
les acteurs (portefeuilles Particuliers 

mutualisés pour le grand public et le MHG, fin 

du métier d’accueil, plus de conseillers en 

agence et en CRC avec les mêmes niveaux de 

délégation).

La déclinaison de ce modèle passera par la 

mise en place : 

� d’outils : signature électronique, écran 

partagé, espace d’échange numérique avec le 

client, numérisation à la source, mails multi-

acteurs, tchat, visio, web call back,

� de réorganisations des fonctions supports : 

besoin d’intégration de nouvelles 

compétences, coopération Groupe, 

simplification des process, mutualisation des 

états-majors en Entreprises,

� d’adaptation des métiers : manager coach, 

montée en compétence des Directeurs de 

CAE, création des conseillers Pro et Privés en

et Privés en CRC.

A VOTRE 

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

Le loi de sécurisation de l’emploi (LSE) dont le 

décret d’application a été publié au Journal 

officiel le 31 décembre 2013 impose des 

mesures visant à renforcer l’information 

fournie sur la stratégie de l’entreprise aux 

salariés ainsi  qu’aux institutions 

représentatives du personnel (IRP). Cette loi 

transpose l’accord du 11 janvier 2013 signé

entre les organisations patronales et 3 

syndicats (CFE-CGC, CFDT et CFTC) mais refusé

par CGT-FO et la CGT. Cette loi consacre de 

nombreuses avancées sociales : généralisation 

de la couverture complémentaire santé, droits 

rechargeables dans le régime d’assurance 

chômage, compte individuel de formation, 

meilleure information des salariés, cadre 

d’accord d’aménagement du temps de travail 

en cas de difficultés conjoncturelles 

rencontrées par l’entreprise, période de 

mobilité volontaire sécurisée…

EDITO

Nous avons choisi de 

consacrer ce numéro de 

janvier au PMT 2018. En 

effet, notre entreprise va 

connaître de profonds 

bouleversements dans les 

5 années à venir. Vous 

lirez, dans nos pages, que 

malgré la montée en 

puissance de l’Internet 

mobile, l’agence physique 

reste plébiscitée par nos 

clients dès lors que leur 

demande est complexe. 

Cela dit, les organisations 

et les métiers vont 

évoluer. Nous sommes 

conscients des 

transformations de notre 

environnement mais nous 

lutterons pour que le volet 

social reste au centre des 

préoccupations de LCL.

Brigitte ADAM, DSN

Projet 

d’entreprise

La présentation du plan stratégique LCL 2018 

s’inscrit dans le cadre de cette loi et de sa 

transcription dans le code du travail (article 

L.2323-7-1 et suivants). En complément de 

cette présentation, la direction de notre 

entreprise a lancé une négociation qui porte 

sur les volets :

� Processus d’information/consultation des 

IRP,

� Formation au travers de la politique RH 

d’accompagnement des évolutions de métiers 

et/ou de compétences,

� Accompagnement social du PMT.

Vos élus SNB veilleront à ce que les débats, 

portant sur ces trois volets, soient centrés sur 

l’intérêt des salariés. Nous serons très attentifs 

et porteurs de propositions concrètes sur 

l’aspect accompagnement social de ce plan, 

tant en terme de mobilité interne qu’externe.

LCL

2018

Une présentation dans 
le cadre de la LSE
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2018,
Tous connectés !

Le modèle relationnel que LCL souhaite 

développer est fondé sur la continuité de 

services pour le client :

� des horaires d’ouverture adaptés en agence 

et un relais des agences par les CRC au-delà

des horaires d’ouvertures,

� des agences partout en ville et des CRC 

régionaux rattachés aux DDR et intégrant 

e.LCL, avec des activités spécialisées à vocation 

nationale

� un client de LCL, avant d’être celui d’une 

agence.

Concrètement cela signifie :

� des révisions d’horaires possibles mais pas 

d’harmonisation globale,

� des  recrutements à venir sur les CRC,

� l’affirmation d’un accueil partagé entre les 

circuits (agences, Internet, téléphone) et entre

Agences 

Internet 

Médias sociaux

CRC 

DSBA

Fonctions supports

Banque Privée 

Réseau Entreprise

Mobile



Les DIGITAUX semblent bien être appelés à

devenir la clientèle de demain. Cette clientèle 

doit trouver rapidement ses réponses via les 

canaux numériques mais considère toujours 

l’agence comme incontournable en matière de 

conseil. La Société Générale estime d’ailleurs que 

ses agences doivent être moins nombreuses mais 

devenir des pôles d’experts*. 

Pour LCL qui constate, en 2013 que le nombre 

mensuel moyen d’utilisateurs de e-LCL est 

supérieur à 2 millions tandis que celui des 

connexions au service mobile dépasse les 20 

millions (moyenne mensuelle), la question du 

réseau physique se pose également. La réponse 

est sans ambiguïté pour notre Direction. Nous 

allons devenir « la Banque Relationnelle et 

Digitale en ville » à horizon 2018. Tout l’enjeu est 

désormais de savoir ce que recouvre le mot 

VILLE. Laurent Paillassot, déclare que ce mot se 

traduit par la notion de bassins d’emplois. Mais 

qu’en est-il dès lors en secteur diffus? Où va-t-on 

fermer des agences ? Quels seront les impacts 

sur nos collègues ? La Direction nous doit des 

réponses et nous nous battrons partout pour 

défendre vos droits.

Notre entreprise ambitionne d’offrir « tout LCL à

la carte et 100% LCL en ligne ».  Cette ambition 

se décline en objectifs cible 2018 :

� 100% de l’offre et des contrats accessibles en 

ligne, 50% des contacts et des ventes réalisés à

distance,

� LCL classé parmi les 3 premières banques 

françaises pour l’IRC Client, un taux d’attrition 

de 3,75%,

� 500000 clients particuliers supplémentaires, la 

banque d’une entreprise de taille intermédiaire 

sur 2 et le banquier de 1er cercle de 3 grandes 

entreprises sur 4, passer de 30% à 45-50% de 

clients Gestion de Fortune aussi dirigeants 

d’entreprises clientes,

� 80% des salariés en face de clients et 20% en 

Back Office ou Fonctions Support,

� Sur le marché des Particuliers, volonté de 

permettre aux clients, en fonction du canal de 

distribution utilisé (agence ou téléphone) de 

joindre un conseiller 6 jours sur 7 de 8h00 à

22h00. 

La mise en œuvre de ces projets s’appuiera sur 

un programme d’investissement de 390 

millions d’euros sur 5 ans : 210 pour les 

investissements technologiques, 110 pour 

l’accompagnement du changement (dont 50 

millions dédiés à la mobilité RH) et 70 pour la 

transformation du réseau physique (en 

complément des 120 millions annuels 

récurrents).

À votre

écoute

>>>

LCL 2018, 

quelles 

mesures 

sociales 

négociées ?

Vos élus SNB ont 

demandé à la 

Direction l’ouverture 

de négociations avec 

l’objectif de prévoir 

d’ores et déjà une 

équité de traitement 

entre tous les salariés 

qui seront impactés 

par un projet du PMT.

Les négociations 

doivent porter sur 

l’accompagnement de 

la mobilité

fonctionnelle et 

géographique ainsi 

que sur 

l’accompagnement 

des départs de 

l’entreprise : retraites 

ou recherche de 

solutions intragroupe 

ou externe.

Le nouveau 

cadre juridique

>>>

Article 2323-7-1 

code du travail :

Chaque année, le 

comité d'entreprise 

est consulté sur les 

orientations 

stratégiques de 

l'entreprise, définies 

par l'organe chargé de 

l'administration ou de 

la surveillance de 

l'entreprise, et sur 

leurs conséquences 

sur l'activité, l'emploi, 

l'évolution des métiers 

et des compétences, 

l'organisation du 

travail, le recours à la 

sous-traitance, à

l'intérim, à des 

contrats temporaires 

et à des stages. 

Le comité émet un avis 

sur ces orientations et 

peut proposer des 

orientations 

alternatives. Cet avis 

est transmis à l'organe 

chargé de 

l'administration ou de 

la surveillance de 

l'entreprise, qui 

formule une réponse 

argumentée. Le 

comité en reçoit 

communication et 

peut y répondre.

Nous allons vous faire parvenir, au fil de l’eau, toutes les informations nécessaires à la bonne 

compréhension de nos actions. En effet, la Direction de notre entreprise ne nous présente, 

pour l’instant, que les grandes lignes stratégiques de son projet (cf art 2323-7-1 CT) et refuse 

d’indiquer les conséquences opérationnelles malgré la demande de la totalité des 

organisations syndicales. Selon la Direction, le PMT va durer 5 ans et les projets ne seront 

présentés aux IRP qu’avant leur mise en place.  Laurent Paillassot nous a cependant indiqué

que les grands chantiers de 2014 devraient être le projet de refonte des CRC (Centre de 

Relations Clients), celui impactant la DSBA (industrialisation des process clients grand public 

et spécialisation sur les demandes complexes) et celui de la BEGF.

L’IFOP et la Fédération bancaire française (FFB) 

notent un changement important dans les 

rapports entre consommateurs et banques. 

Désormais, en France, 86% des contacts entre 

clients et banques s’effectuent via le 

numérique. L’utilisation de l’Internet mobile est 

boosté par les 24 millions de possesseurs 

français de smartphones. D’ailleurs, le 

baromètre que réalise la Mobile Marketing 

Association France évalue les possesseurs de 

smartphones à 44,4% de la population française  

âgée de 11 ans et plus. Peut-on, dès lors, 

affirmer que l’agence est morte ? Pas si sûr. En 

effet, le cabinet de conseil McKinsey a identifié

4 grands segments de clients en fonction de 

leur fréquence de visite en agence et de leur 

utilisation du digital*. Les utilisateurs des 

services en agences : les FIDELES AGENCES et 

les MULTICANAUX représentent 38% des 

clients français contre 24% en Europe du Nord. 

Les utilisateurs des services à distance : les 

utilisateurs DAB/Paiement qui ont une activité

bancaire limitée (14% en France et 3% en 

Europe du Nord) et les DIGITAUX (48% des 

clients français mais 73% des clients en Europe 

du Nord) qui préfèrent réaliser leur transactions 

à distance et ne sollicitent leur agence que pour 

du conseil sur les produits complexes. 

LCL 2018 quels objectifs ?

Faites passer : une mise en œuvre progressive

des contacts entre clients 

et banques s’effectuent 

via le numérique.

Nous nous battrons 
partout pour défendre vos 

droits . »
«

LCL 2018 tout digital ?

86 %

* Sources : McKinsey, enquête consommateurs de 2012 – SG : les Échos du 5 décembre 2013 
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Les DIGITAUX semblent bien être appelés à

devenir la clientèle de demain. Cette clientèle 

doit trouver rapidement ses réponses via les 

canaux numériques mais considère toujours 

l’agence comme incontournable en matière de 

conseil. La Société Générale estime d’ailleurs que 

ses agences doivent être moins nombreuses mais 

devenir des pôles d’experts*. 

Pour LCL qui constate, en 2013 que le nombre 

mensuel moyen d’utilisateurs de e-LCL est 

supérieur à 2 millions tandis que celui des 

connexions au service mobile dépasse les 20 

millions (moyenne mensuelle), la question du 

réseau physique se pose également. La réponse 

est sans ambiguïté pour notre Direction. Nous 

allons devenir « la Banque Relationnelle et 

Digitale en ville » à horizon 2018. Tout l’enjeu est 

désormais de savoir ce que recouvre le mot 

VILLE. Laurent Paillassot, déclare que ce mot se 

traduit par la notion de bassins d’emplois. Mais 

qu’en est-il dès lors en secteur diffus? Où va-t-on 

fermer des agences ? Quels seront les impacts 

sur nos collègues ? La Direction nous doit des 

réponses et nous nous battrons partout pour 

défendre vos droits.

Notre entreprise ambitionne d’offrir « tout LCL à

la carte et 100% LCL en ligne ».  Cette ambition 

se décline en objectifs cible 2018 :

� 100% de l’offre et des contrats accessibles en 

ligne, 50% des contacts et des ventes réalisés à

distance,

� LCL classé parmi les 3 premières banques 

françaises pour l’IRC Client, un taux d’attrition 

de 3,75%,

� 500000 clients particuliers supplémentaires, la 

banque d’une entreprise de taille intermédiaire 

sur 2 et le banquier de 1er cercle de 3 grandes 

entreprises sur 4, passer de 30% à 45-50% de 

clients Gestion de Fortune aussi dirigeants 

d’entreprises clientes,

� 80% des salariés en face de clients et 20% en 

Back Office ou Fonctions Support,

� Sur le marché des Particuliers, volonté de 

permettre aux clients, en fonction du canal de 

distribution utilisé (agence ou téléphone) de 

joindre un conseiller 6 jours sur 7 de 8h00 à

22h00. 

La mise en œuvre de ces projets s’appuiera sur 

un programme d’investissement de 390 

millions d’euros sur 5 ans : 210 pour les 

investissements technologiques, 110 pour 

l’accompagnement du changement (dont 50 

millions dédiés à la mobilité RH) et 70 pour la 

transformation du réseau physique (en 

complément des 120 millions annuels 

récurrents).

À votre

écoute

>>>

LCL 2018, 

quelles 

mesures 

sociales 

négociées ?

Vos élus SNB ont 

demandé à la 

Direction l’ouverture 

de négociations avec 

l’objectif de prévoir 

d’ores et déjà une 

équité de traitement 

entre tous les salariés 

qui seront impactés 

par un projet du PMT.

Les négociations 

doivent porter sur 

l’accompagnement de 

la mobilité

fonctionnelle et 

géographique ainsi 

que sur 

l’accompagnement 

des départs de 

l’entreprise : retraites 

ou recherche de 

solutions intragroupe 

ou externe.

Le nouveau 

cadre juridique

>>>

Article 2323-7-1 

code du travail :

Chaque année, le 

comité d'entreprise 

est consulté sur les 

orientations 

stratégiques de 

l'entreprise, définies 

par l'organe chargé de 

l'administration ou de 

la surveillance de 

l'entreprise, et sur 

leurs conséquences 

sur l'activité, l'emploi, 

l'évolution des métiers 

et des compétences, 

l'organisation du 

travail, le recours à la 

sous-traitance, à

l'intérim, à des 

contrats temporaires 

et à des stages. 

Le comité émet un avis 

sur ces orientations et 

peut proposer des 

orientations 

alternatives. Cet avis 

est transmis à l'organe 

chargé de 

l'administration ou de 

la surveillance de 

l'entreprise, qui 

formule une réponse 

argumentée. Le 

comité en reçoit 

communication et 

peut y répondre.

Nous allons vous faire parvenir, au fil de l’eau, toutes les informations nécessaires à la bonne 

compréhension de nos actions. En effet, la Direction de notre entreprise ne nous présente, 

pour l’instant, que les grandes lignes stratégiques de son projet (cf art 2323-7-1 CT) et refuse 

d’indiquer les conséquences opérationnelles malgré la demande de la totalité des 

organisations syndicales. Selon la Direction, le PMT va durer 5 ans et les projets ne seront 

présentés aux IRP qu’avant leur mise en place.  Laurent Paillassot nous a cependant indiqué

que les grands chantiers de 2014 devraient être le projet de refonte des CRC (Centre de 

Relations Clients), celui impactant la DSBA (industrialisation des process clients grand public 

et spécialisation sur les demandes complexes) et celui de la BEGF.

L’IFOP et la Fédération bancaire française (FFB) 

notent un changement important dans les 

rapports entre consommateurs et banques. 

Désormais, en France, 86% des contacts entre 

clients et banques s’effectuent via le 

numérique. L’utilisation de l’Internet mobile est 

boosté par les 24 millions de possesseurs 

français de smartphones. D’ailleurs, le 

baromètre que réalise la Mobile Marketing 

Association France évalue les possesseurs de 

smartphones à 44,4% de la population française  

âgée de 11 ans et plus. Peut-on, dès lors, 

affirmer que l’agence est morte ? Pas si sûr. En 

effet, le cabinet de conseil McKinsey a identifié

4 grands segments de clients en fonction de 

leur fréquence de visite en agence et de leur 

utilisation du digital*. Les utilisateurs des 

services en agences : les FIDELES AGENCES et 

les MULTICANAUX représentent 38% des 

clients français contre 24% en Europe du Nord. 

Les utilisateurs des services à distance : les 

utilisateurs DAB/Paiement qui ont une activité

bancaire limitée (14% en France et 3% en 

Europe du Nord) et les DIGITAUX (48% des 

clients français mais 73% des clients en Europe 

du Nord) qui préfèrent réaliser leur transactions 

à distance et ne sollicitent leur agence que pour 

du conseil sur les produits complexes. 

LCL 2018 quels objectifs ?

Faites passer : une mise en œuvre progressive

des contacts entre clients 

et banques s’effectuent 

via le numérique.

Nous nous battrons 
partout pour défendre vos 

droits . »
«

LCL 2018 tout digital ?

86 %

* Sources : McKinsey, enquête consommateurs de 2012 – SG : les Échos du 5 décembre 2013 
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les acteurs (portefeuilles Particuliers 

mutualisés pour le grand public et le MHG, fin 

du métier d’accueil, plus de conseillers en 

agence et en CRC avec les mêmes niveaux de 

délégation).

La déclinaison de ce modèle passera par la 

mise en place : 

� d’outils : signature électronique, écran 

partagé, espace d’échange numérique avec le 

client, numérisation à la source, mails multi-

acteurs, tchat, visio, web call back,

� de réorganisations des fonctions supports : 

besoin d’intégration de nouvelles 

compétences, coopération Groupe, 

simplification des process, mutualisation des 

états-majors en Entreprises,

� d’adaptation des métiers : manager coach, 

montée en compétence des Directeurs de 

CAE, création des conseillers Pro et Privés en

et Privés en CRC.
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Le loi de sécurisation de l’emploi (LSE) dont le 

décret d’application a été publié au Journal 

officiel le 31 décembre 2013 impose des 

mesures visant à renforcer l’information 

fournie sur la stratégie de l’entreprise aux 

salariés ainsi  qu’aux institutions 

représentatives du personnel (IRP). Cette loi 

transpose l’accord du 11 janvier 2013 signé

entre les organisations patronales et 3 

syndicats (CFE-CGC, CFDT et CFTC) mais refusé

par CGT-FO et la CGT. Cette loi consacre de 

nombreuses avancées sociales : généralisation 

de la couverture complémentaire santé, droits 

rechargeables dans le régime d’assurance 

chômage, compte individuel de formation, 

meilleure information des salariés, cadre 

d’accord d’aménagement du temps de travail 

en cas de difficultés conjoncturelles 

rencontrées par l’entreprise, période de 

mobilité volontaire sécurisée…

EDITO

Nous avons choisi de 

consacrer ce numéro de 

janvier au PMT 2018. En 

effet, notre entreprise va 

connaître de profonds 

bouleversements dans les 

5 années à venir. Vous 

lirez, dans nos pages, que 

malgré la montée en 

puissance de l’Internet 

mobile, l’agence physique 

reste plébiscitée par nos 

clients dès lors que leur 

demande est complexe. 

Cela dit, les organisations 

et les métiers vont 

évoluer. Nous sommes 

conscients des 

transformations de notre 

environnement mais nous 

lutterons pour que le volet 

social reste au centre des 

préoccupations de LCL.

Brigitte ADAM, DSN

Projet 

d’entreprise

La présentation du plan stratégique LCL 2018 

s’inscrit dans le cadre de cette loi et de sa 

transcription dans le code du travail (article 

L.2323-7-1 et suivants). En complément de 

cette présentation, la direction de notre 

entreprise a lancé une négociation qui porte 

sur les volets :

� Processus d’information/consultation des 

IRP,

� Formation au travers de la politique RH 

d’accompagnement des évolutions de métiers 

et/ou de compétences,

� Accompagnement social du PMT.

Vos élus SNB veilleront à ce que les débats, 

portant sur ces trois volets, soient centrés sur 

l’intérêt des salariés. Nous serons très attentifs 

et porteurs de propositions concrètes sur 

l’aspect accompagnement social de ce plan, 

tant en terme de mobilité interne qu’externe.

LCL
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le cadre de la LSE

S
N

B
 L

C
L 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

–
co

nt
ac

t :
 G

ill
es

 M
IR

A
 0

6 
45

 8
11

3 
19

Vos élus SNB

vous informent

Spéci al  PMT 2018 – Spéci al  PMT 2018

PERSPECTIVES SNB
Numéro 4 – janvier 2014

Spéci al  PMT 2018 – Spéci al  PMT 2018

PERSPECTIVES SNB
Numéro 4 – janvier 2014

2018,
Tous connectés !

Le modèle relationnel que LCL souhaite 

développer est fondé sur la continuité de 

services pour le client :

� des horaires d’ouverture adaptés en agence 

et un relais des agences par les CRC au-delà

des horaires d’ouvertures,

� des agences partout en ville et des CRC 

régionaux rattachés aux DDR et intégrant 

e.LCL, avec des activités spécialisées à vocation 

nationale

� un client de LCL, avant d’être celui d’une 

agence.

Concrètement cela signifie :

� des révisions d’horaires possibles mais pas 

d’harmonisation globale,

� des  recrutements à venir sur les CRC,

� l’affirmation d’un accueil partagé entre les 

circuits (agences, Internet, téléphone) et entre
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