
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation des procès-verbaux de la séance plénière du 10 novembre 2016 

Procès-verbal  approuvé 
 
Information en vue d’une consultation sur le projet de simplification de banque 

Document remis sur table. Une confidentialité sur ce sujet est demandée par la Direction. 
 
Approbation du rapport de la Commission des marchés du 2 novembre 2016 et désignation des commissaires aux 
comptes 
Votes : 
SNB : Favorable pour EXPONENS et défavorable pour la cabinet CTN 
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Le Commissaire aux comptes désigné est le cabinet EXPONENS et comme suppléant le cabinet CTN 
 
 
Consultation sur le projet de répartition des activités de la DSBA par pôle Comex 
AVIS SNB : Le SNB constate que la cible prévisionnelle des effectifs après répartition des activités affiche + 82 ETP. 
Cependant dans ce calcul vous intégrez les 100 ETP issus de Lyon Trade et Clichy Trade qui étaient précédemment 
rattachés à un autre service. 
En réalité, hors Trade ce nouveau dispositif engendre la suppression de 18 ETP. 
Cette réorganisation passe par la gestion extinctive de plusieurs sites Reims, Montpellier, Rouen, Créteil, pénalisant nos 
collègues de ces périmètres, dont l’avenir est incertain. 
Pour ces raisons le SNB donnera un avis défavorable 
 
Votes : 
SNB : Défavorable   
CFDT : Défavorable  
CGT : Défavorable  
Force Ouvrière : Défavorable  
UNSA : Défavorable 
 
 
Consultation sur le projet d’acquisition partielle des immeubles du Siège Opérationnel de Villejuif 
Achat de 3 des 5 immeubles de Villejuif (Rhône Seine et Garonne) pour un montant de 225 millions d’€. Ces 3 
immeubles représentent 45 000 m². Les deux autres immeubles seront loués (baux de 9 ans) 
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AVIS SNB : 
L’acquisition partielle du campus de Villejuif nous semble bien annonciatrice d’une réduction drastique des effectifs du 
siège.  
Nous réitérons notre inquiétude sur les activités exercées dans les deux immeubles qui restent en location, comme le 
CNF, la crèche notamment, difficilement transférables. 
Le SNB aurait souhaité connaître l’affectation des 10 M€ d’économie qui seront générés chaque année. 
Le SNB vous propose de ne pas laisser cette économie dans les comptes LCL qui aurait pour effet de gonfler le résultat 
et générer des dividendes. Le SNB vous demande d’affecter une quote-part de cette économie au personnel dans une 
mesure générale pour tous.  
Toutefois au plan financier, les économies induites par l’opération, auront un impact positif sur nos résultats dès 2017. 
D’un point de vue patrimonial, cette opération rentre dans l’actif du bilan de notre entreprise, et sécurise l’implantation 
géographique de façon pérenne pour nos collègues du siège. 
Pour ces raisons le SNB comprend la justification économique de cette acquisition qui est un acte de bonne gestion. La 
renégociation des loyers des deux immeubles conservés en location serait bienvenue. 
Le SNB donne un avis favorable 
 
Votes 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
Force Ouvrière : abstention  
CGT : Ne participe au vote 
UNSA : Favorable 
 
 
Poursuite de l’information en vue d’une consultation sur le projet d’évolution des sites de Reims, Rouen et 
Montpellier issu du projet cadre « Interaction, Front  site de Créteil issu du projet cadre « Interaction, Front, Middle 
et Back » 
Il est précisé par la Direction que tous nos collègues auront la possibilité de rester sur leur métier s’ils le souhaitent. En 
revanche ils devront suivre géographiquement l’activité. 
Pas de changement de statut, ils conserveront leurs horaires notamment. 
Pas de mesure anticipée de départ à la retraite. 
Possibilité d’ouvrir le champ vers les univers Groupe CA en fonction des postes disponibles (passerelle). 
 
 
Présentation des résultats du 3ème trimestre de la rémunération variable de la performance 
Sur le seul T3, un versement total de 9.864 K€ 
- Inférieur de 4,7% vs T2, supérieur de 4,2% vs T1 et supérieur de 0,6% vs 2015 T3 
- Des versements en Création de Valeur en nette progression de 21% vs T2 et de 44% vs T1 
- Des versements en Réalisation Budgétaire inférieurs de 6% vs T2 et de 5% vs T1 et supérieurs de 9% vs 2015 T3 
- Des versements en Évaluation Managériale stables vs T2, supérieurs de 5% vs T1 et supérieurs de 9% vs 2015 T3   
 
Au cumul des 3 trimestres 2016, un versement total de 29.676 K€ 
- Inférieur de 4,6% vs 2015 (effectifs 2016/2015 =  + 2,6% après intégration des CRC représentant 5% des éligibles) 
- Des versements en Création de Valeur en baisse de 57% vs 2015 compensée pour moitié par les bonifications T1 & T2  
- Des versements en Réalisation Budgétaire en progression de 9% vs 2015 
- Des versements en Évaluation Managériale en progression de 8% vs 2015 
 
Sur le seul T3, un versement moyen de 831€ 
- Inférieur de 5,5% vs T2, supérieur de 4,5% vs T1  
 
Au cumul des 3 trimestres 2016, un versement moyen de 2.505€ 
- Inférieur de 6,6% vs 2015  



 

 

 

- Des montants en Création de Valeur en baisse de 58% vs 2015 compensée pour moitié par les bonifications T1 & T2 - 
Des versements en Réalisation Budgétaire en progression de 6,7% vs 2015  
- Des versements en Évaluation Managériale en progression de 5,8% vs 2015  
 
Une évaluation moyenne au T3 équivalent  à 101,2% de l’opportunité RVP vs 101,5 au T2 et 95,5% au T1 
 
Présentation de la rémunération variable de la performance pour 2017 
 
Les évolutions de la structure de la RVP 

- Une part individuelle renforcée, qui représentera 50% de la RVP contre 33% en 2016. 
-  Création de valeur : Accroître nos encours et développer nos activités en maintenant au centre de nos 

préoccupations la Satisfaction du client.  
-  Réalisation budgétaire : Repositionner le DA au cœur de son dispositif / L’animation et le pilotage s’articuleront 

autour de 5 fils rouges. 
- Evaluation managériale : Renforcer le rôle du management dans la mesure de la performance de chacun, et 

notamment celle des principaux contributeurs. 
  
                                                        2016     2017 

Création de valeurs 34% 25% 

Réalisation budgétaire 33% 25% 

Evaluation managériale 33% 50% 

 
 
Création de valeur : 12 indicateurs contre 9 en 2016 

- 7 indicateurs sont reconduits (Indice de Recommandation Client, Taux d’Accueil Téléphonique, Taux de 
conformité ventes MIF, Evolution du nombre de clients actifs, Evolution du nombre total de clients, Collecte 
nette, Financements) 

 
- 2 indicateurs disparaissent (Partage de la Relation Clients et PNB)  

 
-  Intégration de 5 indicateurs issus de LCL Pilotage (Cartes de paiement, dont Haut de gamme, Assurances MRH / 

Auto / Santé, Assurances Prévoyance, Contrats commerçants actifs). 
 
Les CRC : Les indicateurs sont identiques à ceux de la BDP, hormis les indicateurs pro et TAT.   
 
Réalisation Budgétaire : Les indicateurs répartis par priorité commerciale 
 • Les priorités commerciales sont rassemblées en 2017 sur 5 fils rouges :  

- Conquête et Reconquête,  
- les rendez-vous de l’immobilier,   
- les solutions à valeur ajoutée,   
- le partenaire conseil de nos clients patrimoniaux et BP,  
-  le marché des Professionnels.  

 
• Nouveautés 2017 :  

- La principalisation de la relation  
- Le crédit renouvelable utilisé 

 
 • Les CRC :  

- Grille spécifique déclinée selon l’activité concernée, pour ancrer chaque Agence en Ligne sur son cœur de 
métier et mobiliser les équipes sur les ventes à forte valeur. 

- Des priorités commerciales rassemblées en 2017 sur 4 fils rouges (idem BDP hors fil rouge Pro) et réparties en 
fonction des différentes Agences en Ligne. 



 
 

 

 
 
L’Evaluation Managériale de la Performance en 2017  
Evaluation individuelle sur 2 axes indépendants l’un de l’autre :  

- Les 4 domaines de performance,  
- Nouvel axe : la contribution du collaborateur à la performance de son unité 

 
L’échelle d’appréciation est reconduite :  

- 7 niveaux (très insatisfait,  insatisfait, peu satisfait, plutôt satisfait, satisfait, très satisfait, exceptionnel) 
 
Questions SNB 

- Le paiement de la RVP devient-il mensuel ou reste-t-il trimestriel ? 
Réponse : Le calcul est mensuel, mais le paiement reste trimestriel 
 

- Nous constatons que la part de la réalisation budgétaire représentera dorénavant 50% de la RVP, Pouvez-vous 
nous expliquer votre stratégie ?  
Réponse : Ce sera le manager qui sera au cœur de la « machine » 
 

- Qu’en est-il de l’intégration de la RVP dans la RBA ? 
Réponse : Dossier toujours en cours de réflexion par la Direction 

 
 
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
 
AVIS : 
Pour cette première consultation sous l’ère de la loi Rebsamen qui nous demande un avis global sur les 12 points repris, 
nous allons émettre un avis défavorable même si la politique menée en faveur de l’emploi des salariés en situation de 
handicap est encourageante. 
En effet, sous la pression de la trajectoire des effectifs, les conditions de travail aujourd’hui sont très dégradées. La 
résultante étant une désorganisation perpétuelle dans les agences et notamment les plus petites, ce qui amène un 
climat anxiogène pour nos collègues. 
Enfin, la communication trop parcellaire de la Direction sur la stratégie de notre entreprise, contribue également à 
dégrader le climat social. 
Pour ces raisons le SNB donnera un avis défavorable. 
 
SNB : Défavorable  
CFDT : Défavorable  
CGT : Défavorable  
Force Ouvrière : Défavorable 
 
 
Point sur le fonctionnement des outils informatiques dans le réseau, organisation et SVP 
 

- Concernant les messages à destination des clients qui n’arrivent pas ou qui arrivent sans la pièce jointe, ainsi 
que la lenteur de la messagerie, la Direction nous indique que les temps moyens mesurés sont conformes. Pour 
ce qui concerne la « perte » des pièces jointes, oui il y a eu un dysfonctionnement durant quelques semaines, 
problème réglé à ce jour. Cependant si des cas concrets sont connus, la Direction souhaiterait en avoir 
connaissance pour investiguer. 

 
- Pour ce qui concerne la problématique e CACI, le problème est récurrent depuis très longtemps. Identifié, il 

s’agit d’une surcharge du système informatique de e CACI, ce dysfonctionnement a été réglé qu’en première 
semaine de décembre. 
 



 

 

 

- Concernant le mauvais fonctionnement de la VAD qui entraine un taux de retour très faible. Des travaux de 
fiabilisation ont été faits et se poursuivent actuellement. 
 

- Concernant les messages en provenance de COAS quasi quotidiens, la Direction nous informe que chaque 
incident remonté, fait l’objet d’une analyse et d’un traitement afin de le résoudre. 

 
 
 
Présentation et approbation du rapport de la Formation (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Emploi Organisation (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Egalité Professionnelle (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Sports et Loisirs (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Conditions de travail (Mai 2016) 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission des Activités Vacances (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission Economique et Financière (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 



 
 

 

Présentation et approbation du rapport de la Commission des Activités Sociales (Novembre 2016) 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable  
CGT : Favorable  
Force Ouvrière : Favorable  
 
Question diverses 
SNB : Que prévoyez-vous pour la facturation de tenue compte prélevés à nos collègues qui perçoivent une 
rémunération mensuelle de moins de 800 € (exemple un collègue à mi-temps) 
Réponse Direction : la Direction étudie une solution pour 2017 afin que ces collègues soient exonérés définitivement. La 
Direction indique avoir donné des consignes au Réseau afin que le prélèvement actuel de ces frais soient rétrocédés. 


