
         

 

 

 

 

   

  

 

     

 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance de CSEC du 22 juillet 2020 

2. Présentation des résultats du 1er semestre 2020 de la rémunération variable de la performance du      

     Réseau Retail. 

3. Poursuite d’information en vue de consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité 

4. Calendrier des séances de CSEC en 2021 

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

     collaborateurs au titre des sanctions internationales 
 

6. Point sur la situation sanitaire 

7. Information sur la politique de l’emploi en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions  

     de travail et l’emploi 
 

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

     sociale, les conditions de travail et l’emploi 

9. Information sur la politique relative aux stages et à l’alternance en vue de la consultation annuelle 

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

10. 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 

11. Points divers relatifs fonctionnement du CSEC 

12. Questions diverses 
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2. Présentation des résultats du 1er semestre 2020 de la rémunération variable de la performance 

du réseau Retail. 

 

Résumé de la Communication direction : 

Il n’est pas prévu de revoir les objectifs 2020. 

Les agences Habitat ont connu une forte baisse d’activité ce qui explique la RVP en baisse. 

Pour LCL Mon Contact, en début d’année des indicateurs spécifiques ont connu une forte dégradation. Cela 

se traduit par une baisse de RVP vs 2019. 

Des instructions seront données en fin d’année pour l’évaluation du T4 pour tenir compte de la situation de 

confinement. 

Concernant les O2C, il existe 1 compteur de « sollicitation client » pour ne pas sur-solliciter le même client 

en un temps trop court. 

Concernant les trophées 2019 le sujet est complexifié par la situation sanitaire. Nous statuerons avant la fin 

de l’année. Nous cherchons un moyen de reconnaître les collaborateurs. 

 

SNB 

Pour le SNB cette présentation est une excellente nouvelle car nos collègues vont percevoir 200 000 € de 

plus que l’année dernière sans compter les 2 000 000 € au titre du complément de RVP.  

Nous nous en réjouissons et nous vous en remercions. 

Les 2 000 000 € étant manifestement hors enveloppe RVP (cumul des opportunités), nous sommes donc sur 

une légère progression de 1% de la RVP par rapport à 2019 et ce malgré les effets COVID. 

Le SNB vous remercie d’avoir respecté l’investissement de nos collègues en leur versant 2 000 000 € hors 

enveloppe. Il est simplement dommage que vous n’ayez pas profité de l’avantage fiscal qu’offrait la Prime 

PEPA, à moins que ces 2 millions ne soient déjà inclus dans le document présenté au travers de l’EMP.  

Dans ce cas, nous serions non plus sur un complément de RVP mais sur une avance de RVP ce qui serait 

dommageable.  

Dommageable, dans la mesure où les salariés se sentiraient trompés, mais également dommageable, par le 

fait que l’accélération des performances de nos collègues sur le T3 et T4 ne sera pas récompensée. En effet, 

votre choix d’inclure le complément RVP dans la RVP indique que vous ne souhaitez pas dépasser 

l’enveloppe initiale budgétée de 43 800 000€ c’est-à-dire le cumul des opportunités. La traduction 

immédiate est que la RVP T3 et T4 sera irrémédiablement diminuée des 2 millions avancés. Nous ne 

l’acceptons pas. 

Nous serons vigilants à ce que durant les 2 derniers Trimestres leurs performances soient reconnues et 

rémunérées à leur juste valeur. 

Une fois de plus, force est de constater, que le manque de transparence est patent chez LCL. 

Vous n’arrivez pas à nous afficher clairement sur quel budget est pris le complément de RVP.  

Le plus grave c’est bien que nos collègues soient de plus en plus désabusés par ce manque de considération, 

et par une communication biaisée. 

Ce qui est très inquiétant c’est que clairement vous avez neutralisé financièrement l’effet COVID, ce qui est 

tout à votre honneur, et en face la grande majorité des équipes ne le voit pas, pire pense le contraire.   

Il est grand temps que LCL revoit sa communication interne. D’ailleurs cet item ne devrait-il pas faire partie 

du projet nouvelle proximité ? 
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Réponse direction 

Le budget complément de RVP est totalement indépendant du budget RVP. Il vient en plus. 

En confirmation de ce qui a été affirmé en septembre. 

Le seul lien est l’outil permettant le versement qui est le même que pour la RVP et les animations trophées 

également. 

 

Le SNB demande à la direction d’avoir un regard particulier sur l’atteinte d’objectifs non modifiés alors que 

les évaluations vont maintenant être axées sur la performance. 

De même le SNB rappelle à la direction son engagement de double regard sur les collègues évalués à moins 

de 50%. Ces derniers sont au nombre de 600. 

 

En UTP quelle était la base de collègues éligibles à la prime RVP ? 

L’intégralité à partir du moment où les 3 conditions prévues (15 jours sur site, une RBA inférieure à 3 smic et 

une validation du manager) sont remplies. Le nombre de personnes éligibles n’est pas connu de la Direction.  

 

Dans l’EMP l’évaluation de la partie Contrat relation client fait ressortir 52 % des collègues comme inférieur 

aux attentes. Pouvez-vous nous rappeler quel est ou quels sont les critères retenus ? 

o Taux d’atteinte des repères métiers, ce sont les RDV  

o % des rendez-vous sur clients ciblés 

o Taux de traitement des clients priorisés  

 

Part de RDV sur clients priorisés c’est le Pourcentage de RDV sur ces clients ciblés ? C’est du qualitatif ?  Oui  

Nous sommes bien à 100% de l’objectif au T2 ? Oui  

Combien de client à prioriser par collègue et par semaine ? 15 

 

Concernant le critère contrat de relation client, le SNB constate que si les collègues ont fait le job en 

qualitatif et quantitatif leur évaluation est restée insuffisante du fait d’un taux de traitement O2c à prioriser 

qui fait partie du critère contrat de relation client. Ceci explique la dégradation de la note globale. 

Le SNB a demandé une révision pour l’année prochaine. La direction a pris le point. 

 

3. Poursuite d’information en vue de consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité  

Déclaration SNB : 

Vous avez fait le choix de présenter le sujet proximité en mode projet que nous avions compris comme 

étant en mode cadre. Ceci étant, le niveau d’information est général, sans repère temporel et quantitatif 

précis, ce dont nous ne pouvons nous satisfaire tant nous craignons que les conséquences RH qui en 

découlent soient importantes. Nous rappelons au passage que vous avez supprimé les mesures de mobilité 

géographique. 

Pourquoi cette crainte ?     

Alors que la structure que nous connaissons mise en place le 1er janvier 2007 a insensiblement évolué au fil 

du temps sans stratégie nationale apparente, vous nous livrez là le plan proximité qui aborde enfin ce sujet. 

Ceci nous laisse supposer une accélération du phénomène voire qu’il s’agit d’une simple mise au clair 

juridique via un processus d’information consultation. 

Si nous avons demandé une expertise c’est bien parce que les éléments que vous nous livrez laissent trop de 

place à l’interprétation.  

Le sujet du devenir de nos collègues est trop important pour ne pas être abordé avec transparence avec 

leurs représentants. 
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Nous souhaitons un dialogue constructif sur ce dossier car nous sommes là pour veiller aux intérêts des 

salariés. Sachez que l’inquiétude est grande dans les états-majors qui se sentent menacés comme nous 

l’avons dit à Monsieur Fromageau lorsqu’il est venu dans cette instance. 

        

Il est tout à fait normal et rassurant que LCL ait des projets, cependant leur réalisation ne peut se faire sans 

ses salariés. Aujourd’hui il n’y a aucune stratégie RH, on demande aux collègues de se débrouiller seuls pour 

trouver un poste notamment dans les états-majors, par exemple les adjoints de fonctionnement et experts 

entre autres. 

Madame la présidente en tant qu’élu de cette instance je vous demande la mise en place d’une vraie 

politique RH, bienveillante et au service des salariés. 

 

 

4. Calendrier des séances de CSEC en 2021 

 

 

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

collaborateurs au titre des sanctions internationales 

Point reporté 

 

6. Point sur la situation sanitaire 

SNB 

Ici dans cette instance la Direction vient simplement nous informer de sa décision avant d’en informer les 

autres salariés ce qui est la loi. 

Cette instance n’est pas ou plus un lieu où l’on peut infléchir une décision. Je ne vais pas revenir sur le 

dialogue de sourds d’hier. 

Je voudrais rappeler quelques faits. 

Les résultats du groupe CASA et de LCL sont très bons malgré le confinement. 

Le niveau de risques source LCL pilotage est très bon. 

L’activité est en décalage de 25% sur le théorique alors que le pnb commercial n’a jamais été vraiment 

décroché en période de confinement. Nous avons évoqué hier les limites du pilotage de l’activité. 

40000 nouveaux cas de covid hier et 80% d’occupation des lits de réanimation. 

Il faut sans doute souhaiter que les directives du gouvernement soient plus claires, plus incitatives 

concernant la problématique du télétravail.  

Ceci faciliterait la prise de décisions difficiles. 

 

Communication Direction 

Immédiatement après la communication au Csec, la direction a communiqué sur intranet. 

Essentiellement un jour de télétravail en réseau et remboursement des IK pour les personnes qui prennent 

habituellement les transports en commun. La journée de télétravail ne s’impose pas au salarié qui ne le 

souhaiterait pas. Pas de prise en charge du parking et du péage.  

En Ile de France et Villejuif déploiement de tests de dépistage pour les salariés, cas contact, personnes 

fragiles etc… sur base du volontariat. 

Le médecin du travail Lcl, le Dr Metzinger, considère qu’il n’existe pas d’autres mesures que celles mises en 

place. Pour elle le problème est dans leur respect. Si elles sont respectées à ses yeux ces mesures sont 

suffisantes, d’autant qu’elle a participé à leur élaboration.     
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Droit d’alerte 

Les élus du Csec ont fait valoir leur droit d’alerte sur le sujet du covid. Cela revient à poser très officiellement 

des questions sur les mesures prises et oblige la direction à répondre. Si les réponses ne sont pas 

satisfaisantes un inspecteur du travail s’empare du sujet et mène les investigations qu’il juge nécessaires. Si 

des anomalies graves sont constatées elles doivent être corrigées, faute de quoi l’inspecteur du travail peut 

saisir le tribunal judiciaire. 

 

Lecture de lettre ouverte SNB du 2 novembre   

Monsieur le Directeur Général de LCL, 

Suite au message du Comité exécutif en date du 29 octobre 2020, présentant les mesures applicables pour 

cette nouvelle période de confinement, nombreux ont été les salariés à prendre contact avec nos délégués 

syndicaux SNB / CFE-CGC, et à nous écrire via notre messagerie internet. 

Beaucoup d’interrogations, de demandes, d’inquiétudes, d’incompréhension par rapport à cette 

communication, dont je vous donne un résumé non exhaustif ci-dessous : 

     

- Une révision des objectifs commerciaux s’impose en raison du contexte 

- Une rotation des équipes en agence est nécessaire afin de réduire les risques pour nos collègues et 

permettre de maintenir les agences ouvertes si un cas positif et/ ou un cas contact étaient détectés. 

- Dans un tel contexte pourquoi demander aux Conseillers Pro de se rendre chez les clients ? Toutes 

les protections (gestes barrières) sont-elles en place chez tous nos clients ? 

- Les clients décommandent les rendez-vous pris ou les transforment en rendez-vous téléphoniques :  

pourquoi ne pas mettre en place immédiatement les rendez-vous WEBEX, pilote en ce moment, afin 

que les clients soient contactés en distanciel ? 

- Pourquoi la non prise en charge des indemnités kilométriques de niveau national pour tous les 

collègues qui prennent habituellement les transports en commun ?  Certains n’ont même plus de 

train pendant le confinement. C’est incompréhensible. 

- Il n’y a pas de respect de la jauge capacitaire 50 % notamment dans les pôles Banque Privée et 

Centres d’Affaires dont les salariés ne comprennent pas que le travail à distance leur soit refusé, 

pourquoi ? 

- A quand la mise en place du télétravail pour les collègues du réseau ? 

- Nous vivons un véritable retour de la pression commerciale, nous comprenons que nous devons faire 

vivre notre entreprise, mais cette pression est-elle sérieuse dans cette période compliquée ? 

Monsieur le Directeur Général, le SNB / CFE-CGC, reconnaît que les moyens de protection sont à ce jour 

opérationnels dans toutes les agences qui sont équipées en plexiglass, gel, gants, masques, lingettes. 

Cependant, ce dispositif ne rassure pas l’ensemble de nos collègues. Vous devez tenir compte de leurs 

demandes. 

Le SNB/CFE-CGC vous demande de nouveau que nous saisissions tous ensemble l’opportunité de cette 

période pour réfléchir activement à la place du télétravail pour tous dans notre entreprise, et je me tiens à 

votre disposition pour évoquer ce sujet attendu par les salariés.   

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général de LCL, mes plus sincères salutations. 

 

Merci de nous communiquer de niveau National le nombre de cas COVID, le nombre de personnes fragiles 

et les impacts sur le dispositif. Pouvez- vous nous faire un zoom sur la situation en Antilles Guyane ? 

 

97 cas avérés à mercredi soir contre 119 à la fin de semaine dernière. Le nombre d’agences fermées n’est 

pas suivi de niveau national car leur nombre est trop fluctuant. 

Pas de chiffres spécifiques concernant AG. 
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Quels sont les freins qui vous poussent à ne pas appliquer les recommandations - voire des instructions 

gouvernementales - concernant le télétravail, compte tenu du péril sanitaire que nous vivons ? 

Ce n’est pas le choix de la direction qui considère que les banques doivent accompagner leurs clients dans 

cette période difficile. 

Maintien de la position de ne pas avoir recours au travail à distance, par conséquent aux rotations, pour le 

motif déjà expliqué à savoir « pas de fermeture d’agences ». 

 

Est-ce que la sédentarisation est redevenue la règle pour les personnes mobiles ? (DGA, Expert, équipe 

d’appui, maintenance dédiée…). 

Oui c’est devenu la règle. 

 

Le planning de l’ensemble des travaux de rénovation d’agences semble confirmé.  

En cette période d’aggravation de la pandémie, les agences de repli vont accueillir un nombre maximal de 

collaborateurs et mécaniquement voir leur potentiel d’accueil clients augmenter selon les préconisations du 

guide du protocole sanitaire. Pourquoi ne pas privilégier le travail à distance dans ces conditions ? 

Cette problématique existe, la recommandation serait de mettre les collaborateurs en télétravail.  C’est à 

confirmer après consultation des Ddr. Le travail à distance pourrait être une solution. 

La jauge capacitaire pose problème et la réponse sera portée au prochain Csec. 

 

Dans les moyennes et grandes agences, pourquoi ne pas réinstaurer le système des rotations (50% sur site / 

50% en travail à distance) avant tout pour préserver la santé des collaborateurs dont la distanciation ne 

semble pas toujours respectée et sachant que nous sommes en période de confinement et que la 

fréquentation clientèle est donc beaucoup moindre dans les agences ? 

En cas d’aggravation, à partir de quel moment remettriez-vous les rotations en place ? 

La mise en place du protocole Lcl permet de ne pas remettre en place les rotations. Ce n’est pas le choix de 

la direction car l’activité doit être assurée dans des conditions de respect des mesures barrière. Nous devons 

assurer une présence auprès des clients sachant que l’objectif est de développer les rendez-vous à distance.  

J’ai déjà répondu plusieurs fois, pas de remise en place des rotations sauf si nous manquions de masques, 

gel etc… 

 

 

Concernant la jauge capacitaire de 30 la notion d’immeuble est retenue alors que la règle ne s’applique pas 

aux agences ou pôles BP ou agences pros qui occupent ce même immeuble. Allez-vous revoir les mesures 

concernant ces bâtiments mixtes ? Nous vous demandons la rotation pour l’ensemble des collègues d’un 

même bâtiment.  

Les agences, agences pros et pôles BP ne sont pas éligibles à la rotation quand bien même il se trouveraient 

dans un immeuble à plus de 30. 

 

Nous souhaitons connaître l’état des stocks stratégiques en masques, gel, plexi et lingettes désinfectantes ? 

Il semble que les stocks tampons soient inégalement répartis si l’on se réfère aux consignes d’économie qui 

sont passées. 

Aucune mesure d’économie n’est prise. A ce jour pas de chiffres à donner, ce sera fait en Cssct centrale. Les 

sondages hebdomadaires effectués ne révèlent pas de problématiques et font ressortir des taux de 96 à 

97%. 
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Comment expliquez-vous que l’usage de la tablette soit imposé pour la délivrance de moyens de paiement 

ce qui nécessite un nettoyage systématique d’un écran qui ne le tolère pas ? Pourquoi ne pas revenir à une 

signature papier durant la période ? 

Le point est pris, bien que les procédures de désinfection soient définies pour les tablettes. 
 

Pourquoi ne pas mettre en place une solution de modulation d’horaires comme appliquée dans une caisse 

du crédit agricole ? 

Chaque réseau opte pour des choix qui lui sont propres et pour des raisons spécifiques. La possibilité de 

réduire le temps de déjeuner pour une sortie plus tôt va être regardée. 
 

Suite à l’intervention de M Fromageau sur M6 concernant Citystore une action de visite clients a été mise en 

place. Est-ce bien raisonnable ? 

La direction n’est pas au courant. Un rappel sera fait aux Ddr pour limiter les sorties chez les clients. 
 

Des dérives apparaissent sur la journée de télétravail et son organisation. 

La prise de cette journée en accord avec le manager doit permettre la continuité de service client. Ce n’est 

pas obligatoirement le jeudi. Le point sera évoqué en conf call avec les Ddr. 

 

7. Information sur la politique de l’emploi en vue de la consultation sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 

Combien d’APELS (Agence pour l’éducation par le sport) sur 2019 ? quels constats ? 

150 contrats pour 70 embauches CDI et plus largement un retour à l’emploi de 80 à 90%. 

 

Pourquoi un recrutement essentiellement féminin (58,5%) ? 

Nous avons plus de candidatures de femmes et nous ne refusons pas de candidatures de femmes pour 

arriver à l’équilibre. A noter que les écoles de commerce sont plus féminisées ce qui est un début 

d’explication.   

 

« Banque humaine et digitale au cœur de la ville » est- ce que ce slogan n’est pas un frein au recrutement en 

secteur diffus ? 

Cette phrase n’apparaîtra pas sur les affiches de notre campagne de recrutement. Nous insisterons sur le 

fait de redonner du sens au job de banquier. 

 

Pourquoi ne pas recruter niveau Bac ou Bac +2, étant donné que la banque n’est plus une entreprise qui 

attire beaucoup de candidats ? 

Dès aujourd’hui on recrute à BAC/BAC+2 pour 15% environ. Nous ne les recrutons pas forcément à la sortie 

de l’école mais avec de l’expérience professionnelle si le profil est bon.   

 

On parle d’accompagnement des managers, sauf erreur, la présentation ne fait aucun cas des RDI alors 

qu’un contrat de relation RH est en cours d’élaboration. 

L’ensemble des collaborateurs sera inclus dans ce contrat et pas seulement les jeunes. Comme dans le 

réseau les RDI auront un évènement à traiter « non vu récemment » avec l’ambition d’une périodicité de 2 

ans. 

 

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

sociale, les conditions de travail et l’emploi 

Point reporté  
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9. Information sur la politique relative aux stages et à l’alternance en vue de la consultation 

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

 

Le référent formateur est désigné, ne serait-il pas mieux de parler de volontariat ? 

Le tutorat suppose le volontariat. 

 

Comment vous assurez vous que le guide référent-formateur est suivi à la lettre ? Existe -t-il un outil ? 

Il n’existe pas d’outil. Le taux de transformation des alternants en CDI est en constante augmentation et est 

inférieur à 30%. La cible de validation est de l’ordre de 50%. 

 

Aucun support afin de formaliser le suivi et l’accompagnement du stagiaire ou de l’alternant, comment 

expliquer la disparité de stagiaires d’une DdR à une autre ? 

IL existe effectivement un budget attribué à chaque région pour couvrir les besoins en alternants et 

stagiaires. On utilise plus les stagiaires en entreprise alors qu’en retail on a plus recours à l’alternance.   

 

10. 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 

Point Reporté 

 

11. Points divers relatifs fonctionnement du CSEC 

 

12. Questions diverses 

Où en êtes-vous sur le calendrier des jours fériés ? 

Confirmation que le samedi 2 janvier LCL sera fermé. 

Le calendrier est en cours de finalisation il devrait être communiqué en fin de semaine. 

 

Pour les salariés à qui il resterait un nombre de congés important, et qui n’ont pas la nécessité de poser des 

congés avant la fin de l’année. 

- Va -t-on imposer la prise de congés ? 

- Les jours restant seront-ils reportables sur 2021 ou pourra-t-on alimenter le CET au-delà des 

limites autorisées en nombre de jours ? 

Non il n’est pas prévu d’imposer la pose de congés, ce n’est pas à l’ordre du jour. 

Le déplafonnement de l’alimentation en jours des CET n’est pas envisagé à ce jour. La question ne s’est pas 

encore posée, nous ne sommes pas dans une telle situation, la RH n’est pas inquiète et doit faire un point 

précis sur le stock.  

 

Les ordinateurs portables pourtant récemment livrés montrent des faiblesses. Leur remplacement pose 

problème. Où en êtes-vous des commandes ? des stocks tampons sont-ils prévus ? les dotations pour les 

élus sont-elles programmées ? 

Réponse différée 

 

Banque privée et commercialisation produits angle neuf : la formation des conseillers banque privée est 

reportée à janvier. Où en êtes-vous dans ce projet ?  

Réponse différée 


