
Déclarations du SNB en CSE
(novembre et décembre 2020)

Consultation projet de fusion du pôle contrat
et du pôle CSRH au sein de la DRH
C’est un projet pertinent, nous sommes satisfaits 

d’avoir enfin été entendus pour les horaires variables 

que le SNB demande depuis l’arrivée des équipes sur 

Villejuif!

Votre refus de laisser le choix aux référents entre les 

statuts cadre autonome/cadre intégré ainsi que 

l’absence d’accompagnement financier systématique 

dans cette montée en puissance des responsabilités 

sont des points négatifs.

Toutefois nous vous rappelons que le statut cadre 

autonome est réversible à la demande des salariés s’il 

est prouvé que les exigences de leur mission ne 

permettent pas d’être autonome, le SNB assistera en ce 

sens tout salarié qui le souhaitera en rappelant les 

réserves émises lors de cette consultation.

Toutefois, ce projet nous semble cohérent et en 

adéquation avec certaines demandes des collègues de 

ce service et devrait avoir des impacts positifs sur leurs 

conditions de travail. 

Aussi, le SNB émet un avis favorable.
_____

Consultation sur l’installation d’une équipe 
SCPR sur Villejuif( départ Malesherbes arrivée 
Villejuif)

Comme nous vous l’avons indiqué lors de la séance 
d’information et relayé par les membres de la CSSCT 
selon le témoignage des principaux intéressés, à savoir 
nos collègues. 

La majorité va subir un allongement de son trajet 
professionnel, bien plus important que celui que vous 
nous indiquez.
Le temps de trajet est source de fatigue et de stress, 

particulièrement en IDF où les transports en commun 

sont saturés et souvent en panne, les axes routiers 

embouteillés ne sont même pas une alternative 

confortable.

De plus, nos collègues ne bénéficieront pas de prime 

d’allongement de trajet à ce jour malgré les demandes 

des élus !

Cet éloignement contribue clairement à la dégradation 

des conditions de travail de nos collègues, qui sont 

défavorables à ce projet. 

INFO : Depuis, la Direction a indiqué qu’elle étudierait 

des possibilités d’attribution de prime sans toutefois en 

préciser les modalités.

_____

Consultation sur le bilan social 2019 du Siège
opérationnel.

Les Effectifs :

Notre pyramide des âges en forme très nette de 

champignon est inquiétante pour les années à venir. 

Dans les 10 ans qui viennent, 926 départs sont à 

prévoir soit 32% de l’effectif, et sur les 15 ans c’est 

1487 départs soit 52% de l’effectif.



Il serait grand temps de rajeunir les équipes, et nous 

pensons au SNB qu’il est urgent de revoir l’accord de 

génération, même s’il n’est plus obligatoire, en 

favorisant ce renouvellement.

Nous notons une nouvelle augmentation sans 

précédent des prestataires qui passent de 986 

personnes à 1262, soit +28%. 

Ils représentent maintenant 1/3 des effectifs du siège. 

Ce niveau nous semble bien trop élevé. 

Des embauches permettraient le rééquilibrage de 

notre pyramide des âges.

Même si le taux de démissions est passé de 2,8% en 

2018, à 2,4% en 2019, il reste à un niveau inquiétant et 

représente 30% des motifs de départs de l’entreprise. 

De plus, nous pensons, d’après les retours que nous 

avons, que les départs concernent des collaborateurs 

assez jeunes, ce qui n’aide pas notre pyramide des 

âges. 

Un ralentissement des flux sortants significatifs 

afférents aux salariés en CDD permettrait de bénéficier 

de leur montée en compétence par l’investissement 

soutenu au quotidien des proches collaborateurs et 

managers et de fidéliser de jeunes équipiers conscients 

de cet accompagnement de qualité et animés très 

souvent de la volonté de poursuivre leur carrière au 

sein de notre établissement.

Les arrêts maladie sont stables en pourcentage et à un 

niveau élevé à notre sens ( 3,7%). On constate surtout 

une augmentation chez les cadres, et pour des arrêts 

plus longs, voire qui dépassent les 90 jours. Le « burn

out » en serait-il la cause ?

La formation :
Nous sommes passés de 6,46% de la masse salariale en 

2016, à 0,94% en 2019, et des prévisions pour 2020 à 

0,60%. La BNP est à 4,74%, la SG est à 3,68%, même La 

Banque Postale fait mieux avec 3,82%. 

Les prévisions de plan pour 2021 à 2023 sont à 1,20% 

de la masse salariale, soit très en dessous de nos 

concurrents.

Il y a de nombreux projets en cours et de changement 

de métier (Nouvelle proximité, Angle 9 et BP…) qui 

vont demander de la formation, de l’accompagnement 

des DA managers coach, des experts mais surtout des 

nouveaux embauchés tous marchés afin de mieux les 

intégrer à l’entreprise. 

Comment attirer et conserver les talents qui pourraient 

devenir nos futurs cadres des fonctions support sans 

formation et rémunération attractive ?

Il serait pertinent de connaître la part du réglementaire 

de plus en plus pesante, sur le maigre budget formation 

prévu comme le souligne l’écart avec les autres acteurs 

bancaires. 

Avoir uniquement la part consacrée à la formation hors 

Réglementaire serait bienvenu et plus significatif.

Nous aurons beaucoup de mal à être présent sur le 

podium sans formation gage d’une bonne compétence 

actualisée, ainsi qu’une efficacité et crédibilité 

commerciale dans la transformation des métiers du 

secteur bancaire face aux besoins clients qui évoluent 

rapidement.

Pour le SNB, LCL ne répond plus à son obligation 

de formation. 

Peut-on espérer pour les années à venir un peu plus de 

considération pour l’employabilité des collaborateurs 

du siège qui aujourd’hui ne font plus que des 

formations réglementaires ?

Disparition progressive du présentiel.

Disparition de formations comportementales.

Formations POSC sur un coin de bureau.

Rien que sur ces deux items « effectifs » et 

« formation », le SNB a pu se positionner et a 

émis en conséquence un avis défavorable sur le 

bilan social 2019.


