
MANAGER, COMMENT GERER VOS CAS DE CONSCIENCE [ LES ECHOS BUSINESS ]

L’entreprise pousse parfois ses cadres à assumer des actions contraires à leurs idées. A charge au 

manager de gérer son combat intérieur et d’évaluer sa marge de manœuvre entre devoir envers 

sa hiérarchie et interrogations personnelles.

A VOTRE 

DISPOSITION

Jean-Luc NICAUD
CSR DDR Nord Ouest  

tel.06 72 83 04 88

Christian TURINA
CSR DDR Ouest 

Tel.06 30 63 49 58

Patrick D’ANDREA
CSR DDR Sud Ouest
Tel.06 87 31 55 61

Jean-Pierre RIBES
CSR DDR Midi

Tel.06 08 90 33 57

Jean AVIGNON
CSR DDR Med.

Tel.06 75 47 95 84

Christel AVEZOU
CSR DDR RAA

Tel.06 72 88 80 42

Frédéric POITAUX
CSR DDR Est

Tel.06 03 03 31 18

Daniel MOREAU
CSR DDR IDF Sud

Tel.06 07 91 11 77

Hakim BENAHMED
CSR DDR IDF Ouest
Tel. 06 61 48 33 37

Éric LANGRAND
CSR DDR IDF Nord
Tel.06 87 74 85 76

Véronique DUCOIN
CSR Siège opérationnel

Tel.06 30 25 78 67

CSR : Coordinateur Syndical Régional

LA BANQUE BARCLAYS SUPPRIME 1700 POSTES [ LE FIGARO ]

Barclays vient d’annoncer la suppression de 1700 postes dans son réseau d’agences en Grande-

Bretagne, la banque évoquant un accroissement de l’automatisation de ses procédures.

SNB LCL, des femmes et des hommes au service de leurs collèguesSNB LCL, des hommes et des femmes au service de leurs collègues

Le 14 novembre 2013, le cabinet ISAST nous a 

présenté les conclusions de son rapport sur le 

projet de modification des règles de gestion 

administrative et paie. Il ressort de leur 

analyse que :

- SYCOMORE (l’ancien logiciel utilisé par LCL) 

n’était pas conforme à la réglementation et 

aux arrêts de la cour de cassation issus de la 

jurisprudence,

- le nouveau logiciel PYGMALION est plus 

simple et surtout légal, même si le calcul des 

absences va demander un certain temps 

d’assimilation,

- les exemples chiffrés développés montrent 

que les différences sur le décompte des 

absences, au final, sont extrêmement  

réduites, dues avant tout aux opérations 

mathématiques et aux arrondis mais que le 

fond n’est pas modifié,

- l’accord sur le temps partiel de 2002 doit être 

revu,

- les nouvelles règles ne lèsent pas les salariés.

EDITO

Dans ce numéro de 

novembre, nous avons 

choisi de vous parler 

d’argent. 

Votre salaire sera-t-il 

produit en temps et en 

heure suite à la mise en 

place du projet de 

modification des règles de 

gestion administrative et 

paie ? 

Comment a évolué votre 

rémunération (RVP) et que 

faisons-nous pour que LCL 

augmente enfin les 

salaires ?

Quelle solidarité pour 

demain ?

Je vous souhaite une 

bonne lecture.

Brigitte ADAM, DSN

Service paie 
La suite…

A l’appui des conclusions du cabinet mandaté

par les élus, il apparaît que les éléments 

d’information nécessaires à la consultation du 

projet ont bien été fournis par la Direction de 

LCL. Le SNB et la CFDT ont donc voté

défavorablement sur ce projet. En effet, 

malgré les renforts mis en place en janvier et 

en février 2014 pour accompagner le CSPP 

dans sa mission de production des paies et de 

conseil auprès des salariés, notamment sur 

l’utilisation de l’outil SELF SERVICE (ex CIEL), le 

SNB regrette que ce projet ait été conduit sans 

que ne soit respecté le processus complet de 

consultation et notamment de dénonciation 

des accords précédents. Ce point de forme ne 

peut cependant pas occulter le fait que LCL ait 

été choisi pour gérer les paies des salariés de 

CA.SA et de CACIB. Développer l’emploi doit 

rester notre priorité et, en cette fin d’année, 

nous aurons une pensée particulière pour nos 

collègues du CSPP.

A L’INVERSE DES INVESTISSEURS, 

LES CADRES ETRANGERS NE 

VOUDRAIENT PAS TRAVAILLER EN 

FRANCE [ WIDOOBIZ.COM ]

« Ah ça, pour le vin, le fromage, Paris et les 

Champs Elysées, la France reste une 

destination phare. En revanche, pour venir 

y travailler en tant que cadre, les candidats 

ne se bousculent plus au portillon. »

Dans cet article, on apprend que d’après 

une étude du cabinet Didaxis, 93% des 

cadres étrangers considèrent que le 

marché du travail français n’offre pas 

assez de perspectives.

CES SALARIES LOW COST VENUS 

DE L’EST POUR 10 EUROS DE 

L’HEURE [ CHALLENGES ]

« Autorisé par le droit européen, le recours 

à des travailleurs dits « détachés » venus 

de toute l’Europe explose. Au prix de 

nombreux abus. »

On apprend ici qu’au-delà de la 

concurrence faussée (charges patronales 

de 38,9% en France contre 6,3% à Chypre) 

on assiste aujourd’hui à des pratiques à la 

limite de l’esclavage.

… en bref
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Donnez d’autres couleurs à votre vision
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FO et la CGT ont refusé de 

participer au vote.

@gillesmira

@FOUACHEH

ENQUETE ESOPE CFE-CGC SUR LES SALAIRES [ CFE-CGC ]

1159 salariés interrogés représentant l’ensemble des secteurs d’activité sur le territoire national 

(public et privé). @CFECGC



Les frais généraux restent bien maîtrisés et le 

coefficient d’exploitation se maintient à 66,6%. 

Enfin, le coût du risque recule de 33,5%. Le SNB 

s’associe donc aux félicitations de Monsieur Yves 

NANQUETTE, Directeur général de LCL, reprises 

dans le LCL En Direct n° 190 du 7 novembre 

2013. Nous aussi, monsieur le Directeur général, 

nous pensons que les équipes commerciales, 

épaulées dans leur quotidien par l’ensemble des 

autres salariés (fonctions supports du Siège, États 

majors, DSBA….), font leurs meilleurs efforts pour 

créer de la valeur et y parviennent.

Aussi, monsieur le Directeur général, nous 

sommes surpris et très déçus de constater que 

ces efforts sont récompensés par une baisse de 

leur rémunération variable de 0,7 %. Pensez 

vous, monsieur le Directeur général, qu’une 

enveloppe de 30 millions d’euros est justement 

calibrée dans une entreprise qui dégage 518 

millions d’euros de résultats nets ? Vos salariés 

attendent un partage de la richesse plus 

équitable.

La semaine du handicap nous rappelle, s’il en est 

encore besoin,  que notre société doit 

poursuivre son mouvement de sensibilisation à

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Le SNB se mobilise pour que notre entreprise 

mette tout en œuvre afin de participer, au 

mieux, à l’intégration des personnes en situation 

de handicap. Cela passe certes par des journées 

d’information sur tel ou tel type de handicap ; le 

tour de France de l’audition chez LCL étant, 

selon nous, une bonne idée. Mais le SNB 

considère que les actions de LCL doivent être 

beaucoup plus concrètes et se traduire par des 

embauches plus nombreuses. 

Pour nous, mieux comprendre le handicap 

c’est aussi le côtoyer et réfléchir, avec les 

personnes concernées aux solutions à mettre 

en œuvre afin d’améliorer leur quotidien. 

Concernant nos actions syndicales sur ce sujet, 

nous veillons à ce que l’accessibilité à nos 

locaux et l’adaptation des postes de travail 

soient une priorité pour LCL. Par ailleurs, nous 

souhaitons que soient étudiées, dans le cadre 

du CCE Vacances, des prestations à destination 

des enfants handicapés de nos collègues 

salariés. Nous vous tiendrons informé de 

l’avancement de ce dossier.

A VOTRE 

ECOUTE 

>>>

Négociations 
salariales

Nous poursuivons nos 

rounds de négociation 

avec la même ardeur 

et la même volonté

de voir enfin vos 

efforts récompensés. 

Vous avez pu suivre le 

contenu de nos 

demandes et des 

réponses qui nous 

sont apportées. Nous 

nous battons avec 

l’intime conviction 

que notre devoir est 

d’obtenir pour vous 

un mixte de mesures 

pérennes et de 

mesures individuelles. 

Par ailleurs, nous 

continuons à réclamer 

à la Direction une 

enveloppe dédiée à la 

réduction des écarts 

salariaux entre les 

hommes et les 

femmes qui 

travaillent dans notre 

entreprise. 

ESPRIT 

D’EQUIPE

>>>

Le contrat de 
génération

Sous notre impulsion, 

le contrat de 

génération LCL peut 

enfin voir le jour. 

Le 23 octobre 2013, 

nous avons signé avec 

notre partenaire FO 

l’accord 

intergénérationnel qui 

doit permettre 

l’embauche de jeunes 

de moins de 30 ans et 

le maintien dans 

l’emploi des salariés de 

plus de 45 ans. Par 

ailleurs, nous sommes 

heureux de constater 

que la Direction nous 

entend enfin sur la 

mise en place du 

télétravail. Nous 

regrettons cependant 

que les conditions 

d’accès restent trop 

restrictives pour le 

moment. Vous pouvez 

être certains que nous 

aborderons à nouveau 

ce sujet. 

Pensez à éditer CIEL et votre compteur « H » avant le 20 décembre 2013. En effet, le service 

sera fermé à partir de cette date et sera remplacé par "Self Service" dès le 6 janvier 2014. 

Cette trace écrite vous permettra de conserver des éléments sur les jours dont vous disposez 

afin de vous assurer que ces derniers ont bien été repris dans le nouveau système ; un bug ne 

devrait pas arriver mais on ne sait jamais. 

Pensez également à poser et faire valider vos soldes de congés et de RTT de fin d'année 2013 

avant la fermeture de CieL le 20 décembre 2013.

La RVP (Rémunération Variable de la 

Performance) concerne la partie variable de la 

rémunération Réseau. La structure de la RVP 

2013 est constituée de 3 composantes 

équilibrées en poids de l’Opportunité Cible 

Totale (OCT) : 

- la Création de Valeur est une composante 

collective qui représente 34% de l’OCT,

- la Réalisation Budgétaire est une composante 

individuelle qui représente 33% de l’OCT, 

- et l’Évaluation Managériale de la Performance 

est une composante individuelle qui représente 

33% de l’OCT.

Chacun voit bien que la RVP est intimement liée 

à la création de performances pérennes pour 

notre entreprise. Quelles sont donc nos 

performances après 9 mois d’exercice ?  Les 

encours de crédits progressent (+1,2%), les 

ressources clientèle continuent de croître à un 

rythme important (+4,6%) ; ces évolutions 

permettent au ratio crédit/collecte de 

s’améliorer de 6 points. La résistance des 

revenus reflète une marge à la production 

supérieure à la marge sur stock en activité

clientèle.

La semaine du handicap n’est pas terminée !
RVP 2013, 
- 0,7% d’évolution par rapport à 2012*

Faites passer : « FROZEN ZONE »

- 0,7 %

Le SNB demande une 
reconnaissance pécuniaire 

des efforts fournis . »
«

* Données 2012 recalculées en intégrant ¾ de la note managériale
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