
         

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

Ordre du jour Csec extraordinaire 

1. Présentation et approbation des comptes annuels du Comité Social et Economique Central pour 

l’exercice 2019, et rapport des Commissaires aux Comptes 

2. Affectation des résultats 

3. Approbation du rapport concernant les conventions réglementées 

Ordre du jour CSEC ordinaire 

1. Information en vue d’une consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité (remis sur table) 

2. Présentation du rapport d’expertise et consultation sur la situation économique et financière de 

l’entreprise 

3. Consultation sur le projet d’harmonisation des plages horaires du matin chez POSC 

4. Consultation sur la poursuite du projet de mise en place d’un assistant conversationnel 

5. Consultation sur le projet d’entretien annuel simplifié 

6. Information relative au bilan social 2019 en vue de la consultation portant sur la politique 

sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

7. Information relative aux réalisations et les prévisions de réalisation du plan de formation 2020 

en vue de la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, 

et l’emploi 

8. Information relative au bilan des actions comprises dans le plan de formation 2019 en vue de la 
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consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi 

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

du réseau Retail 

10. Points divers relatifs au fonctionnement du CSEC 

11. Questions diverses 

 

      ===================== 

 

1. Présentation et approbation des comptes annuels du Comité Social et Economique Central pour 

l’exercice 2019, et rapport des Commissaires aux Comptes. 

Approbation unanime 

2. Affectation des résultats 

Approbation unanime 

3. Approbation du rapport concernant les conventions réglementées 

Approbation unanime 

 

                                                                     ====================== 

 

1. Information en vue d’une consultation sur le projet LCL Nouvelle Proximité (remis sur table) 

Les informations ont été livrées en cours de séance. 

Il s’agit d’un projet cadre qui est défini par la loi comme un projet d’ordre général dont les détails sont 

déclinés localement. Globalement le projet touche le nombre de DR et de DGA. Respectivement les 

nombres cibles sont de 35-40 sur 48 existantes et 165-185 sur 217 existantes. 

Les experts ne sont plus dédiés à un segment de clientèle mais à des familles de besoins. Epargne, 

Assurance, Immobilier et Pros. 

Les cibles de taille de DGA et DR ne sont pas définies ainsi que les postes qui seront proposés dans les 

cas de disparition de DR ou DGA. 

Le 7 octobre prochain nous pourrons poser des questions précises à L. Fromageau. 
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2. Présentation du rapport d’expertise et consultation sur la situation économique et financière de 

l’entreprise. 

Ce point fait partie des 3 blocs de consultations obligatoires prévus par la loi. De fait il donne lieu à un 

avis commun. Le rapport de l’expert est voté à l’unanimité. 

 

3. Consultation sur le projet d’harmonisation des plages horaires du matin chez POSC. 

Avis SNB 

Les horaires de POSC ont fait largement débat et polémique ces derniers mois. Pour autant nous 

revenons sur le sujet pour une question d’harmonisation des horaires qui satisferait les salariés bien 

que la lecture des différents PV ne révèle pas une franche unanimité. 

Pour le SNB il n’est pas possible d’ignorer les tendances sociétales de fond révélées, par exemple, par 

le résultat des récentes élections municipales et un peu plus enchâssées dans les attentes citoyennes 

par la crise sanitaire actuelle. 

Au moment où l’on parle, sont au centre des préoccupations et pour ne citer qu’eux : 

- la promiscuité dans les transports en commun,   

-  l’impact environnemental des heures de pointe ou les modes de déplacement alternatifs. 

Notre modèle organisationnel, notre mode distributif doivent évoluer dans le cadre d’une vision 

moyen terme. 

La question est de savoir si les salariés doivent s’adapter aux vues « éco centrées » de la direction ou si 

celle-ci est en capacité de répondre vraiment au changement d’époque que nous vivons.  

Pour le SNB la réponse ne peut pas se construire dans un contexte de raidissement de positions mais 

dans la discussion, la négociation. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il accepter un déplacement de 

curseur dans un sens ou dans l’autre. 

 

4. Consultation sur la poursuite du projet de mise en place d’un assistant conversationnel 

Question (restée sans réponse au CSEC du 22.07) : quels sont les résultats détaillés de l'expérience 
menée entre mars et mai 2019 (retour du test) ?   Taille et composition de l'échantillon ? 

L’expérimentation avait pour objectif unique de valider l’appétence des conseillers à converser avec un 
robot. Ce n’était pas un outil qui répondait mais des collègues du SVP. La conclusion est que les 
conseillers consultent volontiers cet outil.   

Sur le test du mois de mai on a dû mettre en œuvre une solution du marché pour vérifier que 
techniquement la solution fonctionne, que la réponse est pertinente dans un délai satisfaisant.  Sur ce 
test on a été en phase de proof of concept (POC) ce qui revient à vérifier que l’outil est valide. 
L’échantillon était composé de 300 collègues, donc restreint. 
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La vocation du dernier test est de s’assurer d’un bon fonctionnement technique en phase de montée 
en charge à 1500 conseillers. On a retenu certaines DDR sur la base du volontariat. 

Le déploiement a commencé pour le démarrage début octobre. 

 

Avis SNB 

Le besoin et l’attente de formation sont à la hauteur de l’évolution des outils, des process, du poids de 
la réglementation et de l’exigence de nos clients toujours plus désireux de trouver sans délai 
l’expertise en agence. 

Le e-learning outil de formation souple et économique montre ses limites.   

Le temps de formation ne rentre plus dans les emplois du temps des conseillers surtout dans des 
périodes intenses telles que ce dernier quadrimestre. D’ailleurs toute l’année n’est- elle pas une 
période intense ? 

Pour le SNB l’assistant conversationnel est « un plus » qui s’inscrit dans l’évolution de notre modèle 
distributif et c’est un complément au SVP, qui lui, doit perdurer. Une machine aussi performante soit- 
elle ne remplacera jamais l’humain. 

Dans ce contexte le SNB est favorable à ce système innovant et souhaite que notre direction mette les 
moyens suffisants pour le rendre performant et lui assurer ainsi un succès immédiat indispensable à sa 
crédibilité. 

 

5. Consultation sur le projet d’entretien annuel simplifié  

Avis SNB 

Pour le SNB la simplification trouve ses limites dans l'amalgame induit par cet outil entre note de 
compétences et note de performance. Il est à craindre qu’elle soit source de confusion dans l'esprit de 
nos collègues. 

Dans le détail, nous doutons de la réalité de la révision des objectifs qui nous apparaît utopique dans le 
contexte actuel 

Nous déplorons la non valorisation des réponses apportées par le collaborateur aux commentaires de 
son manager. Une relecture par le RDI et les N+2 s’intègrerait parfaitement dans le cadre d’une action 
de lutte contre les démissions toujours trop nombreuses. C’est un « sourcing », terme managérial du 
moment, dont nous ne devons pas nous priver. 

Nous craignons que ces évaluations simplifiées soient un support ultérieur à une sanction pour 
insuffisance de résultats. 

Pour le SNB, compétences et performance n'allant pas toujours de pair, ces 2 items doivent faire 
l'objet de 2 notes distinctes. Le SNB ne cautionnera jamais que la valeur d’un collaborateur soit fondée 
exclusivement sur la performance, donnée par nature très volatile, ni que l’aspect des compétences 
professionnelles soit relégué à un second plan. 
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6. information relative au bilan social 2019 en vue de la consultation portant sur la politique sociale 

de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.  

 

Les questions seront posées en commission. Un expert a été mandaté. 

 

 

7. Information relative aux réalisations et les prévisions de réalisation du plan de formation 2020 

en vue de la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, 

et l’emploi. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, le LCL est-il satisfait d'un taux de réalisation de 70 % à 2020 ? 

LCL est satisfait par rapport à des hypothèses de départ compte tenu de l’année et du confinement. 

Par ailleurs, c’est bien, car on a changé les conditions de formation avec une transformation de 

distanciel en digital. Selon les années un taux de réalisation de 80 90% est satisfaisant. 

 

Qu'entendez-vous par gestion des priorités ? 

Choix arbitrés par le comex : un arbitrage est réalisé entre formations réglementaires / certains socles 

(DCI et Assurance) / Maintien en poste / prise de poste 

Conséquente digitalisation des formations (...) d'autres formes que celles pratiquées à ce jour sont-

elles prévues ? 

C’est pour nous la garantie de préserver un volume de formation quelles que soient les conditions 

sanitaires. De toute façon il était nécessaire de s’adapter et adopter des modules plus courts et 

digestes, il a fallu basculer toute la partie présentielle en distancielle et anticiper avec les prestataires, 

être réactifs. 

Toutes les formes de distanciel y compris web conférences ou classes virtuelles sont utilisées. Nous 

adaptons les formats pour préserver les volumes de formation. L’objectif est de ne rien lâcher sur la 

formation. Il est sûr que le format présentiel ne peut être utilisé actuellement. 

 

L’emploi du temps de nos collègues dans le réseau ne leur permet pas d’effectuer les Formatans dans 

les meilleures conditions, envisagez-vous d’augmenter l’heure de formation du réseau retail ? 

On a cherché à préserver l’accompagnement de poste car c’est apprécié. Non pas  spécialement, c’est  

aux managers d’adapter les plannings. 

L’heure de formation est-elle commune à toutes les directions et envisagez-vous d'augmenter l'heure 

de formation du réseau retail ? 

L’heure est commune à toutes les directions mais pas formalisée de la même façon. Dans les fonctions 

supports l’heure n’est pas matérialisée. 
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Peut-on connaître le coût du Plan 2020 et son comparatif avec 2019 ? Pour connaître les gains réalisés 

sur cet item. 

La non dépense est à proportion de ce qui n’est pas fait. Ce sera environ 20% soit un million d’euros. 

La direction ne considère pas que cela soit un gain. 

 

8. Information relative au bilan des actions comprises dans le plan de formation 2019 en vue de la 

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

 

Plan réalisé à 80% avec le réglementaire représentant à lui seul 50% 

La volonté est de mettre à profit ces temps de formation en y incluant une part de formation métier. 

 

Pourrait-on avoir la décomposition des formations faites en présentiel, en Formatan, en E- Learning ? 

En 2019 c’est conforme aux années précédentes soit entre 35 et 40% de présentiel. 

Que contient l'axe de formation "développement individuel" pour le réseau et chaque direction ? 

Bureautique si le métier le nécessite. Prise de parole en public, on voit au cas par cas. 

Peut-on connaître le nombre et le suivi des carnets de formation mis en place ? 

890 carnets actifs ouverts dont la durée de vie est de 12 à 15 mois avant archivage. 

 

La volonté de formation des managers porte-t-elle ses fruits ? Car il nous a été indiqué que la très 

grande cause des démissions était justement le relationnel avec la hiérarchie 

On persiste sur l’investissement sur les DA. Les retours sont très bons. Les modules adaptés au 

distanciel sont bien perçus. 

 

De moins en moins de formation diplômante, certainement pour des raisons budgétaires, Ne craignez-

vous pas une démotivation des collaborateurs devant le faible nombre retenu par rapport à la 

demande ? Et à cela s'ajoute le manque de perspective d'évolution professionnelle. 

 

Moins d’inscriptions effectivement car plus de ciblage. Nous essayons de nous positionner au bon 

moment par exemple l’ITB pour préparer une prise de poste de manager. Il existe d’autres leviers de 

motivation que la formation. 

 Il y a un budget formation professionnelle limité. Les BAC +4 ou5 ne sont pas forcément prioritaires 

pour une formation professionnelle. 
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Comment expliquez-vous le faible taux de réalisation concernant les ressources humaines et la 

direction inspection générale qui doivent véhiculer une certaine exemplarité ? 

Les projets planifiés n’ont pas été réalisés. Principalement la formation de chef de projet. IG réalisé à 

68% seulement. 

Quel a été le coût global de la Formation en 2019 ? 

Le budget est de 5,2% de la masse salariale. Pour 2020 6% étaient prévus mais compte tenu des 

évènements cela ne sera pas tenu. 

 

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

du réseau Retail. 

Ce point est reporté au prochain Csec. 

10. Points divers relatifs au fonctionnement du CSEC 

Madame Familiar remplace Madame Ronceray comme membre et rapporteur de la Commission 

Politique Sociale. 

11. Questions diverses 

• Suivi dernière séance 

 

Quand pourrons-nous avoir une vision sur les notes EMP T2 vs 2019 ? 

A revoir avec le point RVP à la prochaine séance. 

 

Combien de collaborateurs ont-ils été notés à 100 et plus vs 2019 ? 

A revoir avec le point RVP à la prochaine séance. 

 

La nuit des Trophées a été reportée jusqu’à présent. Compte tenu de l’actualité, cette manifestation 

est fortement compromise. A date, est-elle maintenue ? Si elle devait être annulée, que deviendrait 

son budget initial ? 

La nuit des Trophées est reportée, elle n’est ni annulée ni reprogrammée. 

 

L’IRC est dégradé du fait de fermetures de points de vente (que ce soit pour covid et/ ou vacances 

d’été). Du fait de l’impact sur les variables comment comptez-vous amortir ces effets notamment en 

zone diffuse sachant que le critère est de niveau DGA ?  

Réponse à venir à évoquer lors du prochain Csec au point RVP. 

 

 

 Le respect du taux de l’usure mobilise beaucoup d’énergie sur le terrain. Avez-vous un projet d’outil 

ou de process facilitateur qui prenne en compte cette contrainte d’autant plus forte que les taux sont 

bas et pour un bon moment encore ? 

Un guide est à disposition depuis le 25 Avril concernant l’ADE qui permet d’impacter le taux de l’usure. 

Pas de process pour simplifier la tâche du réseau concernant la problématique du taux de l’usure.  
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Etes-vous prêts à décoter pour les dossiers de petite durée et/ ou dont le coût d’assurance est 

significatif du fait de l’âge de l’emprunteur par exemple ? 

 

Chaque dossier est analysé de manière spécifique, pas de règle générale. 

 

Mobilité nationale. Que se passe-t-il pour le salarié lorsque le propriétaire met fin au bail de location ? 

LCL restera-t-il preneur du bail du nouveau logement ou le salarié sort il de fait de la mobilité 

nationale ? 

Rien n’est calé de niveau national. Cela relève d’une négociation avec le RDI après une analyse 

individuelle. 

 

Sélection ITB : Quelle est votre préconisation sur le process de recrutement des candidats à l’ITB en 

dehors du passage du test ? 

Réponse à venir 

 

Comment expliquez-vous que les certifications AMF ne sont pas transférables d’une Banque à une 

autre ? 

Le choix du Groupe devait se faire entre une certification interbancaire classique ou interne au 

Groupe. Le choix est de la faire en interne et par conséquent elle n’est pas transférable en dehors du 

groupe. 

 Le déploiement des imprimantes multifonctions est effectif depuis quelques années. Quelle économie 

avez-vous réalisée ? Quel bilan en tirez-vous ? 

Les imprimantes sont largement utilisées à ce jour, nous avons conservé les imprimantes individuelles 

par sécurité en attendant la fin des tests prévue en plein confinement.  

Aucun bilan n’est disponible à ce jour. 

Pour les équipes Dédiées/équipes d’appui, la base de remboursement des indemnités kilométriques 

serait la DR de rattachement et non plus le domicile, le parking ne serait plus remboursé. Qu’en est-il ? 

Retour sur le sujet car il y a des disparités. Une position du central sera connue ultérieurement. 

 

L’accord CET prévoit que le salarié puisse participer à une augmentation de capital par monétisation. 

(Page 11 de l’accord). Cette possibilité est-elle ouverte pour l’actuelle opération ? 

Nous attendons le retour du Groupe sur ce point. 

L’agence du Bourget subit des coupures de réseau récurrentes depuis 18 mois. Comment comptez-

vous résoudre ce problème ? 

Nous sommes au courant de ce problème tous les services concernés sont en alerte mais ce sujet reste 

de niveau CSE même si les services nationaux sont sur ce problème. Une fermeture au mois d’août 

pour un recâblage global et un coût de 60Ke n’a pas permis d’obtenir un résultat probant. Une solution 

par une clé 4G est en cours. 
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La Direction opère à la restitution des véhicules de service. Nous comprenons qu’elle soit motivé par 

des énièmes économies, cependant le fait de retirer des véhicules de service désorganise certains 

services au point d’être un frein et d’avoir un effet contre-productif commercialement. L’exemple des 

agences Pro est flagrant, la politique commerciale LCL n’est-elle pas de la proximité et de la 

satisfaction clients ? Pour faire court, quel est le programme de restitution ? Quel est votre objectif en 

nombre de voitures vs nombre actuel ? 

 

La demande est prise la réponse est différée. 

 

 

Les délais de traitement des dossiers par le Centre National de Décision s’allongent à plus de 10 jours. 

Cette situation va à l’encontre de la politique commerciale LCL tant sur l’aspect réalisation budgétaire 

que de la satisfaction client, en cette période dite de « reprise ». Avez-vous identifié les causes (RH, 

crêtes d’activité...) ? Quels moyens la Direction a mis en place pour rétablir des délais de réponse plus 

en rapport avec les attentes du réseau et des clients ?  

 

C’est vrai que dans le contexte COVID, beaucoup de dossiers ont été mis en attente. Avec l’appui des 

engagements des DdR, les délais sont redevenus normaux et dans les engagements de service depuis 

une semaine. 

 

 

Modèle distributif Angle Neuf et Banque Privée 

 

Le nouvel outil qui était en cours de finalisation au mois de juillet est-il prêt pour une présentation aux 

équipes concernées ? À quelle date celle-ci se fera et sous quelle forme (présentiel, call nationale,) ? 

Quand sont programmées les formations envisagées ? Le début de la commercialisation est-il 

maintenu en début d’année 2021 ? La Direction a-t-elle enfin statué sur le commissionnement ? 

La présentation va commencer à partir de la première quinzaine d’octobre. 

L’Outil va être présenté au cours des formations, il est en cours de finalisation pour passage en 

production. 

La formation débutera à partir du 15 octobre. Le début de commercialisation est maintenu au 01 

janvier 2021. 

La RVP est prévue mais sera connue pour celle de 2021. 

 


