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ET SI ON SE PASSAIT DE BANQUIER ? [ LE MONDE ]

« Internet pourra-t-il un jour remplacer le système bancaire ? La question semble farfelue, mais, 

après tout, les banques ne sont que des intermédiaires entre ceux qui épargnent et ceux qui 

empruntent. »

Le prêt entre pairs vous est ici présenté.

SNB LCL, des hommes et des femmes au service de leurs collèguesSNB LCL, des hommes et des femmes au service de leurs collègues

Le contrat de génération a pour ambition de 

mettre en place dans toutes les entreprises 

des binômes « jeune-senior ». Le jeune doit 

être âgé de moins de 25 ans (30 s’il est 

travailleur handicapé) et le senior de plus de 

57 ans (55 pour les travailleurs handicapés). Ce 

dispositif vise à réaliser des embauches de 

jeunes en CDI et à temps plein. L’accord 

collectif (ou le plan d’actions si aucun accord 

n’est trouvé) est valable 3 ans. En l’absence 

d’accord ou de plan d’actions, l’entreprise 

s’expose à des sanctions pécuniaires (maxi 1% 

de la masse salariale). 

Le contrat de génération aurait pu être une 

belle opportunité pour notre Direction de 

montrer l’intérêt qu’elle porte à ses salariés. 

Malheureusement, nous restons sur le constat 

que la Direction de notre entreprise a bien    

entendu  nos  propositions ( mise  en  place  du 

EDITO
Septembre 2013

Je vous souhaite une belle 

rentrée que j’ai décidée de 

placer sous le signe de la 

rénovation de notre 

communication. Et pour 

vous aider à y voir plus 

clair, nous lançons 

PERSPECTIVES. Notre 

magazine d’information 

vous permettra, nous 

l’espérons, de mieux 

comprendre notre vision 

du fonctionnement de 

LCL. Vous retrouverez 

dans chaque numéro 

notre position sur les 

dossiers que nous 

transmet, pour étude et 

avis, la Direction de LCL. Je 

vous souhaite une bonne 

lecture de ce premier 

numéro. Amitiés 

syndicales 

Jean-Jacques GUIBERTEAU
DSN SNB LCL

CONTRAT DE GENERATION, 
Une opportunité manquée

télétravail et aménagement des parcours de 

fin de carrière) mais les a intégrées, à minima, 

dans le contrat de génération de LCL. Sur ces 

nouveautés, les freins, les restrictions, les 

conditions d'accessibilité trop souvent 

limitées, rendent la population concernée 

extrêmement réduite. 

Pour ces raisons, nous avons émis un avis 

défavorable. 

Cela dit, nous ne souhaitons pas que cet avis 

soit un frein pour développer par ailleurs le 

télétravail et la mise en place d'une politique 

de retraite progressive en dehors de ce contrat 

de génération. Nous pensons que cet accord 

intergénérationnel a tout à fait sa place dans le 

cadre de l'accord GPEC* Groupe. 

Le SNB souhaite que la négociation se 

poursuive en 2014 pour arriver à un accord.

LES GRANDS GROUPES DE PLUS EN 

PLUS TOUCHES PAR 

L’ABSENTEISME DES SALARIES        

[ LES ECHOS ]

« Les salariés ont été absents en moyenne 

16,6 jours en 2012. Après trois ans de 

baisse, ce chiffre repart à la hausse.  

L’absentéisme touche de plus en plus les 

bureaux des groupes de 1.000 salariés et 

plus. »

On y apprend que la banque se distingue 

avec un taux de 5,56% plus élevé que 

ceux du BTP ou de l’industrie. 

TOKYO : QUAND LA NATURE 

S’INVITE DANS LES BUREAUX

[ BLOG EMPLOI.COM ]

« Depuis 2010, le groupe PASONA est 

installé dans de nouveaux locaux dans le 

centre de Tokyo. Des bureaux très 

originaux qui intègrent une véritable ferme 

urbaine où plus de 200 espèces de fruits, 

de légumes et de riz sont cultivés par les 

employés entre les espaces de travail. »

C’est 4.000 mètres carrés de cultures que 

l’article vous propose de découvrir.

En travaux, notre site se refait une beauté. 

Nous avons ouvert en 2013 un grand chantier de refonte complète de notre communication. 

Dans cet esprit, nous souhaitons vous apporter, en tant qu’adhérents, une information qui 

vous est spécialement dédiée. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette 

rubrique.

En bref >>>

@FrancisMirre

Site internet, rubrique adhérents >>>

PERSPECTIVES
Donnez d’autres couleurs à votre vision
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alors que l’on parle de 

solidarité 
intergénérationnelle et 

d’amélioration des 
conditions de travail ! »

«
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L’information quotidienne concerne le suivi de 

l’activité. Les réalisations budgétaires ne sont 

abordées que de façon hebdomadaire. Enfin, 

l’aspect création de valeur est évoqué

mensuellement. 

Pour les Managers, de nouvelles fiches support 

de points de rencontre (données chiffrées 

alimentées automatiquement et zone de 

commentaire) seront mises en ligne sous LCL 

Pilotage d’ici à fin octobre.

Enfin, des améliorations nous sont proposées 

afin d’améliorer l’accueil téléphonique en 

agence. Il s’agit principalement de 

débordements vers les conseillers en ligne. Vos 

élus veilleront à ce que cette surcharge de 

travail s’accompagne d’un renforcement des 

équipes si besoin.

A VOTRE 

ECOUTE 

>>>

Le télétravail 
c’est 
possible.

Le télétravail existe 

chez CA.SA et est 

plébiscité par les 

utilisateurs et leurs 

managers. Enfin, chez 

LCL, la Direction 

engage avec nous des 

discussions à ce 

propos. Pour le 

moment, ce sujet 

n’est abordé que dans 

le cadre de l’accord 

relatif au contrat de 

génération. Ne 

seraient concernés 

que les salariés ayant 

58 ans exerçant leur 

métier dans des 

fonctions supports 

des réseaux 

commerciaux et du 

siège opérationnel 

hors unités de 

traitement (CSPP et 

Centre de Décision de 

la DER). C’est une 

ouverture beaucoup 

trop restrictive. Nous 

continuons les 

négociations.

ESPRIT 

D’EQUIPE

>>>

Des collègues 
épargnés grâce 
à vos élus SNB 
Siège
opérationnel

Lors du CE du 27 août 

2013, les élus CGT et 

FO ont souhaité faire 

voter la suppression 

du versement de 40 

euros aux salariés du 

Siège (adhérents des 

groupes et 

associations dans un 

premier temps). Cette 

suppression s’inscrit 

dans une politique de 

subventionnement 

uniquement dirigée 

vers les associations 

LCL. Les élus SNB ont 

rappelé que les 

salariés du Siège, 

situés à Villejuif, n’ont 

pas tous la possibilité

de réaliser leurs 

activités sportives ou 

culturelles sur place. 

Face à notre ténacité, 

il semblerait que les 

élus CGT et FO soient 

en passe de renoncer à

leur stratégie du « tout 

pour nos 

associations ». 

Vos élus SNB ont toujours demandé que le 

COMMENT remplace le COMBIEN. Il semble 

qu’avec la mise en place du plan CENTRICITE 

nous commençons à entrer dans cette voie. Les 

premiers résultats semblent d’ailleurs 

encourageants. En effet, on constate, sur les 3 

motifs « Conseillers – Joignabilité – Agence 

accueil », une baisse globale de l’insatisfaction 

de 9 points et une progression de la satisfaction 

de 4 points par rapport à fin juin 2012. Pour 

améliorer encore la satisfaction client, LCL 

souhaite mettre en place un réseau collaboratif 

à l’instar de ce qui fonctionne déjà chez BNPP, 

La POSTE, SNCF, EDF… Cet outil permettrait 

d’obtenir des réponses d’experts, partager les 

bonnes pratiques, contribuer au développement 

des compétences. 

La Direction nous informe également que le 

pilotage de la performance s’articule désormais 

autour d’un tableau de bord adapté.

Votre voix mérite d’être entendue, du 17 au 19 septembre 2013

Nous sommes en campagne pour les élections des représentants salariés au conseil 

d’administration de LCL. Cet évènement revêt une importance majeure puisque vous avez 

enfin la possibilité de permettre à des salariés, techniciens et cadres, de porter votre voix au 

plus haut de notre établissement. En votant SNB vous confirmez votre attachement à notre 

entreprise, ainsi que votre souci de l’action collective, et vous partagez notre vision d’un 

contrat social lucide et porteur de solutions. 

C’est grâce au travail de chaque salarié que le 

PNB commercial de LCL affiche, à fin juin 2013, 

une évolution de +5,8 %. Cette évolution 

positive est le fruit d’une vraie performance 

collective puisque chaque marché y contribue : 

Particuliers +3,2 %, Professionnels +10,3%, 

Entreprises +9,8% et Institutionnels +55,9 %. Le 

marché des Particuliers et des Professionnels 

représente 84% du PNB commercial de LCL.

Et dans le détail, quels sont les grands 

enseignements de ce premier semestre ? 

La production brute de nouveaux crédits 

s’établit à un niveau légèrement supérieur à

celui du premier semestre 2012 (8,9 milliards 

d’euros contre 8,4 précédemment). 

Fort d’une collecte dynamique, les encours de 

ressources de bilan progressent de +6 %. 

CENTRICITE, 
Un déploiement sous surveillance

RESULTATS LCL
+5,8 % d’évolution pour le PNB commercial

L’encours de ressources de hors bilan est quasi 

stable (-0,7 %) mais progresse encore de +2,5 % 

sur un an. L’encours de collecte LCL dépasse, 

pour la première fois, le seuil de 160 milliards 

d’euros.

À 1245 millions d’euros sur le semestre, les frais 

généraux sont quasi stables. Les frais de 

personnel affichent, eux, une baisse de 10,8 

millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à 158 millions d’euros 

sur le semestre, en hausse de 14 millions. Cette 

évolution à la hausse s’est nettement ralentie sur 

le second trimestre.

Le PNB financier est fortement réduit puisque, 

sous l’effet de la restructuration de l’A.L.M. *, il 

passe de 339 millions à 187.

En vision semestrielle, le PNB cumulé s’élève à

1935 millions d’euros, en recul de 3,9%. 

Faites passer >>>

+5,8 %

Le SNB considère que la 
politique salariale de LCL 
doit tenir compte de ces 

belles performances 
commerciales. »

«

* l’A.L.M. : la gestion actif passif (en anglais Asset and 
Liability Management) a pour objectif de piloter l'équilibre 
entre les ressources et les emplois au regard des risques pris 
par l'établissement sous contrainte d'un niveau de 
rentabilité et d'un cadre réglementaire précis et variable 
selon les pays. 

Le SNB rappelle que les 
outils sont utiles mais ne 

peuvent se substituer à LA 
FORMATION. »

«
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