
 

 

 
 
 

 

 

 

En début de séance le SNB a fait la déclaration suivante, déclaration déposée sur notre site 

SNB la veille de cette séance : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

Vos salariés vont mal. 

En 2014, vous nous avez présenté votre Plan Moyen Terme (PMT) 2014-2018. Les élus 

SNB/CFE-CGC ont refusé de valider ce plan parce que son déploiement n’était ni suffisamment 

détaillé, ni correctement planifié. 

Aujourd’hui, nos craintes sont avérées. Le dispositif, qui aurait pu se déployer au gré de la 

mise en place de nouveaux outils et de leur prise en main par nos clients, est bancal. 

Dans certaines DDR, les postes de Conseillers d’Accueil ont été supprimés à la hussarde 

laissant nos collègues Conseillers, responsables d’Agences et Directeurs d’Agences, gérer les 

demandes de nos clients en étant debout, assis, au téléphone… 

Le stress est permanent dans l’ensemble de l’Entreprise. Un collègue nous a déclaré très 

récemment : « nous ne sommes qu’en février et pourtant nous sommes aussi fatigués que si 

nous étions en décembre ». 

Cette situation est grave et nous force à vous rappeler vos obligations légales. 

L’article L4121-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2014-

art.61, indique que : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 

- Des actions d’information et de formation ; 

- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». 

Or, aujourd’hui, nous constatons non seulement que ces mesures ne sont pas prises mais 

surtout nous notons un impact néfaste sur la santé, aggravé par un manque flagrant de 

reconnaissance. 

En effet, le SNB s’est battu pour que les mesures d’accompagnement du PSE (Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi) soient les plus favorables pour nos collègues. La Direction a refusé 

aux Fonctions Supports, à la BEGF et aux CRC la mesure d’indemnité défiscalisée de départ à la 

retraite. Ce refus motivé par le recours judiciaire de CGT et FORCE OUVRIERE n’est plus 
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recevable aujourd’hui puisque le Tribunal Administratif puis la Cour d’Appel ont débouté ces 2 

organisations. 

Aussi, le SNB vous demande de nouveau d’étendre cette indemnité de départ défiscalisée, 

telle que prévue dans le PSE, à tous nos collègues et de renforcer les équipes en agence. 

Par ailleurs, votre récente décision de modifier le règlement des Trophées 2015 une fois les 

résultats établis est perçue comme une profonde injustice par nos collègues. 

Qu’elle frustration de se voir retirer une récompense acquise au prix d’un investissement 

continu !  

En tant qu’employeur, vous avez pourtant pour obligation de donner des instructions 

appropriées à vos salariés (art. L4121-2, Code du Travail). 

Nous vous demandons soit de rétablir le classement de fin d’année, soit de compenser les 

conséquences de votre décision en attribuant une récompense aux salariés classés puis 

déclassés. 

Maintenant, nous attendons des actes ! 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 14 janvier 2016 

         Approuvé à l’unanimité 

 

 Information en vue d’une Consultation sur le projet cadre « interaction Front, Middle 

et Back Office » issu de Centricité Clients 2018 

La Direction nous a exposé les grands principes du projet cadre « Interactions Front, Middle et 

Back » issu du plan Centricité Clients 2018 en vue de sa prochaine consultation. 

L’objectif est de présenter les grands principes et les trajectoires relatives aux nouvelles 

évolutions de la DSBA envisagées pour la période 2016-2018. 

Dans le PMT l'évolution de la DSBA se déroule en 2 temps avec : 

-    2014 – 2015,  une 1
ère

 étape  presque terminée pour adapter une organisation 

construite pour 3 500 personnes à un  

dimensionnement actuel de 1 900 personnes tout en intégrant les premières grandes 

tendances/préoccupations des réseaux 

- 2016 – 2018, une 2
ème

 étape dont le périmètre a été élargi en associant  aux  

réflexions les autres directions de LCL : les Réseaux, 

la DER, DPCI. 

Pour matérialiser cette évolution, le Programme d'Evolution de la DSBA  s'appelle désormais 

Interactions Front, Middle et Back 



 

 

LL’’oobbjjeeccttiiff  ppoouurr  LLCCLL  eesstt  dd’’aavvooiirr  uunn  BBaacckk  OOffffiiccee  aavveecc  pplluuss  ddee  ccoonnttaaccttss  cclliieennttss  eett  uunn  

rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess  MMiiddddllee  OOffffiiccee  //  BBaacckk  OOffffiiccee  vvooiirree  FFrroonntt  OOffffiiccee  ppoouurr  aavvooiirr  uunn  

sseerrvviiccee  uunniiqquuee  eett  fflluuiiddee  ppoouurr  llee  cclliieenntt  eett  ppaarr  llàà  uunnee  ddiissppaarriittiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess.. 

Pour nos collègues cela veut dire :  

- évoluer/changer les  façons de travailler : Plus de digital, plus de collaboratifs, plus de 

contacts clients,  

- acquérir/développer de nouvelles compétences/postures  pour plus de polyvalence 

- favoriser l’émergence et le développement de managers entrepreneurs, qui stimule, 

valorise l’innovation et la création de valeur   
 
Mais aussi ces différents projets, pourront entraîner pour les salariés, des évolutions de leurs 
fonctions et/ou de leur lieu de travail et nécessiteront des mesures sociales 
d’accompagnement adaptées. 
 

  Des mobilités fonctionnelles et/ou géographiques 

      Ces évolutions d’ordre fonctionnel et/ou géographiques  pourront être caractérisées : 
  Soit par la simple évolution des compétences requises au sein d’un même 

métier et/ou changement de lieu de travail dans le même secteur 
géographique  

  Soit par des évolutions plus importantes  pouvant conduire à un changement 
de métier et/ou à un changement de lieu de travail en dehors du secteur 
géographique 
 

 L’accompagnement social des différentes formes de mobilité 
  Accompagnement des  mobilités fonctionnelles : faciliter l’adaptation des 

salariés à l’évolution de leur métier ou à un changement de métier, par des 
actions de formation appropriées 

  Accompagnement des mobilités géographiques: valoriser l’effort de mobilité 
géographique et en faciliter la mise en œuvre financière et logistique 

 

Le maintien de la dynamique de recrutement permettra d’assurer le remplacement partiel des 

départs naturels (y compris retraite). 

Mise en œuvre des actions définies par le plan d’actions LCL, en faveur de la prévention des 

risques psycho-sociaux afin de renforcer les facteurs de protection de l’ensemble des 

collaborateurs pour accompagner la gestion des changements issus des projets d’évolution de 

Centricité Clients 2018. 

La 1
ère

 déclinaison du projet cadre "Interactions Front, Middle et Back Office" est l'évolution du 

site de Bayeux. 

 



 

 

Question SNB :  

- Vous évoquez des « mesures sociales d’accompagnement adaptées pour nos 

collègues », pouvez-vous nous les détailler ?  

- Quels profils sont recherchés pour la DSBa ? 

 

Direction :    

Concernant le profil d’embauche et la notion de diplôme, LCL recherche des talents pas des 

diplômes. Le diplôme donne un niveau de connaissance  pour autant LCL n’écarte pas la 

possibilité de recruter des personnes qui non pas Bac +5. C’est la politique de recrutement 

LCL. 

A la DSBa le profil recherché est plutôt Bac +2 

 

Question SNB :  

- Nous comprenons les enjeux, nous voyons ou veut en venir l’entreprise, mais qu’elles 

types de formations avez-vous programmé pour nous collègues sachant qu’ils vont 

vivre un changement radical de métiers, à savoir passer à de la force d’appui 

commercial à une activité commerciale pure ? De plus le SNB souhaite vous rappelez 

que depuis quelques années des collègues sont en reconversion à savoir sont passés 

du réseau commercial agence en DSBA pour ne plus être en contact de client. Demain 

nous allons assister à une monter des RPS pour ses collègues ? Qu’envisagez-vous ? 

Comment allez-vous les accompagner ? 

      Direction : Les collaborateurs de DSBA auront des contacts clients,  mais ce contact ne sera 

pas une démarche commerciale. 

 

     Question SNB :   

- Est-ce que cette modification comme prévu dans le cadre du PMT va alléger les taches 

en agences sans pour autant supprimer des postes en agences voir supprimer encore 

des agences ? 

     Direction : L’objectif est qu’une tâche qui peut être faite par 1 personne ne soit pas faite 

par 3 collaborateurs. 

L’idée est que les choses soient faites par le bon acteur, cela peut réduire des tâches réalisées 

en agence, mais rien ne peut être chiffré à ce jour. 

La notion de fermeture d’agences tient compte d’autres critères que les allègements des 

tâches en agence. 

 

     Question SNB :   



 

 

- Page 23 vous indiquez des spécificités pour nos clients Particuliers Professionnels et 

Entreprises envisagez-vous de regrouper les DSBa et des CRC ? et de redistribuer le 

flux entreprise sur les périmètres DE ? 

      Direction : Les rôles des DSBa et des CRC vont être repensés. L’ambition du projet est de 

simplifier les rapports entre la DSBa et le CRC. 

La direction indique qu’elle nous donne aujourd’hui les lignes directrices du projet mais ne 

souhaite pas nous donner des précisions. 

 

       Question SNB :   

- Quelle évolution pour la rémunération de nos collègues en back office avez-vous prévu 

pour accompagner ce changement de métier envisagé ?   

      Direction : LCL travaille en ce moment sur la structure de la rémunération, une 

cartographie de toutes les fonctions est en cours de construction. Le but avoir un seul système 

de rémunération variable pour tous y compris les collaborateurs DSBa. L’objectif est d’avoir 

une concordance avec  un nouveau système de rémunération homogène qui supprimera les 

freins dans la mobilité d’un métier à un autre. 

Dans ce cadre LCL sera bien dans un schéma qui reconnaitra le changement de métier. 

 

    Question SNB :   

- Dans les principes clés sur l’organisation vous indiquez vouloir limiter la dispersion de 

l’expertise, aller vers des sites de taille suffisante  et jouer les synergies Groupe. A 

combien évaluer vous une taille suffisante en termes d’UTP ?  Devons-nous 

comprendre qu’un technicien DSBA CASA effectuera les opérations pour compte de 

LCL et vice et versa ?  

- Envisagez-vous la fermeture de site DSBA ? à ce propos nous avons appris que CA-CF qui 
est locataire chez LCL  de 7 étages dans la tour allée Jean Rostant à Evry ou sont 
également logés nos collègues de la DSBA d’Evry (sur 4 étages), allait quitter ce lieu. 

     Nous souhaiterions savoir si cet immeuble est en vente ou pas ? Et si dans un avenir 
proche nos collègues de la DSBA allaient devoir  

     déménager ? 
 

     Direction : la taille suffisante, la taille cible, pour un site DSBa est de 2 équipes sachant 

qu’une équipe c’est 20 collaborateurs  

Concernant la convergence avec le Groupe, le 8 et 9 mars prochain sera présenté le PMT 2020 

(qui va jusqu’à la fin de l’année 2019) pour la     Groupe Crédit Agricole. La Direction LCL ne 

peut donc pas communiquer à ce jour sur le sujet. 



 

 

Le prochain CCE aura lieu le 10 mars soit le lendemain de l’annonce du PMT CA, la Direction 

LCL pourra alors  nous donner des infos. 

Notre Groupe travaille sur cette notion de convergence, car il est constitué de plusieurs 

entités avec lesquelles des synergies sont possibles. LCL profite de cette appartenance au 

groupe. 

Le plan cadre « interaction Front, Middle et Back Office » doit s’inscrire dans cette 

convergence. 

Concernant CACF qui est installé sur deux sites à Evry dont LCL est propriétaire, nous pouvons 

vous indiquer que CACF va bien quitter ces locaux. Les étages libérés seront remis à niveau et 

en priorité destinés à la location sans écarter la possibilité de les vendre.  

A ce jour il n’y aucun projet pour que LCL déménage sa DBSA du site d’EVRY.  

   

 Information en vue d’une Consultation sur le projet d’évolution du site de Bayeux issu 

du projet cadre « interaction Front, Middle et Back Office »   

La Direction souhaite remettre les documents sur table. Les élus demandent à la 
Direction de considérer cette information comme point 0 et que l’information 1 soit 
faite lors de la plénière de mars prochain, afin que les élus puissent analyser ces 
documents. 
La Direction propose de faire une séance exceptionnelle le 23 février 2016 sur ce sujet 
et de considérer cette future séance comme le point 1. 

            La Direction nous remet les documents. 
Le site de Bayeux traite 3 activités  

- Assurance de personnes / Vie et Prévoyance 
- Valeurs mobilières 
- Archivage 

Il abrite 128,2 ETP (CDI) à fin 2015. 
 
LCL recherche un lieu pour déménager le site de Bayeux, vers Caen (35 kms du site actuel). 
Il est précisé que la mise en œuvre du projet d’évolution du site de Bayeux aussi bien en ce qui 
concerne l’externalisation des activités, que le déménagement sur Caen, n’engendre pas de 
mobilité fonctionnelle et/ou géographique emportant modification du contrat de travail. 
Les salariés pourront être repositionnés sur le site de Caen, soit au sein du même secteur 
géographique que celui de Bayeux (à 35 kms) et sur le même métier (DSBA), de sorte que la 
mobilité induite par le projet d’évolution du site de Bayeux ne relève que d’un simple 
changement de conditions de travail. 
Toutefois, les salariés volontaires à une mobilité fonctionnelle et/ou géographique emportant 
modification du contrat de travail pourront disposer, sans attendre le déménagement sur 
Caen, d’opportunités de mobilités. 
 
 



 

 

 Point portant sur le suivi semestriel sur l’avancement du Plan Moyen Terme Centricité 

Clients 2018  

Pour la Direction 2015 a été une année de profonde transformation, marquée par : 

- La modernisation du réseau physique agences et l’ouverture des CRC 

- La rationalisation des activités de la DSBa au service des clients et du réseau 

- Une organisation de la BEGF simplifiée et modernisée pour plus de réactivité, et plus 

segmentée, pour apporter une réponse adaptée à nos clients 

- La digitalisation des offres et des process internes en marche 

- Les premiers résultats visibles du CRM au service de la pro-activité commerciale 

- De nouvelles pratiques de travail et un accompagnement des collaborateurs dans la 

transformation 

Mais le SNB constate que l’évolution du maillage pour 2015 c’est 24 fermetures 

d’agences pour 3 ouvertures, et la prévision d’évolution du maillage 2016 est 35 

fermetures d’agences pour 7 ouvertures.  

 

SNB : Le SNB souhaite vous faire part de sa vison qui est différente de celle de la Direction sur 

ce déploiement. 

La Direction indique que nous venons de vivre une année de transformation profonde de nos 
différents réseaux : 
  elle constate  une dynamique commerciale 
  des en-cours et des taux d’équipement qui progressent 

    Mais aussi   
 un nombre de RDV et de ventes en baisse. 
 un PNB en baisse. 

Le SNB se doit de rajouter 
  des collègues en souffrance 
  des agences désorganisées jusqu’à l’impossibilité d’ouvrir, et pour nos collègues de 

prendre leurs congés planifiés. 
  une transformation du métier des commerciaux qui doivent désormais faire des tâches 

dédiées à l’accueil 
La Direction indique des dépenses d’accompagnement du changement liées en partie au plan 
de formation. 
Le SNB constate sur le terrain que la Formation se dégrade, un exemple, des Formatan 
commencés et pas terminés faute de temps et par manque de personnel.   
 
La Direction nous présente l’évolution du maillage réseau : 
 24 fermetures et 3 ouvertures 

Le SNB regrette : 
 que le pilotage des fermetures d’Agences soit plus efficace que le pilotage des 

ouvertures de points de vente. Cette politique va perdurer en 2016, avec 35 fermetures 



 

 

pour 7 ouvertures. L’ambition  de devenir la banque relationnelle et digitale de 
référence en ville ne passe-t-elle pas par un développement de nos agences dans les 
villes ? le chiffre de 3 ouvertures en 2015 ne le traduit pas. Il serait regrettable que la 
partie de l’enveloppe de transformation physique de 70 millions d’euros affectée à la 
création, transferts et fermetures d’agences ne soit utilisée en quasi majorité que pour 
financer les fermetures. 

 que dans une première vague, 170 collègues DA soient passés RA, source d’insatisfaction 
d’une majorité d’entre eux. Le message du SNB sur ce sujet n’a pas été entendu. 

 Concernant les DSBa, les fermetures programmées sont effectives.  Pour les DSBa qui 
perdurent,  certes un renfort des équipes, mais un décalage entre l’arrivée des nouvelles 
tâches et l’arrivée progressive de collègues non formés. Les équipes souffrent. 
 

La Direction nous décline les premières données du dispositif de soutien. 
Le SNB a une nouvelle fois une vision différente. Vos remontées du terrain, votre ressenti, ne 
sont  pas en adéquation avec le chiffre de 81 appels de niveau national au dispositif 
d’accompagnement psychologique en 8 mois qui nous paraît bien peu. 
Le SNB vous demande les données provenant des services de la Médecine du Travail, de nos 
Assistantes Sociales pour mesurer la réalité du terrain. 
 
Déjà en février 2015, le SNB  déclarait que les premiers effets du déploiement du PMT 2018 
montraient une anticipation des mouvements de personnel en amont de la mise en place des 
nouvelles structures, des nouveaux « process » et de l’arrivée des nouveaux outils. 
Une fois encore, c’est au personnel de s’adapter, ce qui provoque un mal être. 
Le SNB relève un déploiement mettant à mal au quotidien nos collègues face à notre clientèle.  
La vision du SNB est donc bien différente de celle de la Direction. 
Le SNB renouvelle sa demande pour une plus grande prudence sur le déploiement du PMT, 
avec une réelle écoute de la voix des salariés.   

 

 Information en vue d’une Consultation sur le projet d’installation des caméras 360° 

dans les enceintes techniques en maintenance interne 

Les évolutions liées au partage de l’accueil, ainsi qu’à l’allégement de la périodicité des 

contrôles et de la dualité, effectifs depuis le 1
er

 juillet 2015 ont conduit à différents échanges 
avec les organisations syndicales, permettant de souligner l’augmentation de l’exposition aux 
fraudes internes encourus par les salariés partageant la maintenance des automates dans les 
enceintes techniques. 

Pour protéger le salarié et la banque contre l’exposition à ces risques de fraudes internes,  des 
caméras 360° seront installées dans les enceintes techniques des agences en maintenance 
interne. 

Les CHSCT des périmètres des agences concernées seront consultés,  les collaborateurs des 
agences concernées seront informés. 

 



 

 

Contexte du projet : 
- Des manipulations d’espèces  importantes dans les enceintes techniques 

(espaces fermés) dans le cadre de la gestion de l’ensemble des fonds 
entrants      

- Des erreurs comptables fiduciaires  
- Une identification de la fraude interne rendue plus difficile 

 
Le projet de mise en place du système de vidéosurveillance des caméras 360° vise à :   

- Protéger les salariés contre toute suspicion de fraudes internes en 
permettant d’identifier les responsables  

- Renforcer la dissuasion des fraudes internes  
- Protéger la banque contre le risque de fraudes à ses biens  
- Utiliser les images à l’appui d’une éventuelle sanction disciplinaire 

 
Les salariés ne seraient filmés sur leur poste de travail et sous un angle à 360 ° que lorsqu’ils 
pénètrent dans l’enceinte technique. 
 
Notre entreprise à retenue la solution de la Caméra IP 360 autonome, qui a une moyenne de 1 
heure par jour pour 3 mois d’enregistrement ou 30 min par jour pour 6 mois d’enregistrement. 

 
• Les caméras 360° seront installées exclusivement au plafond des 

enceintes techniques 
• Installation d’une seule caméra, voir 2 ou 3 selon la configuration de 

l’enceinte technique afin de couvrir la quasi-totalité de la surface 
• Elles viendront en supplément des caméras existantes dans les 

enceintes techniques 
• Caméras reliées directement à la baie informatique de l’agence 

 
Modalité de visualisation 

- Accès aux images à partir du poste de travail via un browser (https) sous 
réserve d’avoir préalablement installé un plugin => Droit « 
administrateur du poste de travail » nécessaire 

- Accès sécurisé via un user / password spécifique.  
 

Seules les personnes habilitées pourront consulter les enregistrements : 
- Les SCPR affaires ponctuelles des 11 DdR (11 personnes)  
- L’Inspection Générale affaires spéciales (4 personnes)  
- Pôle développement individuel – cas individuels- (1 personne) 

exclusivement dans le cadre d’un mandat du SCPR 
- Réquisition judiciaire dans le cadre d’une affaire de Police 

 
Périmètres concernés 



 

 

- Toutes les agences en maintenance interne des automates (hors 
maintenance dédiée) 

- 650 agences à équiper environ, dont 20% d’entre-elles avec 2 caméras 
- Ne sont donc pas concernées par ce dispositif les agences en 

maintenance externe et les agences en maintenance dédiée 
 
Information des collaborateurs  

- Une information des salariés précisant l’existence du dispositif mais 
également sa finalité, les destinataires des images collectées, ainsi que 
les modalités concrètes de leur exercice de leur droit d’accès à ces 
données sera prévue  
 

L’agence de Montfort l’Amaury sera test durant 1 mois en février 2016 
 

Planning prévisionnel  
- Information du CCE 11 février 2016 
- Information puis consultation des CHSCT concernés  février / mars / avril 

2016 
- Consultation du CCE 12 mai 2016 
- Déploiement sur les 650 sites mai / juin / juillet 2016 

 
Le coût de ces caméra s’élève à 1,4 million d’€ 
 
Question SNB : Est-ce que le contrôle de la caméra 360° sera intégré aux contrôles quotidiens 
actuels et sous qu’elle responsabilité ? 
Direction : le contrôle de la caméra sera fait par la Société Centrale de Télésurveillance (SCT). 
Cette responsabilité sera donc enlevée aux agences. Les moyens techniques permettent 
aujourd’hui ce contrôle à distance. 
  
Question SNB : L’accès est restreint aux seules personnes habilitées toutefois, les motifs de 
consultation ne sont pas précisés ? 
Direction : Les personnes habilitées seront amenées à contrôler à partir du moment où une 
différence est constatée entre une dualité. 
  
Question SNB : Nous souhaitons connaitre la liste exhaustive des raisons qui justifieraient ces 
visualisations. 
Direction : Protéger les salariés qui n’ont rien à se reprocher, et lever les suspicions.  
 
Question SNB : Nos collègues ne risquent-ils pas d’être «espionnés» ? 
Direction : La caméra ne doit pas filmer en permanence le salarié (CNIL). Le fait que le salarié 
soit filmé uniquement dans l’enceinte technique, fait qu’il sera filmé que quelques heures sur 
son temps de travail global journalier. 
 



 

 

Question SNB : Qu’elle sera la capacité de stockage des nouveaux enregistreurs sachant que 
celle de la carte SD prévue est très insuffisante ? 
Direction : le test sera fait avec la carte SD, et ensuite les enregistreurs seront dimensionnés 
en termes de capacité de stockage. 
 
Question SNB : Pourquoi les agences en maintenance dédiée sont exclues de ce dispositif ? 
Direction : dans les agences en maintenance dédiée, la dualité est maintenue. 
 
Question SNB : En tant qu’élus CCE nous souhaitons connaitre le contenu de l’information qui 
sera fait à nos collègues. 
Direction : une communication  individuelle sera faite auprès des collaborateurs et une 
communication signalétique sera affichée  dans l’enceinte technique pour informer 
collaborateurs et clients. 
 
Question SNB : Les CHSCT seront-ils bien informés et consultés après le bilan de l’agence 

test ? 

Direction : Oui les CHSCT seront bien informés et consultés après le test. 
 

 
 Point portant sur la révision du calendrier de négociation relatif à la GPEC Groupe   

SNB : Pour qu’elles raisons avons-nous l’information au niveau de l’entreprise dans la mesure 
où cet accord est négocié au niveau du Groupe ? 
Est-ce que les Caisses Régionales seront parties intégrantes pour la première fois pour cette 
nouvelle négociation ? 
  
Direction : L’accord de 2012 produit encore ses effets, dans l’attente de la prochaine 
négociation. 
Non les Caisses Régionales ne seront parties intégrante, pas d’élargissement prévu à ce jour. 
 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission CAV (session de novembre 

2015)  
            Reporté 

 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Contrôle Financier (session 

de novembre 2015) 
            Reporté 
 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Conditions de Travail 

Nouvelles Technologies (session de novembre 2015)   
            Reporté 
  
 
 



 

 

 Points divers relatif au fonctionnement du CCE : 
    O Délibération sur les activités sociales et culturelles communes confiées en 
gestion et sur le mandat donné au Secrétaire Général du CCE pour conclure avec les CE 
concernés les conventions de délégation de gestion y afférentes. 

 
            Avis 

SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
FO : Favorable 

            CGT : Favorable 
 

                             O Délibération sur le budget de fonctionnement rétrocédé par les CE et sur 
le mandat confié au Secrétaire Général du CCE pour conclure avec les CE concernés les 
conventions de délégation de gestion y afférent. 

            Avis 
SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
FO : Favorable 

            CGT : Favorable 
 
 
 Questions diverses : 

 
SNB : Question qui porte sur le temps de trajet et impact sur le temps de travail pour nos 
collègues qui se rendent au CNF en Formation. 
Un salarié qui travaille du mardi au samedi doit prendre l’avion le lundi après-midi, et ne 
devrait rentrer chez lui le vendredi que vers 22 heures. 
Afin de respecter les dispositions légales reprise dans ABCDRH, Ce salarié doit donc prendre le 
samedi qui précède afin de respecter les deux jours de repos consécutifs et ne devrait 
reprendre que le samedi qui suit qu’à 9 heures (22h+11h soit 9 heures du mat). 
La reprise à 9h semble très compliquée, même si c’est la loi, car il y a aussi l’esprit d’équipe à 
intégrer. 
Nous souhaiterions savoir si le temps de trajet, est considéré comme des heures de travail ? Et 
dans l’affirmative ces heures peuvent-elles être source de récupération ou de paiement ou de 
compensation ? Qu’elles sont les dispositions chez LCL ?    
 

Direction : Non le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail. En mars 
prochain la Direction nous présentera une règle claire sur le sujet, qu’elle présentera en CCE.  

 
SNB : Chèques Vacances : Le 8 janvier dernier au retour d’un congé maladie, une collègue s’est 
vu refusé sa demande de chèques vacances par le service Paie pour le motif que la campagne 
était close. 



 

 

L’IDL précise que seuls les collaborateurs absents ou n’ayant pas accès à Self-Service pourront 
souscrire en demandant un formulaire au Centre Service Paie. 
Qu’elle démarche doit être faite par notre collègue pour en bénéficier ? 
 

Direction : La Direction prend la question et nous apportera la réponse  
 
SNB : Nous vous demandons de communiquer à nouveau sur la prime d’attractivité. En effet 
certains propos tenus dans le département 92 et le 93 nous font penser que le message n’a 
pas été compris. Il a été annoncé dans plusieurs unités que les bénéficiaires de cette prime 
seraient exclus de mesures individuelles. 
 

Direction : La Direction fera un rappel  
 
SNB : Concernant nos collègues qui sont en télétravail pourriez-vous les autoriser à changer 
leur jour de télétravail lors d’une grève de transports ?     
 

Direction : Question intéressante la Direction va réfléchir et nous donnera une réponse 
 
 
 

------------ – Fin de séance – -------------- 


