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Point 1 : Information en vue d’une consultation sur le projet d’évolution des CRC au service de la stratégie 
distributive omni-canal de LCL. 

Temps d’information 0, puis information le 4/9 et consultation le 10/10 

Déclaration SNB 

Le projet d’évolution des CRC est enfin connu et nos collègues informés du maintien ou de la disparition de 
leur site. 

Sans rentrer dans le détail et dans les grandes lignes stratégiques et en restant plus dans la dimension 
humaine nous nous interrogeons sur le devenir de nos collègues dans des bassins d’emploi urbains somme 
toute restreints. 

Nous nous interrogeons sur la capacité du réseau à absorber un tel afflux de personnels dans le respect de 
leurs desiderata de mobilité géographique et/ ou professionnelle. 

Le SNB note qu’aucun licenciement n’est lié au projet même si l’accompagnement RH sera à préciser en phase 
d’information. 

Réponse 

La direction est consciente du caractère anxiogène de la situation d’attente. L’objectif est de proposer un 
poste à tous. Un poste sera proposé à chaque personne. Un état des lieux a été fait dans un rayon de 50km et 
même dans un cercle immédiat de 17km. Une nomination ne signifie pas absence de choix. 

 

Point 2 : Désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation portant sur les orientations 
stratégiques. 

Désignation d’IPSO FACTO 

Snb Fo Cfdt : Favorable 

UNSA. Abstention  

Point 3 : Information en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques LCL demain 2022 et ses 
conséquences sur la trajectoire RH.   

COMPTE RENDU 

COMITÉ  SOCIAL ÉCONOMIQUE  CENTRAL 
LCL 
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Le projet, intitulé LCL Demain 2022, vise à présenter les caractéristiques du nouveau PMT ainsi que ses 
conséquences RH. Dans un monde en mutation des technologies et des besoins sociétaux qui évoluent, le 
PMT vise à accélérer dans le cadre du projet Groupe, la transformation de LCL autour de trois axes et 
ambitions :  

- être la banque leader en ville    
-  qui cultive et développe ses expertises   
-  grâce à la relation client   

Trois défis sont retenus pour devenir la banque préférée des urbains :  

- viser l’excellence relationnelle  
- des responsabilités de proximité   
- un engagement sociétal marqué.  

Des leviers de croissance sont retenus sur les marchés des Particuliers, des Professionnels, de la Banque 
Privée et Gestion de Fortune, de la BEIGF. Ces leviers reposent sur la conquête, l’offre innovante de produits 
et de services, l’expertise humaine et digitale mais également la transformation du réseau d’agences et de 
l’organisation. 

 

Vous indiquez « des modes de fonctionnement et des organisations plus simples pour favoriser l’initiative et 
les prises de décision ». Comment comptez-vous faire en dépit  des contraintes de conformité et 
réglementaires ?  

Réponse : 

Organisation et contraintes doivent être complémentaires. Les procédures et pratiques parfois locales doivent 
être refondues voir élaguées. 

La refonte des contrôles est en chantier en collaboration avec l’IG pour ne conserver que le nécessaire et 
suffisant. Le but est d’être axé client et satisfaction. 

 

Que contiendra la charte d’engagements client affichée en agence ? Cette charte sera-t-elle compatible en 
tout point avec l’ambition commerciale de LCL et les ambitions Locales ?  

Réponse : 

La charte est à l’étude pour le moment. Bon nombre de réclamations servent de base à l’évolution des 
procédures. 

Elle sera composée de postures relationnelles par exemple telles qu’une organisation pour optimiser la 
réception clientèle, engagement sur délai PI ou EER. 

 

 « Diffuser une culture de l’engagement interne avec la signature de conventions de services entre Directions 
». Que contiendront-elles? Qui signera et quelles seront les conséquences pour nos collègues ? 

Réponse : 

Cela se traduit par un engagement de délai de traitement. Le but est la compression de l’ensemble des délais 
en visibilité client. 

Cela passe par des investissements de la formation et de l’accompagnement. 
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Une organisation qui positionne un plus grand nombre de collaborateurs en charge de portefeuilles clients, du 
conseiller adjoint au Directeur Banque Privée ». Concrètement allez-vous renforcer les effectifs BP ? Le 
Directeur de BP aura-t-il un PTF et de quelle dimension? Un budget commercial ? Idem pour les responsables 
de pôles et leurs adjoints ? 

Le projet Ptf pour tous sera-t-il mis en place en même temps qu’une refonte des tâches ? 

Réponse : 

Tout le monde doit avoir un portefeuille y compris Michel Mathieu. 

Ce sera le cas en banque privée. L’objectivation n’est pas encore arrêtée concernant les DBP. 

Les portefeuilles des responsables de pole et adjoints le seront. 

 

L’ambition de gain de parts de marché en PME s’accompagne –t-elle d’un renforcement des équipes ?  S’agit-il 
d’arbitrage, Pouvez-vous nous donner des chiffres ? 

Réponse : 

6 ETP supplémentaires ont été affectées au marché des PME ( CA>15M€) 

 

En quoi consiste le projet Agilité et quelle est sa finalité ? 

Réponse : 

L’objectif est de mettre de plus en plus d’effectif en front office, de centraliser les outils de pilotage et de 
redéfinir le qui fait quoi entre central et niveaux inférieurs. Les fonctions sièges seront au service du réseau. 

 

Qu’entendez-vous par la refonte du portail métiers ? 

Réponse : 

Il s’agit de la refonte d’Opale. 

Comment les états-majors vont-ils être impactés par ce changement ?  

Réponse :  

Les états-majors seront impactés par la répartition des taches avec le central. Le projet vient de démarrer. Il 
est trop tôt pour en parler. 

 

Quelle évolution pour les DGA ? 

Réponse : 

Il n’y pas de problématique particulière sur ce métier qui évolue comme tout autre métier. 

Leur mission sur territoire plus large est de développer les DA. 

Les DGA et DR seront dotés de portefeuilles relationnels de l’ordre de 20 clients. 

 

Evolution du maillage : vous mentionnez le regroupement de 150 agences. Pouvez-vous nous confirmer qu’il 
s’agit des 150 regroupements annoncés en 2018 et non pas d’une nouvelle vague.   

 



 
 

4 
 

Réponse : 
Il ne s’agit pas d’une nouvelle vague mais des agences à regrouper présentées précédemment en instances 
CCE. 

 

Pouvez-vous nous faire un point sur les 20 créations d’agences du projet d’optimisation. 

Réponse : 

Pour l’essentiel cela concerne le grand Paris. Dans une moindre mesure Lille et Nantes. 

 

Faire évoluer la politique de recrutement : quel est le niveau de recrutement ? Toujours Bac+3 à  Bac +5 ou 
va-t-on revenir à la possibilité de recruter à Bac+2 ? (ce qui nous permettrait de drainer davantage de 
candidatures). Sur ce point il semble qu’il y ait une politique différente entre Paris et Province. 

Réponse : 

Sur les métiers d’expert nous sommes plutôt en bac +5 

Pour les conseillers particuliers on ouvre jusqu’à bac +2 

 

Lorsqu’on totalise le budget dédié à la rénovation des agences (500M sur 4 ans) et le programme 
d’investissement informatique (100M par an) nous obtenons 900 millions soit un différentiel de 100millions 
par rapport au projet d’investissement d’un milliard sur la période du plan. Quid du différentiel ?  

Réponse :  

Effectivement la différence de 100M€ est affectée à la publicité et à l’investissement digital. 

 

Horaires adaptés : Avez-vous déjà identifié les agences concernées ? Si oui Y-aura-t-il une phase « test » sur 
les agences ciblées ?  

Réponse : 

Le projet est à l’étude et sera présenté au 2eme semestre 2020. Les horaires ne sont pas définis. 

Les agences concernées ne sont pas celles qui ont été testées dans le cadre du pilote 20H. 

 

Objectif COEX à 66% à horizon 2022 : l’effort fait par tous est déjà considérable. Quels leviers restent-ils à 
exploiter pour y parvenir?   

Réponse : 

Accroissement du PNB Pros BP et Entreprises 

Stabilisation du PNB du marché des particuliers. 

Gagner en fidélisation, car garder des clients coûte moins cher que les conquérir. 

Parallèlement les charges vont encore de croître mais à un rythme moins élevé que celui que nous avons 
connu. 
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Comment allez-vous procéder pour « détecter » les talents ? 

Réponse : 

Le recrutement fait globalement l’objet d’un chantier de refonte. 

Ce chantier passe aussi par la professionnalisation des équipes de recrutement. 

 

Quels profils  LCL recherche-t-il pour ses DA de demain ? 

Réponse : 

3 piliers principaux. 

Manager de ses équipes, Développeur de son business, Donneur de sens/Acteur de la transformation.     

 

Quelle sera la classification cible pour les DA demain ? 

Réponse : 

Le chantier rémunération à présenter en septembre intègrera cet aspect. 

 

Est-il prévu que les DA soient formés pour former ? 

Réponse : 

Plus largement un plan de formation des DA est effectif. 

3 modules pour les DA en poste diffusés en local : 

11 jours en présentiel Culture managériale, Négociation,  en formatan : Culture financière 

1 module pour les DA en prise de poste ; 4 à 5 jours en présentiel en national. 

1 module sera créé pour l’ensemble des autres managers. 

 

Trajectoire RH  cible des effectifs à 2022 : rien d’évoqué dans le PMT de manière formelle. Quelle trajectoire 
pour les effectifs du LCL ? Quel impact aura l’intensification du Digital ? 

Réponse : 

Pas de plan de départ de masse prévu. L’évolution du nombre de salariés dépendra de l’activité de 
l’entreprise. 

 

CDD : comment peut-on afficher un objectif cible de zéro CDD ? Quelles explications pouvez-vous donner au 
terme mouvements CDD ? 

Réponse : 

Le zéro sur le tableau de présentation signifie qu‘il n’y a pas de d’évolution du nombre de CDD. 
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Démissions : la trajectoire affichée est toujours très importante. Quels sont les grands axes de la politique 
menée pour fidéliser et conserver nos collègues ? 

Réponse : 
Le niveau de démissions est élevé chez LCL comme il l’est dans le secteur bancaire. 

C’est un sujet de préoccupation qui fait l’objet d’une analyse régulière. 

Il en ressort des causes multiples 

Les démissions proprement dites trouvent leur motivation dans l’accompagnement managérial, la 
rémunération, la formation. 

D’autres départs en fin de période d’essai posent question. A-t-on recruté le bon profil ? avons-nous réussi 
l’intégration ? 

 

Les portefeuilles récemment attribués aux managers viennent ajouter une nouvelle tâche à un métier en 
souffrance. Ces portefeuilles seront-ils objectivés ?  

Réponse : 

Les portefeuilles seront objectivés 

 

Les directeurs d’agence sont contraints de faire de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, est-
il prévu un allégement de leurs tâches ? 

Réponse : 

Un chantier de refonte des tâches est en cours. Le but est d’éviter les heures supplémentaires. 

 

Enjeux : développer la culture de la polyvalence. Comment ? Avec quels moyens techniques et de formation ? 

Réponse :  
Le tutorat et la formation seront les piliers du développement de la polyvalence. Le but est d’allouer des 
moyens humains au moment et là où elles sont nécessaires. 

 

Banque Privée et conseillers privés : Evocation d’un nouveau parcours RH : Pour qui ? Quand ? Comment ? 

Réponse : 
Le parcours est intégré à un chantier RH plus large et en cours. 

 

Vous parlez de prospective RH à 3 ans, pourquoi ne pas envisager de réel  plan de carrière à long terme ? 

Réponse : 
Un plan de carrière doit être à plus de 3 ans effectivement contrairement aux prévisions d’effectifs forcément 
plus aléatoire. 

 

Pouvez-vous chiffrer les différentes populations liées aux métiers en mutation, en développement, en 
décroissance, notamment les RA et DA des petits points de vente ? Combien sont-ils aujourd’hui et combien 
seront-ils en 2022 ?  Est-ce déjà un signe précurseur à l’évolution de nos structures managériales futures ? 
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Réponse : 
Sont concernés les petites agences dont le nombre va réduire drastiquement. 
Mécaniquement le nombre de DA et RA va diminuer. 

 

Le chantier GPEC. A quel horizon et sous quelle forme ? 

Réponse : 
Réalisé de niveau groupe. Lcl souhaite se l’approprier. Présentation début 2020. 

 

‘’Rénover le Dialogue Social’’ : qu’entendez-vous par ‘’moderniser les instances’’ ?  
Qu’en est-il concrètement de l’accompagnement des salariés porteurs de mandat ? 

Réponse : 
Le terme rénovation est mal choisi. Il s’agit plus de nouvelles instances, dans lesquelles il s’agit de trouver de 
nouvelles manières de travailler. 
L’accompagnement fait l’objet d’un accord groupe. Une négociation est prévue fin d’année. 

 

LCL souhaite mettre le manager au cœur de son organisation (ce n’est pas une nouveauté), Quel 
accompagnement financier est-il prévu ? 

Réponse : 
Le chantier rémunération sera présenté en septembre. 

 

Concrètement comment se traduisent, la redéfinition de parcours de carrière, la durée de poste et la mobilité 
intra groupe ? 

Qu’en attendez-vous ? (risque de départ des salariés en IDF et en Province) 

Réponse : 
La réalité est que la durée de poste d’un conseiller est de moins de 3ans. Nous sommes loin des 3- 5- 7 
ambitionnés. 

 

Comment allez-vous mieux reconnaître la performance ? 
100% des collaborateurs rémunérés sur la satisfaction client. Qu’en est-il pour nos collègues non éligibles au 
variable ? 

Réponse : 
L’IRC est intégré à la RVP sous forme de booster et concerne l’ensemble des salariés. 

 

Pour renforcer l’engagement des collaborateurs, quels sont les actions concrètes prévues en matière de 
rémunération, charge de travail, conditions de travail, mobilité ? 

Réponse : 
La réponse est plus large au travers de Lcl demain. Accroissement des délégations, rénovation des agences, 
suppression des irritants projets rémunération, télétravail qui va concerner désormais 4000 collaborateurs.  
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Point 4 : Information en vue d’une consultation sur le regroupement du traitement des flux internationaux 
chez POSC. 

Face aux renforcements des exigences réglementaires, à la volumétrie de recherches et réclamations BAQ, 
aux réclamations clients et aux pertes financières pour LCL, la Direction souhaite améliorer la satisfaction 
client, optimiser le traitement et réduire les pertes en créant une structure nationale sur une seule unité 
située à CLICHY. Parallèlement, il y a  création d’une activité complémentaire Contrôle Fraude  sur Bordeaux 
et création d’une équipe Crédit supplémentaire sur l’UM Crédit de CLICHY. Le projet est présenté à iso 
effectif. 

Que recouvre la notion de rupture de charge dans l’organisation actuelle pouvez-vous être plus précis ? 

Réponse : 

Question remontée par écrit 

Concernant les RPA (robot prise d’activité) : pouvez-vous faire un point d’étape au 30 juin en termes de 
baisses de charges liées à leur déploiement ?  

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 
 

En page 19 : 

Comment avez-vous calculé la baisse d’activité liée aux RPA ?   

Comment la répartition des migrations entre les UM est-elle calculée  pour tomber à l’équilibre parfait des 
effectifs ?   

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 

Quel bilan tirez-vous de l’expérimentation à ce jour ? 

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 

Pourquoi l’expérimentation se poursuit-elle ? Depuis quand a-t-elle démarré ? 

Pourrait-elle modifier le projet présenté avant consultation si le gain de 10UTP ne se vérifie pas ? 

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 

Quelle est la tendance actuelle au 1er semestre 2019 des pertes financières tant sur les Flux Internationaux 
que  sur la Fraude Externe ?  

Réponse : 

Question remontée par écrit 
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Quel est votre objectif chiffré de réduction attendu par ce projet pour chacune de ces 2 origines de pertes ?   

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 

En page 8 : 

Votre projet prévoyait de transférer les saisies agence vers POSC. Cela aurait permis un gain de temps 
commercial pour nos collègues conseillers. Ce transfert n’a pas été retenu au motif « de résultats peu 
probants ». Merci de nous préciser ce que vous entendez par peu probants. 

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 

Comment va s’organiser l’articulation entre les UM crédit de Toulouse et de Clichy ?     Prise en charge des 
dossiers complexes progressive / Répartition 75-25 exprimée en nombre de dossier et non en temps de 
traitement / répartition cible/ horizon de disparition des CDD dans chaque unité etc.. 

Réponse 

Question remontée par écrit 

 

 

Point 5 : Information en vue d’une consultation sur le dispositif de sécurité financière chez LCL. 

L’organisation et les outils  déployés chez Lcl ne répondent plus aux enjeux actuels de sécurité financière, 
fraude et blanchiment. La direction nous présente le nouveau dispositif et de ses conséquences notamment 
RH. 

Page 5 : Fraude interne : cas complexes’ : Qu’entendez-vous par ‘’cas complexes’’ ? Pouvez-vous nous fournir 
des exemples ? 

Réponse : 
De manière générale il s’agit de dossier dont le traitement nécessite un temps d’analyse et de recherche 
important. 

On retrouve dans cette catégorie par exemple, les dossiers de cavalerie, les flux internationaux ou les 
suspicions de financement du terrorisme. 

 

Prévention auprès de la 1ere ligne de défense : ‘’supports existants’’ : lesquels ? 
« Animation’ » : Qu’existe-t-il à ce jour en terme d’animation ? 

Réponse : 
A ce jour il existe les kits champions de la conformité et différents tutos qu’il convient de renforcer de rendre 
plus opérationnels. 
A venir un ensemble de vidéos à la fois courtes et réalisées sur un mode concret. 
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Quels dossiers qualifiez-vous d’urgent et/ou de non-urgent ? 
Le diagnostic met en évidence des outils perfectibles. Quelles sont les évolutions prévues ? 

Réponse : 
C’est la personne en charge du dossier qui juge de son urgence et qui priorise. La première question est 
d’évaluer notre probabilité de récupération des fonds. Les affaires prioritaires sont souvent des abus de 
faiblesse et des cas de cavalerie. 

Nos outils sont des outils groupe qui ne collent pas forcément au niveau d’exigence de LCL. 

Un budget vient d’être alloué au développement d’outils propres qui permettront de détecter plus vite et plus 
précisément. 

 

Aujourd’hui dans une agence, le traitement des alertes, la surveillance des chèques  est chronophage. Quelle 
amélioration prévoyez-vous ?   

Réponse : 
C’est un sujet qui n’est pas pris en charge par la sécurité financière mais qui est effectivement très lourd et 
d’actualité. Récemment deux faux chèques de banque d’un montant total de 100 millions d’euros ont été 
identifiés. 

 

On entend beaucoup parler de déploiement d’intelligence artificielle en matière de surveillance des flux. Où 
en est-on chez Lcl ? 

Réponse : 
L’outil de déclaration va rapidement évoluer et va permettre une saisie directe en ligne. Il sera à disposition 
des agences début 2020. 

Un budget a été débloqué pour se doter d’un outil groupe (GDR flux). 

Il permettra de tracer et bloquer des schémas de cavalerie et de bloquer des transactions vers des plate 
formes de crypto-monnaies. 

 

Animation en page 13 : DDC garant du partage d’infos…’’ : Partage d’informations avec qui ? Retour auprès de 
qui ? 

Réponse : 
Il s’agit d’aboutir à un partage opérationnel et de re-ventiler l’information qui à ce jour est morcelée et 
n’arrive pas toujours à la bonne personne. 

 

Point 6 : Questions diverses. 

Sur Montrouge et Guyancourt ont a disposition une flotte de véhicules verts, des vélos électriques une 
navette inter campus. Qu’est-il prévu à Villejuif ? 

Réponse : 

Question remontée par écrit 

 


