
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation des procès-verbaux de la séance plénière ordinaire et extraordinaire du 8 juin 2017 

               Approuvés à l’unanimité   
 

 
 Consultation sur le projet de déploiement d’un nouveau concept au sein du parc d’agences LCL 

Avis SNB 
Aujourd’hui, deux agences test, Mac Mahon et Nantes 50 otages, sont déjà au nouveau concept.  
Le SNB est allé sur site et a écouté nos collègues. 
Les premiers retours de ces derniers qui vivent au quotidien ce nouveau concept sont très favorables.  
Ils mettent en avant la modernité et la luminosité des lieux, des coloris et des matières adaptées, une ergonomie 
étudiée, un concept tourné vers l’avenir qui répond à l’attente de nos collègues et de nos clients. 
 
Pour autant le SNB alerte la Direction sur des corrections à apporter notamment : 
 

 l’installation de parois rehaussées sur les bureaux de l’espace «collaborateur», afin de réduire les nuisances 
sonores et améliorer le confort de travail. 

 la modification de l’emplacement de la photocopieuse vers l’espace «collaborateur» afin de rationaliser les 
déplacements de nos collègues dans l’agence. 

 l’aménagement d’une zone de confidentialité pour le Directeur d’Agence, afin de lui permettre d’exercer 
certaines de ses missions (entretiens avec ses collaborateurs en toute confidentialité, assister aux 
téléconférences…) 

 
De plus, le SNB restera également vigilant à l’adaptation de ce concept à nos agences de petites et moyennes tailles 
dont la configuration des lieux nécessitera des adaptations locales au cas par cas.  

 
«Le SNB émet aujourd’hui un avis favorable sur ce dossier» 

Avis 
 SNB : Favorable 
 CFDT : Refus de prendre part au vote 
 Force Ouvrière : Défavorable 
 CGT : Défavorable 
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 Information en vue d’une consultation portant sur le projet de cession de 100% du capital social de la 

banque Thémis à un tiers acquéreur  

- THEMIS est le 1er acteur sur le marché de la banque judiciaire en France avec une part de marché de 42% 
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 M€  
- THEMIS a constitué un réseau de 14 délégations régionales et 10 implantations en France métropolitaine 

- THEMIS a affiché un Résultat Net PDG de 2,6M€ en 2016 

- THEMIS a le statut d’employeur depuis 2016 avec 73 salariés (72,3  ETP) et 37 salariés LCL mis à disposition 

(MAD) (34,9ETP) au sein de cette entité au 31/05/201 

 

Chiffres clés et positionnement de THEMIS : 

107,2 ETP représentant 110 personnes au 31/05/2017  

3 400 Clients  

Emplois moyens 2016 : 94,8 M€ 

Ressources moyennes 2016 : 262,3 M€ 

PNB 31/12/2016 : 19,9 M€ 

              Résultat Net 31/12/2016 : 2,6 M€ 

 

Questions SNB :  

 

 Comment peut-on trouver un poste identique ou le cas échéant équivalant chez LCL sachant que la 
pression est déjà mise aux collaborateurs depuis plusieurs mois faute de proposition de 
réintégration sur des postes en adéquations avec leurs compétences et/ou desiderata ? 

 

Réponse Direction : La Direction indique qu’elle fera un suivi de la relation de nos collègues concernés 

durant 24 mois pour faire une gestion au cas par cas. 

 
 Quelle est la contrepartie «relation commerciale privilégiée» avec Fiducial négociée dans le cadre de 

cette session dans le cadre de son réseau étendu ? 
 

Réponse Direction : La Direction souhaite et sera attentif pour qu’il y est une continuité de notre relation 

existante avec notre acheteur. Notre future relation fait l’objet d’un traitement qui n’est ni exceptionnel ni 

hors marché. Il n’y aura pas d’évolution des prix payés par Thémis à ce jour. 

  

 Quelle est la pyramide des âges de nos collègues MAD ? 
 

Réponse Direction : La Direction apportera la réponse ultérieurement 

 

Par principe, la reprise de poste chez LCL sera faite par voie de nomination et par exception par voie de 
proposition (p15). 

 Comment allez-vous statuer sur la différence entre les deux ? 
 

 Réponse Direction : en tant que Mise à Disposition (MAD) l’obligation de l’employeur est bien de redonner 

un poste identique et sur le même métier dans ce cas il s’agit d’une nomination. 

La proposition est utilisée dans l’éventualité où le salarié voudrait évoluer vers un autre métier, et à ce titre 

la Direction se doit de faire une proposition car son contrat de travail serait modifié.  

Un collaborateur pourra refuser une proposition (bien qu’il en soit à l’origine) et dans ce cas il n’y aurait pas 

de licenciement. En revanche en cas de nomination, le refus de la part de notre collègue  n’est pas possible 

et donc le licenciement peut être invoqué. Cependant la Direction précise qu’elle n’est pas dans cette 

logique. 
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 La plus-value après impôts de la vente de Thémis sera de 6,7 Millions d’euros, quid  de ce résultat 
exceptionnel ? A quels investissements chez LCL destinez-vous cette somme ? 

 

Réponse Direction : La plus-value de 6,7 Millions d’euros rentrera dans les comptes de LCL. La perspective de 

la trajectoire du PMT de LCL ne comprenait pas Thémis donc il n’y aura pas d’impact. 

A ce jour LCL n’a pas projeté l’usage de cette plus-value. 

 

 Quelle a été la méthode comptable de calcul du prix de cession ?  
  

Réponse Direction : La Direction nous informe que nous sommes sur un marché de niche. Il n’y a pas 

d’équivalent à vendre sur le marché.  Les estimations du prix de cession, de la valeur de Thémis se sont faites 

en prenant les fonds propres de Thémis ou 10 fois le résultat net. LCL considère que c’est la valeur 

raisonnable de THEMIS aujourd’hui valorisé. 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles des 

sites d’Opéra et de Villejuif 

 

L’achat de 3 immeubles du site de Villejuif (Rhône, Seine, Garonne) et la reprise à bail des immeubles Rhin 

et Loire soumis à l’avis du CCE le 15 décembre 2016, témoignent de la volonté de LCL de rester sur ce site 

et en faire durablement son principal pôle en Île de France. 

Dans cette continuité, le projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles d’Opéra et de Villejuif a 

vocation à : 

 

 Poursuivre le regroupement des équipes (non commerciales) sur le Campus de Villejuif  

• dans un environnement de travail de haute qualité fonctionnelle et technologique 

• tout en limitant l’impact du déménagement pour les collaborateurs 

 

 Conserver des implantations sur Opéra (19 LCL et 9 rue du 4 septembre) pour les équipes 

commerciales (DdR, DR, Entreprises, Banque Privée) et louer les immeubles libérés (Monsigny et 

Feydeau) 

 

 Poursuivre la réduction des coûts immobiliers 
 

La mise en œuvre du projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles d’Opéra et de Villejuif 

n’induit pas de mobilité géographique avec modification du contrat de travail pour les collaborateurs des 

Directions concernées. 

En effet, les déménagements inhérents au projet conduiront à des changements de lieu de travail au sein 

du même secteur géographique, emportant ainsi un simple changement des conditions de travail pour les 

collaborateurs. 

Sont concernés par ces changements: Les collaborateurs situés sur un des immeubles d’Opéra (Paris) et 

emménageant au 19 LCL (Paris) ; Les collaborateurs situés sur un des immeubles d’Opéra (Paris) et 

rejoignant le campus de Villejuif, St-Ouen ou Nanterre ; Les collaborateurs rattachés à la Direction 

Immobilier Réseau Territorial situés à le Spallis (St Denis), Versailles et Rungis et rejoignant le campus de 

Villejuif ; 

Aucune mobilité fonctionnelle induite par le projet 
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Afin d’accompagner la mobilité des salariés vers leur nouveau lieu de travail et d’en limiter les 

conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle, des mesures spécifiques d’accompagnement 

sont mises en place. 

 

Questions SNB :   

 Les bâtiments que nous allons libérés vont faire l’objet d’une location, soit 2,7 Md’€ 

envisagés. Qui perçoit les loyers ? 

 

              Réponse Direction : LCL est propriétaire des immeubles, donc c’est LCL qui percevra les loyers.

  
 

 

 Remplacement et désignation du trésorier du CCE 

 

Point reporté en plénière de septembre 2017 

 

 

 Remplacement et désignation d’un membre du Bureau CFDT 

 

     Départ de Monsieur Philippe CHAPUY (CFDT) remplacé par Mme MEYNIEL Isabelle (CFDT) 
 

 

 

 Information sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vue de la 

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

 

Constat 

Sujet de satisfaction de voir 

- La part de femmes «Cadres»  en progression significative 
- L’affirmation de parité dans le recrutement de cadres, l’accès à ITB, CESB, le taux de promotions 

et d’attribution de MSI 
- La volonté de sensibilisation et formation des managers et RDI. 

 

Questions SNB : 

 Seuls les salariés absents plus d’une année feront l’objet d’une formation adaptée.  
Cela exclut de fait les congés de maternité dont la durée effective est comprise entre 6 et 9 mois.     

Compte tenu de l’évolution très rapide des process, cela est dommageable. 

Une Evaluation Régulière des Connaissances sera-t-elle systématiquement appliquée dans ce cadre- 

là ? 

 

Réponse Direction : La Direction s’engage à ce que 100% des personnes concernées fassent les 

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

 
Questions SNB : 
 

 Les salariés sont nombreux à parler d’une formation «sur le tas» lors de leur prise de poste, 
mais également lorsqu’ils doivent acquérir de nouvelles compétences pour réaliser des 
tâches. 

      Des salariés «formateurs» dénoncent une incitation à faire vite alors qu’ils ne sont pas des 
   formateurs professionnels.  

Comment LCL compte-t-il les aider à mener à bien cette nouvelle tâche non «valorisée» 
pour eux ? Des formations à la pédagogie de la formation vont-elles être menées ? 

 
 
Réponse Direction : Sur ce début d’année 2017  la Direction a réfléchi sur le sujet, et désormais s’appuie 
de plus en plus sur les experts en DR et DdR. Il faut noter que ces experts reçoivent une formation au 
préalable afin de pouvoir diffuser à leur tour. 
 
 

 Le pourcentage des heures de formation dédié aux formations prises de poste représentait 
45% en 2016, les nouveaux dispositifs qui se mettent en place sur les prises de poste 
devraient très largement faire baisser ce pourcentage. Avez-vous une vision claire à ce jour, 
du nombre d’heures depuis le début de l’année consacré aux prises de poste ? Pensez-vous 
que cela correspond aux attentes des collègues ? 

 
Réponse Direction : Oui, la formation «prise de poste» a été ajustée. Des tests ont été faits début 2017, 
qui ont permis de mesurer la qualité de rendu, de diminuer en nombre d’heures et être plus efficaces en 
terme de formation.  
La tendance poursuivie est la formation «individualisée», partant d’un diagnostic de chacun plutôt que 
d’assister à une formation généralisée où une partie de cette dernière est déjà acquise pour le 
collaborateur. La formation sur mesure est préférable. 
 
 

 vous souhaitez donner la main aux collaborateurs pour s’inscrire en formation, et au 
manager de proximité, les validations. 
Nos premiers retours, laissent penser que de nombreuses formations sont refusées, par 
crainte de ne pas pouvoir ouvrir l’Agence par manque de personnel. 
Comment LCL compte-t-il surveiller ces dérives, et seront nous informés ? 

 
Réponse Direction : Un suivi sera mis en place pour mesurer les écarts en régions des heures de 
formations utilisées. 

 
 

 Le tableau des dépenses laisse apparaître  dans le coût de la formation interne , les séjours 
et voyages, ainsi que les moyens mis à disposition tel que les salles de formation, et dans 
l’effectif l’intégralité des équipes,  assistantes, pilotage, chef de projet, et management 
général . 
Dans le cadre du coût des formations autres organismes extérieurs (dont l’IFCAM)  qui 
représente 10 millions d’euros, il n’est pas tenu compte du coût des voyages et séjours de 
collaborateurs, de la contribution des assistantes, et du staff en général. 
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Afin d’avoir une lecture plus claire des coûts internes et externes, nous souhaiterions une 
grille de lecture comptable plus détaillée, avec l’intégralité du coût des formations externes 
y compris voyages, séjours, coût d’assistance, coût  responsable de projet, etc… 
Pourriez-vous nous le fournir ? 

 

Réponse Direction : Il est possible de donner ces éléments. La Direction nous propose de porter ces 
questions à la Commission Formation CCE. La Direction nous indique que le message sera passé au 
Responsable de la Formation. 
 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Vacances 

Avis 
 SNB : Favorable 
 CFDT : Favorable 
 Force Ouvrière : Favorable 
 CGT : Favorable 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Economique et Financière 

Avis 
 SNB : Favorable 
 CFDT : Favorable 
 Force Ouvrière : Favorable 
 CGT : Favorable 
   

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Contrôle Financier 

Avis 
 SNB : Favorable 
 CFDT : Favorable 
 Force Ouvrière : Défavorable 
 CGT : Défavorable 
   

 


