
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vœux SNB 

 

Le secteur bancaire serait de moins en moins attractif pour la jeune génération. C’est l’idée qui prévaut 

désormais tant dans la presse que dans les organismes de formation ou même les recruteurs. 

Nous ne pouvons ignorer l’accélération du nombre de démissions et le mettre en parallèle du désamour du 

secteur. 

Dès le départ en concentrant notre cible d’embauche au niveau bac plus 4 et 5 alors nous prenions le   

risque d’offrir des postes éloignés des enseignements suivis.  

Sur le terrain nous n’avons pu que constater la déception de nos jeunes embauchés en poste d’accueil 

partagé. 

L’accompagnement sous forme de tutorat a trouvé ses limites. Les tuteurs peu formés, sans outil 

pédagogique et non intéressés financièrement ont rempli tant bien que mal leur mission.  

La formation dispensée, y compris un gros bloc de conformité aussi incontournable que rébarbatif n’a pas 

contribué à la dynamique. 

La question, au-delà, des bonnes intentions est bien de savoir si l’on met en place une politique attractive 

et fidélisante. 

Pour le Snb il est temps de mettre les ingrédients pour rendre notre entreprise attractive. 

En recréant du lien social autrement que sur réseaux sociaux, en étant promoteur en matière de télé 

travail, de co-working, d’énergies vertes, en favorisant l’épargne salariale, le management participatif, en 

envoyant des signes positifs en matière de salaires nous ferions déjà un grand pas. 

Pour 2020 nous formons le vœu que notre entreprise évolue dans ce sens sans oublier bien sûr les 

traditionnels vœux de bonne année de bonne santé à vous tous et vos proches. 
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Consultation sur le projet cadre de libération de l’immeuble Rhin de Villejuif 

Question SNB    

Quels sont les critères de mise en œuvre qui justifieront l’information/consultation ? 

Quel sera le niveau retenu Csec / cse ? Cssctc / Cssct ? 

Les infos consultations seront bien opérées de niveau local en tout état de cause contrairement à ce qui 

est noté sur le document de présentation. 

 

Question SNB  

Pourquoi l’éclairage est maintenu dans tous les immeubles de Villejuif la nuit ? 

Les rondes de surveillance déclenchent les éclairages pour une demi-heure à chaque passage. 

 

Déclaration Snb : 

MERCI Mr Asseraf pour votre franchise car oui la norme de surface retenue est bien une norme LCL.  Oui la 

loi ne fixe pas de minimum, par contre, quand vous parlez de la norme abandonnée vous faites référence 

sans doute à la norme NF X 35 102. 

 Or, pour information, cette norme a encore été utilisée récemment par le Ministère du Travail en réponse 

à une question de Sénateur.  

Toutefois, des normes homologuées existent. Cette norme est spécifique aux espaces de bureaux. Le 

Ministère du Travail participe à leur conception. Ces normes constituent pour les différents intervenants 

concernés des références d'application volontaire et permettant de concevoir et d'installer les dits lieux 

selon les principes de prévention et de sécurité adéquats. 

Donc on doit en conclure que vous souhaitez aller à l’encontre des recommandations de l’Etat ce qui est 

nouveau puisque pour l’URSAFF en règle générale vous êtes plus prompts à suivre leur recommandation. 

6m² c’est équivalent à un rayon de 1,40m. Je vous laisse méditer ce point. 

 

Avis SNB 

Pour ce qui nous concerne, la seule vision économique du projet reste une vision partielle. 

Nous sommes en présence d’un accord-cadre certes, pour autant nous aurions souhaité plus de certitudes 

que de conjectures. 

Ce déménagement concerne tout de même 446 personnes. 

Pour ces raisons, le Snb s’associe à l’avis de l’instance. 
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Présentation de la rémunération variable de la performance 2020  

 

Question SNB  

Pouvez-vous nous donner les grandes tendances de l’évolution des objectifs notamment en conquête, PI, 

Assurance-vie ? 

La pérennité de l’entreprise passe par la base client et le niveau de conseil. Les attendus seront forts en 

conquête à objectif comparable. 

D’une manière générale un objectif doit coller avec la réalité des potentialités du marché. 

L’objectif Assurance Vie est stable. Les très gros contrats devront mixer euros et UC. Predica est en train 

d’élaborer une gamme pouvant satisfaire les différentes attentes. 

Fortes attentes en matière d’assurance. 

Le marché PI est attendu en baisse donc des objectifs en baisse par rapport à la réalisation budgétaire soit 

une hausse de 40% par rapport aux objectifs 2018.    

La volonté est d’être plus sélectifs sur les dossiers apportés. Les économies réalisées pourraient être re- 

investies dans des outils de prospection PI par exemple. Les attendus crédits conso et pros seront eux plus 

importants. A ce jour 38% de la production est apportée. 

Le potentiel d’équipement est très important vs la performance en caisse. Donc les objectifs seront 

ambitieux. 

Question SNB  

Quand Lcl pilotage sera-t-il consultable ? 

Le 20 janvier. 

Question SNB  

Pouvez-vous nous détailler les critères factuels permettant d’évaluer La performance de l’item 5 valeurs 

LCL ? Sont-ils les mêmes pour la Banque Privée ? 

Rappel des 5 valeurs : Animer l’esprit de service / Viser la performance / Agir en responsabilité  
Confiance / Initiative et innovation 
Les critères sont communiqués dans le bagage RVP à raison de 3 ou 4 points par valeur. 

Ils doivent être modulés en fonction des attendus métiers. 

La volonté est de laisser les managers apprécier les comportements. Pour autant des critères objectifs ont 

été introduits et l’on fait appel au discernement des managers dans l’appréciation des managers. 

La direction ne souhaite pas une EMP totalement basée sur des critères objectifs ou à l’opposé, totalement 

subjectifs. 
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Question SNB  

Combien de critères maximums préconisez-vous par valeur ? 

Qui fixe les critères BDP DDR DR DGA ? Sont-ils empilables ? 

Pas de préconisation, cela relève de la responsabilité managériale. 

 

Question SNB  

Sur la partie contrat de relation client, l’objectif cible sera-t-il proratisé au temps de présence ? A ce sujet 

qu’en est-il de l’utilisation de l’outil de pilotage GPRDV ? 

Il y a un reporting sur LcL pilotage qui tient compte du temps de présence. Cependant il y a des 

problématiques de nature des informations saisies dans les agendas. 

 

Question SNB  

Pour la pratique commerciale et négociation, pouvez-vous nous indiquer où se trouve l’indicateur 

« marge » par portefeuille dans lcl pilotage ? 

le seul indicateur existant reprend le critère marge par agence. 3 outils ont été livrés aux managers 

notamment une main courante reprenant l’équipement prévu et les conditions des crédits immobiliers 

pros et conso, charge aux managers de s’assurer que les infos sont rentrées sur les outils de cotation. 

Question SNB  

Concernant les crédits, retenez-vous que la production en capitaux comme en 2019 ? Et pouvez-vous nous 

communiquer la répartition du poids entre les 3 items ? 

Le critère est exclusivement les capitaux. La répartition est crédits aux particuliers 15% (7,5 PI+7,5 CP), 

crédits aux pros 5% et équipements 5 % (cartes et AMP). 

Question SNB  

Pour Angle Neuf, comment allez-vous fixer un objectif pour les accueils et conseillers particuliers ? 

Bien entendu il n’y aura pas d’objectif. 

Dès lors comment allez-vous répartir cet objectif sur un autre critère pour les accueils et conseillers 

particuliers ? 

Nous allons le redistribuer sur le critère Transformation Relationnelle et Digitale et  Pratiques 

Commerciales qui montera à 20% 

Question SNB  

Comment apprécier une performance Angle Neuf alors que le poste est à découvert ? 

Hors champ de compétence de l’intervenant. 
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Question SNB  

Autant le nombre de présentation reste à l’initiative du conseiller, autant la concrétisation lui échappe. 

Pourquoi ne pas retenir la seule présentation ? 

Les deux sont importants car le conseiller a la responsabilité de présenter des clients qualifiés. 

Le manager a la possibilité de nuancer son jugement ce qui explique que ce critère est dans l’EMP. 

Ce choix a été fait pour éviter de faire des présentations pour des présentations. 

 

Question SNB  

En banque privée, alors que la tendance générale est aux critères collectifs, comment expliquer que le 

critère individuel représente 70% de la RVP ? 

N’est-ce pas le marché le plus exposé aux problématiques de conformité et de niveau de conseil ? 

Les travaux du chantier « rémunération » a conduit à cette répartition. 

Le fait que la réalisation budgétaire soit positionnée dans l’EMP laisse au manager la possibilité de tenir 

compte de la qualité de production et notamment la conformité. 

 

Question SNB  

La référence IRC est-elle bien le niveau agence contrairement à l’an passé ou il s’agissait d’un mix agence/ 

Dga. ? 

Le niveau retenu est bien celui de l’agence. 

 

Question SNB  

L’évolution positive d’un IRC perfectible est rémunérée alors que la stabilisation d’un IRC excellent ne l’est 

pas. Cette situation est mal vécue par nos collègues, comment comptez-vous remédier à cette iniquité ? 

Le sujet est connu et est au stade de réflexion. 

 

Question SNB  

Quels sont les critères composant la variable chez Posc / OscE et autres fonctions support ? 

Ces critères ne sont pas encore définis. 
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Déclaration SNB point2 

La RVP 2020 sera le premier exercice de la nouvelle RVP. Comme nous vous l’avons déjà dit, nous serons 

très vigilants à ce que le nombre de collègues notés « inférieur à 50 % » sur la partie individuelle ne soit pas 

en hausse afin de ne pas annihiler le potentiel de 2M€ supplémentaires annoncé lors de la présentation de 

cette mouture. 

Nous aurons 3 remarques, l’une sur la partie collective, l’EMP, et sur la réalisation budgétaire . 

Concernant la partie collective 

Nous nous félicitons que cette année les items Créa Valeur soient déjà arrêtés et de niveau agence.  

Concernant l’EMP 

Nous déplorons une fois de plus un nombre de critères trop important de l’EMP. Cela va à l’encontre de 

l’effet recherché à savoir mobiliser les équipes sur un ou deux thèmes, mais également rendre illisibles les 

priorités de l’entreprise entraînant une démotivation des équipes. 

Aujourd’hui, outre les 14 critères de l’EMP, nos collègues doivent suivre le nombre de rdv dont ceux à leur 

initiative, le taux de traitement del’O2C dont les priorisés, les 23 lignes de réalisation budgétaires etc. C’est 

une vraie liste à la Prévert d’une trentaine de critères. 

Concernant la réalisation budgétaire, nous souhaitons vous alerter sur le niveau des objectifs concernant la 

production de prêts immobiliers et d’assurance vie. 

En effet, sur la production des prêts immobiliers vous souhaitez, et au SNB nous le comprenons, baisser la 

part apporteur tout en augmentant les objectifs de production. Nous nous interrogeons sur les moyens 

alloués au réseau pour capter ce marché.  

Dans ce domaine on ne peut pas ignorer le resserrement des règles prudentielles d’octroi souhaité par la 

Banque de France. 

Concernant l’Assurance Vie, la fin des décotes sur les frais de chargement sur les contrats euros va 

pénaliser nos conseillers face à une concurrence qui n’a pas toujours cette contrainte d’une part et du fait 

de la rentabilité nette des contrats d’autre part. 

 

 

Information sur le plan de formation 2020 dans le cadre de la politique sociale  

Synthèse 

Le Plan de Développement des Compétences est construit autour de 3 axes.  

           1    La réforme de la Formation 

           2    Mes projets et enjeux métiers liés au PMT 

           3    Une politique affirmée de développent des équipes 

Une politique de formation  en réponse au projet LCL Demain  et cohérente avec  la feuille de route RH 
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Coté Projet clients    excellence relationnelle avec l’accompagnement de la transformation de 

l’entreprise et du développement commercial de LCL    

Coté Projet « humain » avec une responsabilisation, placer le manager au cœur de la 

transformation et soutenir une montée en compétence durable 

Cadre la Loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et ses décrets. 

Booster l’usage du CPF 

LCL souhaite préserver le levier de la formation professionnelle, en ciblant mieux les profils et en 

sélectionnant les formations, développer le co-investissement avec le CPF, avoir une politique engagée et 

volontariste sur l’Alternance 

Le budget du PDC 2020 est en augmentation (près de 3%), la part du réglementaire ressort à 48% et le 

poids de la formation en distanciel n’est pas précisé 

 

 

Formation (en % d’heures) 

 
Poids budget 

en heures 
Métiers Réglementaire Management 

Dev   

Individuel 

Retail 89 28 51 10 12 

Beigf 4 59 34 1 6 

Posc 3 71 21 5 3 

Fc Support 4 60 23 6 11 

 

 

 Question SNB  

La cible d’atterrissage prévisible a-t-elle été atteinte en fin d’année ? Dans la négative, quel est l’écart et 

ses raisons ? 

Le réalisé est autour de 90%. L’écart s’explique par le fait que les plans sont toujours un peu 

surdimensionnés. 

Question SNB  

Vous nous présentez un budget global de 666 295 heures pour 2020, soit + 2.76% du PDC 2019 et +3.03% 

du prévisible 2019.  Quelles sont les raisons qui vous permettent de dire que celui-ci sera tenu pour 2020 ?  

Le chantier de la formation managériale impacte fortement le budget. Il n’est pas sûr que ce chiffre soit 

atteint du fait des aléas ou de choix stratégiques en cours d’année. 
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Question SNB  

Entre le Retail et les 3 autres Directions, comment expliquez-vous de tels écarts sur le pavé Métiers ? 

(rappel : prise de poste et professionnalisation) 

Les budgets sont faits en fonction des besoins exprimés par les directions ce qui explique les écarts. 

 

Question SNB   

Chez Retail concernant l’axe Management, outre la formation des DA, vous dites être en réflexion sur la 

Culture Managériale destinée aux Managers de Managers. Où en êtes-vous pour placer le manager au 

cœur de la transformation ? 

Les formations de DA ont commencé depuis juin 2018. 

Concernant les managers de managers le module est en cours de validation. 

 

Question SNB  

Comment pouvez-vous déterminer le nombre d’inscriptions pour 2020 alors même que les entretiens 

professionnels n’ont pas tous été tenus ?  

Quid des desiderata de formation exprimés par les salariés lors de ces entretiens de décembre 2019 ou 

janvier 2020 ? Seront-ils pris en compte en 2021 ? 

De part les remontées des demandes individuelles et les projets à déployer dans l’année il est possible 

d’estimer un volume d’heures. 

 

Question SNB  

Vous faites mention d’un co-investissement entre l’apprenant et LCL. Pouvez-vous préciser la nature de 

l’engagement lcl ? 

Le co investissement concerne le financement partagé entre LcL et le collaborateur. 

En revanche, un engagement de rester dans l’entreprise est demandé. 

 

Question SNB  

Pour le retail, avec seulement 30% du budget d’heure prévisible hors réglementaire, comment pourrez-

vous respecter un programme présenté si ambitieux page 11 à 13 ? 

La directive assurance va être transformée en module plus large qu’une formation réglementaire.  



9 
 

 

 

Question SNB  

Le CPF prend une place grandissante dans le processus de formation mais reste méconnu de beaucoup de 

nos collègues. Une information est-elle envisagée ? En réunion du jeudi par exemple. 

Effectivement le dispositif semble méconnu et l’idée de la journée du jeudi est à retenir. Un effort de 

communication va être fait. Celle-ci porterait aussi sur le fonctionnement du mécanisme. 

Si un salarié a dépensé son CPF, sa demande sera examinée en lien avec la formation déjà suivie. 

 

Question SNB  

Votre ambition est 4% des effectifs en alternance et 40% de transformation en cdi. 4% on y est mais 40% 

de transfo nous en sommes loin. Comment allez-vous faire alors que les chiffres n’ont cessé de baisser de 

40% en 2015 à 24% aujourd’hui. Selon vous quel est le fait générateur de cette évolution depuis 2015 ? 

LCL a l’habitude de recruter beaucoup d’alternants. Notre problématique est la transformation des 

alternants quand aujourd’hui leur volonté est la poursuite des études pour élargir leur champ de 

compétences. 

 Un travail est mené sur ce sujet pour améliorer le taux de transformation à partir des 3 points suivants : 

-  Ciblage d’écoles pour créer un partenariat fort et déboucher dans le meilleur des c&s sur des 

promos spécifiques LcL. 

- Quel niveau de diplôme vise-t-on ?  Licence master etc. 

- Transformer la professionnalisation en apprentissage. Il s’agit là d’un problème économique car 

suite aux réformes gouvernementales l’apprentissage est aujourd’hui mieux rémunéré donc il y a 

un basculement de la professionnalisation vers l’apprentissage. 

 

Question SNB  

Page 6 « Capitaliser sur l’élargissement de la définition de l’Action de Formation pour développer de 

nouvelles méthodes pédagogiques ». Pouvez-vous être plus clair ? 

Les méthodes ne se limitent pas à la formation en salle et en présentiel. Le développement des 

compétences passe aussi par le quotidien où les mises en situation d’apprentissage sont nombreuses. 

 

Question SNB Smart campus et sparted, pouvez-vous nous confirmer qu’il s’agit d’outils sur smart 

phone ? Si oui : quid du droit à la déconnexion, cela suppose également l’utilisation d’un smart phone 

personnel sur le lieu de travail c’est-à-dire le mélange des genres. 

La dotation de smart phone à l’ensemble du personnel est-elle prévue ? 

Ces 2 outils sont disponibles uniquement sur téléphones pros.  
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L’avantage de ces outils est le format très court de l’ordre de 10 à 15 minutes et une utilisation possible 

lors de voyage court dans les transports en commun …..  

Ce sont des solutions très souples, flexibles et efficaces pour faire de l’ancrage. 

Question SNB  

Bureautique : pourquoi avoir supprimé un accès à la suite Microsoft Office accessible financièrement à 

tous ? 

Rien n’est prévu, le point est pris. 

 

Question SNB Concrètement quelles missions souhaitez-vous confier aux experts réseau ? 

L’objectif est de leur faire faire de la méthodologie. Pas de redéfinition de leur métier mais on souhaite 

connaitre le temps effectivement consacré à l’accompagnement sur le terrain. Une partie de leur activité 

peut être traitée en DDR. Depuis les dernières formations moniteurs il y a quelques années la population 

des experts n’est plus la même. Une réflexion sur une formation de type moniteur est en cours. 

Objectif : maximiser l’aide aux équipes. 

 

Question SNB  

ACDC accompagnement dossier client. Quel est ce nouvel outil ? 

Pas de réponse de l’intervenant. Question reposée par écrit. 

 

Question SNB  

Devenir expert de l’immobilier et dci sont-elles deux formations différentes ? 

Pas de réponse de l’intervenant. Question reposée par écrit. 

 

Question SNB Le programme OSER de la Beigf semble s’adapter aux problématiques du marché Pro. 

Pourquoi ne pas étendre cette formation à ce marché ? 

Un autre programme est en cours de construction et je note le point. Le responsable de formation qui bâtit 

le module est celui qui a construit OSER et va raisonner transversalement. On peut imaginer qu’il y aura 

quelques points communs. 

 

Question SNB  

Le module « Bien vivre sa retraite » est-il exclusif de Posc ? 

Il s’adresse bien sûr à tous les collègues et pas uniquement à POSC. On l’a mis dans Posc car il y a 

actuellement beaucoup de départs en retraite chez POSC 
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Question SNB Nous n’avons pas noté de formation pour les représentants du personnel et 

particulièrement les membres de la Cssct. Qu’en est-il ? 

Rien de prévu pour le moment. 

   

Points relatifs au fonctionnement du Csec 

La NOP relative aux frais a donné lieu à polémique quant à la transparence de l’Information préalable. 

L’accent a été mis sur le délai de remboursement des frais. 

 

 

 


