de 7 000 clients et justifient la stratégie digitale, les 

36/65 ans plutôt générateurs de PNB diminuent quant à eux à hauteur de 46 000 clients, et on ne peut s’empêcher 
de faire le rapprochement avec la dégradation de l’accueil soit sous le format accueil partagé soit sous le format 
fermeture de l’accueil (certaines agences ayant un accueil réduit à 3 matinées par semaine). 
Aussi si nous gardions 1% de nos clients, nous pourrions conserver, toute chose étant égale, 1% de PNB 
supplémentaire, et donc dégager 34 millions d’euros ce qui représente 850 chargés d’accueil sur base de 40 000 € 
chargés (notamment Conseillers d’Accueil et quelques intérimaires pour faire face au pic d’activité sur les PI). 
Cet apport de collègues permettrait de remédier à cette situation néfaste à terme, en permettant de dégager du 
temps « vraiment » commercial aux conseillers, qui actuellement vont à tour de rôle à l’accueil et ne peuvent 
développer le PNB.  
Les 9 heures commerciales hebdomadaires (1h par demi-journée d’accueil) passées à récupérer les mails et appels 
permettraient d’assurer le suivi et donc SATISFAIRE nos CLIENTS et une fois encore de développer le PNB.  
Sur ce sujet qui mérite une réflexion très approfondie, le SNB propose à  la Direction à l’instar de  ce que l’on faisait il 
y a peu, un vis ma vie.  
 
 
 

 Questions diverses 
 
Information donnée par la Direction : LCL va pouvoir désormais officier dans la chaine de l’habitat où nous n’étions plus 
présents à savoir la promotion immobilière. 
D’où la création du service de « Promotion immobilière Résidentielle », composée de 4 ETP qui démarre cette activité. 
Les premières démarches sont encourageantes, ont été identifié un certain nombre de promoteurs où nous avons une 
capacité à faire du business. Ce service sera sous l’égide du comité Risque du Groupe CAsa. 
 
      ------------------------------- 
 
La Direction va accorder à titre exceptionnel à nos collègues travaillant du mardi au samedi, un jour de RRT Entreprise, 
afin de permettre la fermeture de leurs agences le samedi 15 avril 2017 (samedi avant le lundi de Pâques). 
 

----------------------------- 
 
Question SNB : à l’ère du digital, nos collègues de la banque privée ont été dotés d’ordinateurs portables et 
d’imprimantes portables. Néanmoins, ils n’ont toujours pas la possibilité de les utiliser lors de RDV chez le client. En 
effet, tous n’ont pas été dotés du logiciel NOMADIO. Or, ce logiciel permet à nos collègues un gain de temps et du 
professionnalisme lors des entretiens chez le client afin de conclure des ventes. C’est pourquoi, pourriez-vous nous dire 
quand seront-ils tous équipé de ce logiciel ?  
 
Direction : La Direction apportera une réponse lors de la prochaine séance. 
 

----------------------------- 
 
Question SNB : Des changements d’horaires sont proposées sur deux DR franciliennes. 
Ces changements d’Horaires incluent, entre autres, une ouverture dite nocturne jusqu’à 19h, un régime de travail 
unique à 37h33 et une ouverture continue le samedi. 
Peut-on imaginer que ce nouveau schéma soit décliné sur tout ou partie du territoire ? 
  
 Direction : La Direction apportera une réponse lors de la prochaine séance. 

 
----------------------------- 

 
 


