
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Déclaration SNB 

La négociation sur les jours de congés que nous venons de mener s’est déroulée dans un climat d’échanges 

et a été marquée par des avancées significatives, même si celles-ci n’ont pas emporté un accord unanime 

des Organisations Syndicales Représentatives. 

Effectivement l’application des ordonnances de manière unilatérale était possible, sous réserve d’une 

situation économique difficile de l’entreprise, laquelle pouvant être a posteriori contestée en justice. 

Pour le SNB il n’était pas concevable d’en arriver à de telles extrémités et de lier les collègues à l’aléa d’une 

décision de justice. 

Pour autant il ne faut pas perdre de vue que les salariés sont largement mis à contribution, en prenant 

encore des risques sanitaires en assurant leur mission.  

Ceci étant, on ne peut que constater que, cette fois encore, ce sont eux qui devront faire un effort en 

acceptant la contrainte de poser leurs congés. 

Madame la présidente l’attente d’un retour est forte, les remerciements nourris tous azimuts ont été 

perçus, mais c’est une vraie reconnaissance financière que nos collègues attendent.  

Ne pas reconnaître financièrement nos collègues serait une très grande déception et enverrait un message 

négatif après ceux des MSI et des différents variables en baisse. 

Le SNB est récurent dans ses demandes de prime Macron et de maintien de RVP. Concernant cette dernière, 

une avancée notable a été annoncée hier par M Fromageau. C’est encourageant.  

Nos collègues attendent, nous attendons tous beaucoup des futures négociations sur l’impact de la situation 

sanitaire que nous vivons sur les rémunérations. 
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Informations générales  
 

Quelle est la situation actuelle ? Nombre d’agences / sites ouverts ? 

920 agences ouvertes soit 56% et 730 joignables à distance. 

85% des pôles BP et agences pros ouverts. 

Nombre de salariés en télé travail / absents ? 

5201 personnes sont en poste et 8743 en travail à distance. 

Au 31/3 les chiffres étaient respectivement de 4488 et 7891. 

 

Nombre de salariés en arrêt % d’absentéisme ? 

3 713 personnes sont absentes hors télé travail soit un taux d’absentéisme de 21% vs 27% au 31/3. 

316 personnes sont absentes pour garde d’enfants, 255 cas suspects et 141 en quatorzaine. 

 

 

Sécurité des salariés 

Est-ce que la médecine du travail peut faire des tests de dépistage du Coronavirus ?  

Le Groupe CA a une gestion de crise où le médecin du travail est associé avec le médecin de Villejuif 

qui va aider la Direction sur le déconfinement. Le test n’est pas disponible pour l’ensemble des salariés 

à ce jour compte tenu de la situation dans l’ensemble du pays. Nous n’avons pas la capacité à traiter 

l’ensemble du personnel. Il y aura une procédure déterminée et il est important que la médecine du 

travail soit associée.     

 

Dans le cas de suspicions Covid-19 médicalement constatées (puisqu’il n’y a plus de test systématique) 

sur les plateformes téléphoniques « LCL Mon Contact », les règles LCL appliquées prévoient la mise en 

quatorzaine du collaborateur présentant des symptômes et de ses collègues travaillant à proximité 

dans un rayon de 10 m et la désinfection de la plateforme en l’absence de tous les autres 

collaborateurs.  

          Cas du site LCL mon contact de Lyon  

✓ 3 cas suspicions médicales début mars 

✓ 3 cas de suspicions Médicales depuis le 23 mars qui se sont traduites par 1 fermeture de 48 h de 

la plateforme semaine S-2, puis, 2 fermetures de 48 h semaine S-1 pour désinfections ! 

✓ Doit-on attendre un cas grave d’hospitalisation / réanimation ... pour une mise en quatorzaine de 

toute la plateforme ? 

✓ Doit-on attendre le démarrage d’un Cluster au CRC LYON pour réagir énergiquement par une 

mise en quatorzaine de toute la plateforme ? 

✓ Le principe de précaution ne trouve-il pas à s’appliquer en cas de multiplication de suspicions 

médicalement constatées sur un même lieu et sur une période courte (2 semaines) ? 

✓ Les règles de mise en quatorzaine de toute une plateforme ne méritent elles pas d’être 

(re)précisées pour intégrer la fréquence/ le nombre des alertes sur une période ? 

✓ Qui décide de la fermeture d’un site de plus de 30 personnes ? 

 

Pour les sites de plus de 30 personnes une alerte est remontée dans un premier temps. Dès lors, un 

groupe constitué de Mmes Beluzzo et Goutelle et de M. Fromageau décident de la fermeture. 

Sur 110 personnes à l’effectif, seulement 30 personnes sont présentes dans ce schéma une stratégie 

de distanciation a été mise en place. 
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La procédure a été la distanciation compte tenu du faible nombre de présents. 

C’est un plateau qui est très long et vaste qui permet de la mise en place de ce processus. 

Il a été décidé la mise en quatorzaine des salariés à proximité plus désinfection. 

Les personnes anxieuses ont été autorisées à ne pas revenir en poste si tel était leur souhait. 

Pour la direction les principes de précaution ont été appliqués. 

 

      =-=-=-=-= 

A la lecture de votre document nous confirmez-vous avoir fait le choix de maintenir ouvertes les 

agences avec caisse automatique en secteur diffus malgré une fréquentation quasi nulle ? Citons par 

exemple parmi la douzaine d’agences en DdR EST celles de Guebwiller et Saverne ou de Vittel qui 

reçoivent 2 à 3 clients par jour.  

Les mesures de protection ont été établies. En diffus le service doit être assuré compte tenu des 

distances. Les flux sont en baisse de 50% de manière générale. 

Malgré la fréquentation en baisse nous souhaitons ouvrir les agences. Nous ne fermerons pas plus 

d’agences qu’aujourd’hui. On ne peut pas faire autrement, nous devons rester ouverts pour 

maintenir la continuité de service. L’accès à son argent est un droit. 

 

Quels sont les critères qui déterminent les équipiers d'appui qui se déplacent de ceux que l’on 

sédentarise ?  

La réponse est différée. 

 

Combien d’incivilités la semaine dernière ? 

Pas d’augmentation d’incivilités compte tenu des mesures de sécurité prises avec vigiles et forces de 

l’ordre sur l’espace public où quelques débordements sont à déplorer. 

Nous n’avons pas eu de débordements puisque le versement de la CAF notamment a été anticipé. 

A noter qu’il y a eu au plus, 50 clients en matinée avec une moyenne de 10. 

A noter que certains vigiles n’avaient pas de masque et ont été dotés sur le stock agence. 

 

Par l’effet conjugué des congés et des rotations, certaines équipes seront réduites à une personne. 

Avez-vous pris la décision d’ouvrir au public les agences concernées ? 

Pas de nouvelles mesures de sécurité ni de mesures dérogatoires dans le cadre de la crise. 

Il est laissé à l’appréciation du manager de proximité de décider du mode d’ouverture voire de laisser 

l’agence fermée à la clientèle. 

 

Rémunération / absences       

Le volet collectif est arrêté à février 

Le volet individuel est 100% pour tous par principe de solidarité. Les conditions d’évaluation 

managériales ne sont pas réunies. 

Pour les collaborateurs au-dessus des exigences cela fait l’objet d’une réflexion pour le trimestre à 

venir. 

 

Les retours des dossiers médaille du travail risquent d’être traités avec du retard en préfecture. LCL 

maintiendra-t-il le versement des primes AD HOC compte tenu du contexte exceptionnel ?  

Une souplesse sera observée dans le regard sur les dossiers compte tenu des retards liés à la 

situation. Le processus va reporter le délai de 6 mois.  
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Process dégradés  

Quel est le pourcentage de collaborateurs CRC et POSC en télétravail par site ? 

59% pour Posc. Les CRC sont en rotation le % n’est pas disponible. 

 

             Quelles sont les activités CRC et POSC éligibles au télé travail ? Quelles sont celles qui ne le sont pas ? 

La liste de l’intégralité des tâches et des métiers n’est pas disponible à l’instant. Virements et 

certainement d’autres opérations en Trade et entreprises ne sont pas ouverts au télétravail. 

La paye fonctionne à distance sauf pour le virement proprement dit. 

Ces restrictions sont fondées sur la sécurité des collègues. 

 

Cette nouvelle organisation dans les CRC et POSC permet-elle de faire face de manière satisfaisante à 

la charge de travail qui leur incombe ? Autrement dit le process à distance est il aussi efficient que 

celui sur site ? (Strict respect des procédures, respect des délais de traitement...).  

Pas assez de recul à ce jour ; pour certains c’est plus simple que pour d’autres. 

 

Quelles décisions ont été prises vis à vis des équipiers d’appui ou de maintenance ?  

 Idem pour les gestionnaires de valeur ?  (Retour promis pour ce CSEC) 

 La protection des collaborateurs a été assurée par distribution de masques gants et lingettes. 

Il est procédé au nettoyage des enceintes techniques une fois par mois. C’est la règle hors crise 

d’ailleurs. On peut demander un passage exceptionnel si nécessaire. 

Les règles de sécurité ont été maintenues que ce soit en agence ouverte ou fermée. La règle de 

dualité des droits d’accès a été maintenue. Sans la deuxième personne, le mainteneur n’intervient 

pas. 

L’attestation de déplacement a été fournie et conforme aux exigences des autorités. 

Si le fiduciaire a été fermé, cela libère du temps et des collaborateurs ont été en renfort sur un 

secteur à proximité du leur. 

Les pilotes travaillent tous à distance sauf deux qui sont basés à Villejuif. 

Pour un travail plus efficace, il est de la décision des DR de doter de PC portables les mainteneurs 

internes. 

Concernant un régime de télé travail, le point est à l’étude et concernant la partie reconnaissance 

financière, le point concerne l’ensemble des salariés et pourra être intégré à la prochaine 

négociation. 

Dans leur activité les équipiers peuvent apporter une aide ponctuelle aux agences en maintenance 

interne. La gestion du fiduciaire est prioritaire sur la gestion des pannes. 

Pas de consignes particulières pour le déjeuner des équipiers comme d’habitude. 

 

En situation de télé travail, l’immédiate présence de jeunes enfants est gênante voire perturbante 

pour les clients. Est-il prévu d’éviter les appels entrants dans ces circonstances ? 

Les consignes sont que les personnes font ce quelles peuvent compte tenu de leurs contraintes, du 

fait qu’elles peuvent s’isoler ou pas. 

Si la personne ne répond pas à l’appel entrant, la soft phonie permet le maintien des boucles 

téléphoniques comme en agence. Donc l’appel est dévié. 
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Est-il prévu à l’instar de certains concurrents de modifier les horaires d’ouverture en rétrécissant la 

plage horaire méridienne afin de finir plus tôt le soir ? 

Sur certaines DR, la pratique a cours et est mise en lien avec les transports en commun. Mais ce n’est 

pas la position de LCL au niveau national. 

 

Commercial  

Pour être clair, quelles sont les pratiques de management d’équipe qui sont à proscrire ? Objectif de 

ventes ? classement ? Benchmark ? Sommes-nous revenus dans une situation normale de 

management d’équipe ? 

Dans la réunion du jeudi de ce jour, un document sur les pratiques détaille les bonnes pratiques 

managériales et ce qui est requis. La Direction Générale a donné des instructions et des outils de 

pilotage clairs. La direction demande à ce que les comportements inappropriés soient remontés. 

Tous les objectifs de vente sont suspendus 

Où en êtes-vous sur votre réflexion sur de nouveaux suivis d’activité et de nouveaux repères du 

contrat relation client ? Cela permettrait de quantifier l’exigence commerciale managériale. 

Tous les contacts doivent faire l’objet d’un CRCO afin de traduire la réalité de l’activité et la charge de 

travail actuelles. Les directives ont été données hier mercredi. 

 

Lors du CSEC vous avez annoncé la diffusion cette semaine d’une trame aux managers «pour animer» 

l’activité en télétravail (feuille de route). Qu’en est-il à ce jour ? 

Il faut se référer au document intitulé « guide de recommandation d’organisation de l’activité en 

agence, en présentiel et à distance ». Les bonnes pratiques du travail à distance y sont détaillées. 

Celles à appliquer en point de rencontre et l’obligation de tracer les contacts de tous types sont 

rappelées.  

 

Avec la montée en puissance des connexions en télétravail, quelle évolution du niveau d’activité 

avez-vous constaté la semaine dernière par rapport à la semaine précédente ?   

Nous restons à 20% d’activité en retrait. 80% des rdv sont à l’initiative du client. 

75% des appels sont entrants. 

Globalement on est à 10 rdv et 10 appels hebdos par conseiller. 

 

Quelle est l’activité téléphonique cette semaine vs 80 000 appels communiqués semaine dernière ?  

Le nombre d’appel reste inferieur de 20% à la normale. 

 

Pouvez-vous nous faire un point de l’activité des PRO ? Où en est-on depuis notre dernier CSEC ? 

Quel est le taux d’acceptation de dossiers PGE ?  

Le PGE doit être analysé avec le plus de souplesse possible et avec un process délégataire simplifié. 

Cela ne signifie pas que tout est accepté. Un process de refus est en train d’être mis au point de sorte 

que le CC pro ne soit pas seul face à la décision. Il sera accompagné par son DA/DGA.  

 A ce jour environ 2 000 PGE ont été accordés. 35 000 reports effectués actuellement vs 30 000 S-1 

Le PGE tout comme le report seront certainement intégrés à la réalisation budgétaire mais le process 

n’est pas finalisé et reste en réflexion. 

Ce sera dans le pilotage de l’activité si possible. 
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Impacts financiers / organisationnels  

Sur les congés obligatoires et les personnes concernées :  

Les pros, l’informatique ou la paye sont des fonctions plus ciblées comme critiques. 

Pour autant ce n’est pas l’intégralité du personnel de ces services qui sera exonérée de l’obligation 

de poser des congés. 

Les RRH, les RDI et managers veilleront à la bonne application de l’accord. 

 

Pouvez-vous nous confirmer que base de RTT pour le calcul s’entend RTT entreprise et salarié hors 

RTT hebdomadaire ? 

Confirmation de la direction. 

MySelf RH a été réouvert. Un guide explicatif est en train d’être diffusé. 

 

Dans le cas d’un salarié étant à son plafond de jour sur son CET (-50 ans ou +de 50 ans), est-il prévu 

comme évoqué en négociations, une modification de ce plafond avec la possibilité de 2 jours 

supplémentaires ? 

Pas de déplafonnement prévu. 

 

Où en êtes-vous sur l’élargissement de la SOFT PHONIE pour les conseillers particuliers et plus 

largement de nos collègues non équipés de portables pro ? Qu’en est-il de l’équipement en casques ? 

Je rappelle qu’il leur est demandé d’appeler les clients. 

La Soft phonie n’est jamais que de la téléphonie sur ordinateur avec casque ce qui permet l’utilisation 

simultanée de la fiche client. Le système intègre les boucles téléphoniques. Pour l’équipement nous 

avançons en priorisant d’abord ceux qui ont un environnement favorable. 

Les casques étant importés de Chine, il est difficile de se les procurer à l’heure actuelle.   

9 000 lignes à ce jour dont 2 500 lignes activées hier et 1 500 ce matin. Le retour du réseau est bon. 

L’avantage concurrentiel est énorme, aucun concurrent ne fait mieux.  

 

 «17 150 lignes sont ouvertes selon le déploiement renforcé et 15 000 connexions simultanées au 31 

mars sont possibles. Cet écart sera-t-il comblé ? Ces connexions seront-elles maintenues après la 

crise ?  

Il n’est pas prévu d’augmenter le nombre. La question de leur maintien est en suspens et en réflexion 

compte tenu du coût élevé de leur mise en œuvre.  

 

A quelle échéance les élus vont-ils être équipés de Virtual office ? 

Chaque RRS a recensé les besoins sous réserve d’équipement en Windows 10. 

 

Qu’en est-il des embauches 2020 ? Sont-elles stoppées ? 

L’intégration des embauchés est repoussée au 18 ou 19 mai et non plus 15 avril. 

Les nouveaux embauchés sont néanmoins payés bien que n’étant pas intégrés. 

L’embauche se poursuit sous un mode à distance et une date de début de contrat au 1er Juin. 

Les conventions de stage sont repoussées au 15 mai. Les stagiaires sont indemnisés et certains 

peuvent télé travailler. 

Le budget embauches sera réévalué à la sortie du confinement. 

 

 

 



7 
 

Qu’en est-il du programme d’investissements ? 

Les investissements informatiques se poursuivent. 

Pour le reste un point post crise sera fait. 

 

Comment LCL adapte son budget formation suite à cette crise ? (Maintien, révision à la baisse…) 

Un point sera fait en mettant l’accent sur les priorités. Un report est à prévoir fin 2020 début 2021. 


