
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Déclaration SNB 

La situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons nous pousse tous à revisiter les certitudes qui émaillent 

notre quotidien.  

L’essor de l’accès au travail à distance que nous connaissons en est un parfait exemple. 

Comment aurions-nous pu prévoir il y a encore deux mois que 15000 lignes seraient ouvertes alors que la 

négociation d’un accord d’entreprise peinait à en prévoir 3000 ? 

Ce bouleversement technique s’accompagne d’un changement organisationnel profond pour le salarié qui 

n’est pas sans conséquences. 

Loin du cadre uniforme de l’agence comme repère de temps et de lieu, le télétravail vu comme la solution 

aux problématiques de déplacements, révèle ou souligne des inégalités sociales qu’il faudra prendre en 

compte. La composition des familles, les conditions d’habitat seront autant de paramètres qui seront à 

considérer. 

Aux aspirations enthousiastes d’un mode de travail vu comme un vecteur d’autonomie ont succédé 

l’expérience de la raréfaction des contacts avec les collègues et celle de la solitude au travail. 

Des premières remontées de nos collègues nous déduisons qu’il est indispensable d’agir sur l’évolution des 

conditions de travail à distance. 

Nous vivons une extraordinaire expérience en temps réel à l’échelle d’une entreprise de 17000 personnes. 

Pour le SNB le lancement d’une vaste enquête auprès de nos collègues, permettrait de recueillir une 

formidable base d’informations qui étayerait une réflexion sur les conditions de travail à distance en 

concertation avec les représentants du personnel. 

A nos yeux cette enquête est au moins aussi importante que celle que vous avez menée sur les 

démissionnaires. 

C’est en tout état de cause la proposition que nous vous faisons en amont de l’ouverture de nouvelles 

négociations que nous jugeons indispensables à l’issue de cette crise. 
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Infos générales   

Quelle est la situation actuelle ?  

Nombre d’agences /sites ouverts  

100% des pôles BP et 90% des agences pros ouverts. 

 

Nombre de salariés en télé travail / absents  

4 680 personnes sont en poste et 7 616 en travail à distance  

Au 7/4 les chiffres étaient respectivement de 3713 et 8743. 

 

Nombre de salariés en arrêt % d’absentéisme        

4 643 personnes sont absentes hors travail à distance soit un taux d’absentéisme de 27% vs 21% au 

7/4. 

225 personnes sont absentes pour garde d’enfants, 104 cas suspects et 23 en quatorzaine.   

Au 7/4 les chiffres étaient respectivement de 316 / 255 / 141 

3817 personnes sont absentes pour d’autres motifs dont 2 417 en congés. 

 

Zoom sur POSC 

L’effectif est de 990 personnes :  603 présents 221 en UM et 382 Télétravail soit 63%  

18 Collègues en garde d’enfant et 330 congés / arrêts de maladie. 1 cas avéré. 

 

Sécurité des salariés 

220 000 masques et 5 000 flacons de gel sont commandés. 

970 Kits Plexiglass livrés et 950 agences équipées. 

LCL Antilles Guyane : la dotation est de 2 000 masques, 400 lots de gants, 9 flacons de gel par agence 

et 48 à la DR en réserve. 3 supports en plexiglass par agence. 

Attention la dotation a été livrée par avion mais le renouvellement se fera par bateau. 

  

Quels sont les critères qui déterminent les équipiers d'appui qui se déplacent de ceux que l’on 

sédentarise ?  

Au maximum on les positionne en fixe sinon on les intègre dans une rotation. 

 

A partir de quand envisagez-vous de travailler sur les process du déconfinement ? Avez-vous prévu 

d’associer les Organisations Syndicales ? 

Oui les Organisations Syndicales seront associées au travers d’une CSSCT. 

 

Process dégradés   

Cette nouvelle organisation dans les CRC et POSC permet-elle de faire face de manière satisfaisante à 

la charge de travail qui leur incombe ? Autrement dit le process à distance est- il aussi efficient que 

celui sur site ? (Strict respect des procédures, respect des délais de traitement...).  

Globalement la charge de travail est considérablement réduite puisque le nombre de paiements 

comme les charges sociales, les fournisseurs ou les salaires ainsi que les opérations de marché sur 

devises sont gelés en OSC. La diminution de l’activité est surtout sensible en fin de mois.   

Seules activités prioritaires : les stocks de matières premières périssables et les flux financiers pour 

éviter d’exposer LCL aux amendes pour non-respect des usages internationaux. On parle pour OSCE 
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d’une baisse de 50% des traitements de virements, et de + 70% de baisse sur les marchés pour 

opérations de taux ou de change. 

Le réseau saisit les rejets de prélèvement et les contrats de prêts pour permettre de traiter les 

priorités. 

La charge de travail est concentrée en Posc sur les UM Pros. Toulouse Clichy.  

Le travail à distance est le même et dans les mêmes conditions que sur site. Il y a simplement 

certaines opérations qui ne sont pas possibles à distance. 

Les collaborateurs SAV vont être équipés de soft phonie permettant un travail à distance. 

 

Avez-vous fini le recensement des élus qui seraient en mesure d’utiliser Virtual Office ? Quand sera-t-

il à leur disposition ? 

Le recensement est toujours en cours. 

 

Commercial 

Avec la montée en puissance des connexions en télétravail, quelle évolution du niveau d’activité 

avez-vous constaté la semaine dernière par rapport à la semaine précédente ?   

Les appels sortants représentent 40% des appels. Le volume des appels a diminué de 25%. 

 

Point Pros  

Toutes banques confondues 26 Milliards sur les 300 décidés par le gouvernement ont été utilisés. 

LCL avec 3M€ distribués représente 6.4% en montant et 4.5% en nombre de dossiers. A rapprocher 

d’une part de marché de 5.4%. 

Il n’y a pas de quota par banque sur l’enveloppe BP ni de débat sur une éventuelle enveloppe LCL.  

Le PGE n’est pas un moyen de conquête mais un vecteur d’image et de réputation de LCL. 

Nous sommes en phase de diffusion, les chiffres sont évolutifs, la montée en charge débute. 

 

 Organisation du travail     
Qu'avez-vous prévu afin d'absorber ces tâches de travail supplémentaires (reports + PGE) qui risquent de 

s'amplifier dans les semaines à venir ? Un renfort est il prévu et par qui ? 

Des task forces ont été mises en place au niveau des DdR au début de crise. Il a été utile de les déployer durant 

une demi-journée. Il n’est pas prévu de renfort compte tenu des volumes prévisibles le PGE compensant la 

diminution des financements classiques.  

La transformation de dossiers « in fine » en dossiers « amortissables » se fera selon un process très simplifié et 

spécifique dans un an. 

 

A combien de temps estimez-vous le montage d’un dossier PGE jusqu’à sa finalisation ? 

La durée de montage est de l’ordre d’une heure et demie selon les observations réalisées. 

Pour un dossier classique on se donne un objectif de 5 jours pour le déblocage. 

Saisie du virement POSC = 3 minutes. 

Les process ont été allégés. Un simulateur estime le montant du PGE et ajuste celui de la CAF. 

Dans le simulateur on entre le CA et la CAF. Si la CAF est insuffisante, on réduit d’autant le capital du crédit de 

manière à rendre l’amortissement possible. 
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Combien de conseillers PRO présents absents ou en télé travail ? 

Quelle organisation en secteur diffus notamment. (Congés, binômage...) 

70% en poste dont 50% en télé travail. 

Concernant les entreprises. Il est nécessaire que les chargés d’affaires prennent des congés avec un minimum 

de 5 jours pour la période à venir. 

En pro cela est laissé à l’appréciation du manager. Il n’y a pas obligation de poser des congés mais il est 

souhaitable de le faire pour se reposer et de retrouver un rythme normal de prise de congés. 

 

 Risque 

 Quel est le taux de refus de dossiers PGE ?  

140 dossiers refusés sur 3674 accordés soit 3,8%. Les clients concernés sont des clients qui étaient en difficulté 

avant la crise. 

En entreprise 570 accords soit 98% d’accord et 20 refus envisagés qui feront l’objet d’une ultime analyse. 

 

Combien de clients IR rouge ? Quelle en est l’évolution sur un an ? 

Répartition des clients : 80% IR 1à5 /10% IR 6et7/ 10% IR 8-9-10. 

Les IRPRO de mars ont été très peu dégradés. Moins de 2% dégradés et autant de bonifiés. 

Les reports concernent les échéances qui tombent dans les 6 prochains mois celles-ci sont reportées en fin de 

crédit majorant d’autant la durée de crédit. Au sens de la réglementation de Bâle, nous sommes en 

restructuration dès que l’on touche à un prêt et le client est considéré comme en défaut. Le régulateur est en 

train de revoir ce système pour l’assouplir. 

 

Avez-vous noté une augmentation du nombre de clients en Fdc 500 ? 

Pas de dégradation sensible en mars. 

 

D’ores et déjà quels sont les secteurs les plus à risque identifiés ? 

Distribution, habillement, bricolage, restauration. 

Le risque est limité quand on finance le BFR c’est à dire le poids des fournisseurs à payer alors qu’il n’y a pas de 

CA. Si le stock n’est pas périssable le retour de l’activité aidera à résoudre le problème. 

Le risque est dans les entreprises dont les pertes d’exploitation seront constatées a posteriori alors que les 

charges reportées vont se présenter. Dans les secteurs ou les marges étaient déjà réduites la situation sera 

très compliquée. 

 

La production des bilans arrêtés au 31/12/2019 est fortement retardée, Quel est le process d’octroi sans les 

éléments comptables récents ? 

On prend en compte les éléments disponibles donc le bilan 2018. 

 

En accordant le plus largement possible les PGE, ne prend-on pas le risque d’aller au-delà des critères BPI et 

ainsi de mettre en péril sa garantie finale ? 

La banque a l’obligation de procéder à une analyse. Il ne s’agit pas d’une distribution. 

On a tous conscience qu’il y aura des litiges dans un à trois ans. L’état est passé à une garantie à première 

demande ce qui est pour nous plus favorable. 

La volonté est d’exonérer du risque au maximum les collaborateurs. 

 

Quel est le process concernant les auto- entrepreneurs, qui par définition, n’ont pas de réels documents 

comptables ? Ne peut-on envisager une étude simplifiée pour les meilleurs IR ? 

Si le client dispose d’un compte pro le process classique est appliqué. S’il n’a qu’un compte part on est en 

réflexion pour mettre en place un process dégradé. Une solution est en passe d’être trouvée. 
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Compte tenu du volume de PGE octroyé existe-t-il une problématique d’adossement ? 

Pas de souci d’adossement. On a beaucoup plus de dépôt qu’il n’en faut et la BCE inonde le marché de 

liquidités depuis des années. De plus, elle a mis en place un process de refinancement spécifique. 

 

Les SCI sont exclues du dispositif alors que l’encaissement des loyers est compromis. Avez-vous estimé notre 

risque ? Des mesures spécifiques sont-elles prévues ? 

La mise en place de reports d’échéances sur 6 mois doit solutionner les reports de loyers. 

 

 Volume d’activité   

Sur les 12 000 PGE initiés ? Combien Mis en place ? Débloqués ? Nombre depuis le 10 avril. 

Au 13/4 : 12 743 dossiers initiés pour 1390M€ : 3674 dossiers accordés pour 496M€, 504 dossiers validés, 

8425 dossiers en cours d’étude ou à représenter pour 831M€ et 140 dossiers refusés pour 14,4M€. 

Par dossier en étude il faut comprendre en attente de Token. 

En Pro on estime entre 30 et 40000 dossiers d’ici 3 mois. Pour mémoire nous avons produit 45 000 dossiers 

pros en 2019. 

En Entreprises 1570 dossiers initiés 570 accordés pour 823M€. 20 dossiers refusés pour 19.8M€. 

Nous avons en portefeuille 8800 relations et on estime à 2 000 celles qui vont nous solliciter en PGE. 

 

Depuis le début du confinement, quel est le nombre de reports Pros ?    

Au 13/4 : 45 000 contrats reportés pour 6 mois maximum soit 477M€. 

En Entreprises 6 000 contrats pour 350M€ 

 

7 000 reports restaient en souffrance en UM. Ces dossiers sont ils traités à ce jour ? Combien en reste t- il et à 

quelle échéance seront-ils traités ?     

L’essentiel du travail sur les reports est désormais effectué. Il y a une décrue depuis la mise en marché du PGE. 

Le volume est de 500 reports pros par jour et 4 pour les entreprises vs 45000 en un mois.     


