
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 14 février 2019 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

 Présentation du Bilan du Plan Centricité Clients 2018 

Question SNB :  

Pourquoi avoir privilégié les agences mono sites avec expertise locale complète 451 VS objectif 313 

(+44%) alors que vous étiez dans une logique de multi-sites ? Le multi-sites ne marche pas ? 

Réponse Direction :  

Pour la Direction c’est clairement l’effet des regroupements qui est arrivé ensuite, et qui a eu 

tendance à augmenter la taille des agences critiques. 

Une agence de petite taille dans un regroupement peut devenir une agence moyenne taille et 

devenir mono site 

 

Question SNB :  

A contrario les mono sites avec appui CRC sont finalement moins nombreuses que prévu 132 vs 179 

– 26%. Cela présage-t-il un redimensionnement des CRC ou la redéfinition de leur rôle ?  

Réponse Direction : les outils de vente à distance n’ont pas évolué comme prévu, il est donc 

difficile de mettre en place une activité à distance avec le CRC. 

Le regroupement d’agences a permis de regrouper des portefeuilles clients. Idem avec la création 

des agences Pro, d’où un besoin de complémentarité moins important. 

 

Question SNB :  

P18 : est ce que dans les 60 actions en cours vous avez identifié, pour dégager du temps 

commercial, la diminution des calls, des visios, des réunions et reporting en tout genre qui pollue le 

temps commercial d’autant que les programmations de dernière minute déstructurent les agendas 

programmés à 15 jours au mépris de la satisfaction client ? 

Réponse Direction :  

La direction indique qu’elle travaille à des solutions, sur les sujets  

- Tri mails entrants 

- Sur le temps commercial 

- Sur le nombre et la pertinence des reportings 

- Qui fait des pilotages et qui n’en fait pas ? 
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Question SNB :  

Sauf erreur, il reste 222 millions à consommer sur l’année. Quelle en est la répartition prévue ?  

(pour mémo 100 millions pour les agences) ? 

Réponse Direction : LCL a les finances, mais il n’y a pas assez de maîtres d’œuvre et d’entreprises 

pour répondre à nos besoins. 

 

Question SNB :  

Page 26, vous mentionnez « Un plan de communication sur la stratégie et les projets qui ont porté 

ses fruits et qui permettent une meilleure adhésion des collaborateurs ». Si cela est vrai pour les 

road show LCL DEMAIN qui ont permis la bonne appropriation par les managers de la stratégie de 

l’entreprise comme le mentionne l’IER, considérez-vous votre communication assez efficace pour 

les non-managers au vu de leur appréciation ? 

Réponse Direction :  

Le résultat n’est pas satisfaisant pour le non-manager. Un travail sur un plan d’action est en cours. Il 

faut avoir des outils de communication plus humain, et que les managers puissent les utiliser plus 

facilement pour leurs collaborateurs. 

 

Question SNB :  

Page 17 : ‘’Accueil partagé : des adaptations ont été faites en fonction des particularités locales…’’ 

Quelles adaptations précisément ?  

Réponse Direction :  

Les adaptations de l’accueil partagé sont faites sous l’impulsion des DR et les retours sont traités au 

niveau des DdR. 

 

 

 Présentation des résultats du 4ème trimestre de la rémunération variable de la performance 

 Rémunération Variable de la Performance 2018 

 

La direction nous livre les chiffres suivants :  

 Un atterrissage RVP à 44,6 M€ supérieur au budget (102,2%) 

 Montants bruts 2018 44,6 M€ de versements vs un budget de 43,7 M€ (représenté par le 

cumul des opportunités des collaborateurs). 

 

 Un montant moyen versé par collaborateur en progression de +2,1% vs 2017 (y compris l’animation 

Trophissimo 2017)  

 Un montant moyen de 4 252 € versé en 2018 vs 4 163 € en 2017 (comprenant 85€ de 

Trophissimo) vs 4 159 € d’opportunité moyenne (en hausse de 0,6%) 

 Un montant moyen de 1 181€ versé au T4. Supérieur aux trimestres précédents de 14%   

à 20% Supérieur de 6% au T4 2017. 

 

 Un taux d’atteinte en hausse de 1,5% reflétant la performance de 2018 (102,2% vs 100,7% en 2017) 

 Des dispersions par métiers qui se resserrent 

 Une progression de l’indice EMP moyen de 1,1% (102,9% vs 101,8% en 2017) 
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Question SNB :  

Nous constatons avec satisfaction une hausse de la RVP Moyenne sur 2018. Cependant comment 

expliquez-vous les fortes disparités entre métiers au détriment des forces commerciales en 

agence ? En effet, l’essentiel de notre force de vente à savoir les conseillers d’accueil, les conseillers 

commerciaux et les responsables d’agences n’atteignent pas la moyenne de la réalisation de 

l’opportunité ? 

Réponse Direction :  

Les opportunités des métiers que vous évoquez sont à la cible, ils progressent à hauteur de 2,3% 

quand la moyenne est de 1,6%. 

Pour la direction il n’y a pas de décalage de ces conseillers. 

 

Question SNB :  

Une première explication n’est-elle pas dans la trajectoire des effectifs et le maintien en place de 

l’accueil partagé qui pénalise l’organisation et donc la réalisation des objectifs ? 

Réponse Direction :  

Sur les montants d’opportunité aucune modification n’est prévue à ce jour.  
Une réflexion sur la rémunération sera présentée en cours d’année. Le sujet du variable sera 
abordé à ce moment 
 
Question SNB :  

Que représente l’enveloppe de 44.6 millions sur le PNB dégagé ?  Sur la rentabilité dégagée ?  

Réponse Direction :  

Cela représente 1,7% du PNB qui est de 2,6 milliards d’euros 

 

Question SNB :  

Comment expliquez-vous la hausse graduelle de l’EMP chaque trimestre à l’instar des années 

passées ? Devons-nous la considérer comme une variable d’ajustement ? 

Réponse Direction :  

Au T4 il est plus facile d’évaluer l’EMP. 

On observe sur certains trimestres une évolution parallèle de la RVP et de l’EMP. De ce fait on peut 

considérer que l’EMP compense une éventuelle baisse de la RVP. 

 

Question SNB :  

Comment expliquez-vous la constance de la RVP, pour mémoire 45.1 millions d’euros en 2014 et 

44.6 en 2016, 44.2 en 2017 et 44.6 en 2018 et cela quelle que soit la performance de l’entreprise ? 

Réponse Direction :  

L’enveloppe RVP est la somme des opportunités. Donc le montant est connu en début d’année. 

Les 102 % est la moyenne globale des objectifs. 

 

Question SNB :  

Sur les 4 252 € annoncés, pourriez-vous nous préciser quel est le montant net de RVP en 2018 (Hors 

trophissimo, bonifications ou animations selon les termes repris les années précédentes) ? 

Réponse Direction : 

La direction nous dit ne pas avoir les chiffres à ce jour. 

 

Question SNB :  

L’enveloppe de la RVP est stable depuis plusieurs années alors qu’elle intègre désormais les 

différentes récompenses y compris les trophées. Doit-on en conclure que l’enveloppe réelle RVP a 

diminué ? 
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Réponse Direction :  

Le montant de la RVP est assez régulier sur la perf d’une année sur l’autre. Le résultat de la RVP est 

le résultat du collectif. On se situe proche des 100%, une exigence est fixée et les collaborateurs 

sont au RDV de l’exigence. 

Le budget 2,6 millions est l’enveloppe consacrée aux Trophées. 

 
 

 Information en vue d’une consultation sur le projet « Contact Client» 

PROJET « CONTACT CLIENT » DES SITES POSC 

 

Objectif et enjeux de ce projet : 

L’Esprit « Contact Client » c’est être au contact direct  des Clients et Tiers concernés pour   

 Compléter, finaliser un dossier sous la responsabilité des Back Offices  

 Apporter une expertise sur des opérations spécifiques, des dossiers complexes  

 Concerne l’ensemble des Unités métiers    

   

Afin de satisfaire    

 Les clients, par une prise en charge rapide et efficace de leur dossier  

 Les conseillers, en dégageant du temps commercial 

 

Mise en œuvre sur 2019 

Accompagnement des collaborateurs : 

 La formation : Un questionnaire envoyé en amont de la formation permettant de 

personnaliser les sessions de formation / des sessions d’une journée pour tous les 

collaborateurs POSC sur chacun des sites / un objectif pédagogique répondant aux attentes 

des collaborateurs / des cas pratiques adaptés à chaque domaine d’activités  

 La bibliothèque de mails validée par le juridique, la conformité et la communication   

 Des guides d’appel téléphonique  

 Un mode opératoire SMS   

 

Des outils adaptés au « contact client » :   

 Déploiement de la messagerie du Réseau   

 Une adaptation de l’accueil client existant   

 Une extension de l’outil de notification du client par SMS 

 

Question SNB :  

Le gain de temps dégagé a-t-il été apprécié et Confirmez-vous que ce temps permettra au réseau 
de respirer et se dédier au commercial ?  
Quelle est la liste précise des unités POSC concernées ? Toutes les activités ? (exemple : assurances, 

successions etc… )  

Quelle est la liste précise des opérations concernées ?  

Réponse Direction :  

A ce jour la direction indique ne pas avoir pu calculer le temps libéré au réseau avec ce projet. 

Toutes les unités POSC sont concernées mais à des niveaux différents. Exemple, les Unités Métiers 

Fiduciaires basées à Roubaix et Bordeaux, les collaborateurs auront peu de contacts clients, en effet 

mécaniquement ils n’ont pas besoin de beaucoup de renseignements clients pour faire leurs tâches. 

Les collaborateurs de l’Unité Successions, eux, feront des appels chez les notaires et peu vers les 

clients. 

Chaque Unités est différente. 
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Question SNB :  

Les formations prévues sont essentiellement comportementales : aucun ajout de bagage technique 

ne semble prévu : comment les collaborateurs pourront-ils répondre aux questions des clients lors 

des appels ?  

Réponse Direction :  

Les formations seront faites selon les compétences des uns et des autres.  

 

Question SNB :  

Quelle est la responsabilité juridique des collaborateurs qui répondent aux clients, les conversations 

seront-elles enregistrées ? 

Réponse Direction :  

Non, les conversations ne seront pas enregistrées 

 

Question SNB :  

N’existe-t-il pas des risques de « concurrence interne » avec des activités traitées actuellement par 

les CRC ?  

Réponse Direction :  

 Dans cette unité il n’a aucun acte commercial réalisé. Donc la concurrence interne n’existe pas 

 

 Poursuite de l’information en vue d’une consultation sur le projet de modification du Règlement 

Intérieur de l’entreprise 

 

Point reporté 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en place d’un programme de 

rafraîchissement au sein du parc d’agences LCL 

Question SNB :  

Quelle différence y a-t-il entre un rafraîchissement et une rénovation ? 

Vous nous confirmez que les travaux issus de ce projet seront réalisés « agence ouverte » en 

présence     des collaborateurs ? Quid des nuisances pour eux et la clientèle ? 

Pour les agences qui nécessitent des travaux autres, envisagez-vous d’intégrer des éléments afin de 

faire coïncider les différents projets ? 

Réponse Direction :  

Le projet rénovation se poursuit. Le projet rafraîchissement est un plus qui est proposé. 

Dans ce projet, les vrais changements sont la PLV dynamique / la téléphonie / la vitrophanie sur les 

bureaux. 

Les travaux seront réalisés « agence ouverte ». En revanche, le Directeur Régionale pourra décider 

la fermeture de l’agence durant 1 ou 2 journées. 

 

Question SNB :  

Pouvez-vous « penser Agence » et non projet pour certains points de vente ? En effet certaines 

agences nécessitent des améliorations de clim, de fenêtre, de DAB et ces projets ne sont, soi-disant, 

pas compatibles. 

Quel est le coût de ce rafraîchissement sur le mobilier (sièges Clients, sièges Collaborateurs, Zone 
attente, LCL Break) ? 
Réponse Direction :  

36 à 45 millions pour 300 agences 
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Globalement un dossier dit « industriel » c’est-à-dire pas d’intervention sur la structure du 
bâtiment, pas d’intervention dans l’enceinte technique s’élève en moyenne de 550 et 650 000 € 
Un rafraîchissement coûte 35 à 40 % de l’enveloppe 

Le mobilier coûte entre 20 à 25 000 euros 

  

Question SNB :  

Combien de jours en moyenne va durer les travaux d’une agence ? Pour la mise au propre ? - 

Prévoyez-vous d’indemniser les salariés concernés et présents avec la « prime travaux » ? 

Vous évoquez le fait que certains travaux se feront en site ouvert. Les Conseillers seront-ils 
prévenus afin d’organiser leurs emplois du temps sachant que les RDV sont établis à l’avance ? 
Réponse Direction :  

Entre les différentes briques, 3 semaines peuvent être la durée des travaux estimée. 

 

Question SNB :  

Dans le cadre d’une rénovation nouveau concept pour une agence en secteur diffus, est-il 
envisageable de maintenir ouverte l’offre fiduciaire dédiée aux pros ? 
Réponse Direction :  

Une solution ad’hoc existe, c’est le passage des transports de fonds qu’il convient de contractualiser 
entre le client et le transporteur. 
 

Question SNB :  

Pouvez-vous installer l’imprimante accueil à porter de main du Conseiller d’accueil ? 
Réponse Direction :  

A la marge dans quelques agences nous avons été dans l’obligation de décaler le positionnement de 

l’imprimante car l’espace ne le permettait pas. 

 

Question SNB :  

Pouvez-vous diminuer la surface de vitrophanie dans les salons confidentiels et la rendre moins 
opaque ? 
Réponse Direction :  

Sujet qui sera traité. Les vitrophanies ne doivent pas être opaques. 

 

Question SNB :  

Pouvez-vous supprimer les verrous par des serrures à clé manipulables des deux cotés pour une 
question sécuritaire ? 
Réponse Direction :  

La direction prend le point 
 
Question SNB :  

Pouvez-vous ajouter la possibilité d’une ligne de confidentialité à l’accueil ? 
Réponse Direction :  

La direction prend le point 
 
Question SNB :  

Pouvez-vous proposer des meubles bas pour les bureaux CC ? 
Réponse Direction :  

A ce jour nous ne sommes pas arrivés au « sans papier » mais nous ne sommes pas très loin de la 
cible. Donc  
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Question SNB :  

Pouvez-vous proposer la pose de stores si nécessaire ? 
Réponse Direction :  

Les stores sont référencés, c’est à la main des logisticiens 
 
Question SNB :  

Pouvez-vous trouver une solution pour éviter les traces de siège sur les murs ? 
Réponse Direction :  

A réfléchir 
 
Question SNB :  

Les collègues se demandent pourquoi il devient difficile de commander des bouteilles d’eau sur 
office dépôt au regard du prix du mobilier du nouveaux concept ? 
Réponse Direction :  

L’immobilier est un investissement, ils ont un coût, mais les prix sont raisonnables car les achats 
sont faits par le consortium CASA, et donc les prix sont négociés. 

 
 

  Remplacement et désignation d’un membre FO au Bureau du CCE 

Anita TATO membre Bureau CCE sera remplacée par Mme Karine KOZLOFF 

 

  Questions diverses 

  

 La direction a récemment procédé à une optimisation de son parc immobilier, avec pour 
conséquence la migration de nombreux collègues. L’argument principal mis en avant était la 
possibilité de louer ces locaux. 

 Pourriez-vous nous faire un état des locaux que nous avons quittés et qui sont loués ? 
 

 Les MSI sont annoncées courant du mois de mars, peut-on connaître l’enveloppe et le nombre de 

bénéficiaires par ligne métiers ? 

 

 TROPHEE FERMETURE GILETS JAUNES 
Suite aux bonnes mesures prises par la direction, appréciées par les salariés et le SNB, quant à la 
fermeture de certaines agences le samedi pour des raisons sécuritaires liées aux mouvements des 
gilets jaunes. Le SNB demande une bienveillance pour lesdites agences qui seraient pénalisées pour 
les différentes animations, les réalisations budgétaires, EMP et des évaluations à venir. A ce jour 
avez-vous pu constater une dégradation de la performance ? 

  

 TROPHEES 
 Face à la nécessité de maîtriser les coûts si nous pouvons comprendre un nombre de places à 
            Répartir pour les entités gagnantes de niveau DR ou DGA, nous vous demandons, pour les années à 
            venir, à ce que l’ensemble de l’agence parte pour les trophées agences y compris les accueils trop  
            souvent écartés au profit de collègues d’autres agences. 
 

 Suite à l’annonce du plan MAILLAGE, les équipes des agences regroupées s’interrogent sur leur 
devenir. Afin d’éviter que ce climat anxiogène perdure, le SNB demande à ce que les collègues 
soient approchées rapidement par leurs managers afin de leur donner une visibilité. 

 

 Dans la détermination des objectifs 2019 a-t-on tenu compte, pour les conseillers réseau BDP, de la 
remontée des clients BDP vers la BP pour la partie capitaux de l’épargne ?  


