
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration SNB :  

Monsieur le Président, en raison des fortes intempéries exceptionnelles qui immobilisent bon nombre de 

collègues dans plusieurs régions, le SNB vous demande qu’aucun de nos collègues ne soit pénalisé. 

En raison de l’effet surprise pour la journée du mercredi 7 février 2018, le SNB vous demande de prendre à 

votre charge cette journée pour nos collègues qui n’ont pu se rendre sur leurs lieux de travail situés dans les 

zones de fortes intempéries. 

Pour les jours à venir qui seront considérés comme une période difficile, le SNB vous demande de prendre des 

mesures exceptionnelles d’entrées tardives et de sorties anticipées pour nos collègues, et d’officialiser pour nos 

collègues qui ne pourraient pas se rendre sur le lieu de travail, la possibilité de poser un jour de RTT ou de 

congés annuels pour ne pas être pénalisés financièrement. 

 

 Approbation des procès-verbaux des Séances Plénières Ordinaires des 14 et 15 décembre 2017 
Procès-verbaux approuvés 

 
 Approbation du procès-verbal de la Séance Plénière Ordinaire du 11 janvier 2018 

Procès-verbal approuvé 

 
 Information en vue d’une consultation sur le projet d’évolution des activités Chèques dans les unités 

POSC et OSCE Banque au Quotidien (document remis sur table) 
 
La Direction nous indique que les chèques chez LCL est une activité en baisse continue. 
Le nombre de chèques crédit/débit est en décroissance. 
Pour la Direction, cette tendance baissière devrait se confirmer sur les prochaines années et pourrait même 
s’accélérer. 
La charge de traitement des chèques chez LCL est de 84 ETP à fin 2017, tous marchés confondus, en baisse de 18 
ETP de charge depuis 2016. 
Avec un tel contexte, la Direction souhaite externaliser cette activité chèques auprès de CA Chèques. 
Le coût de la prestation CA Chèques est en estimé de 1,75 M€uros ce qui représenterait une économie de 27% 
pour LCL. 
Le déroulement du projet se ferait en 2 étapes.  
Etape 1 : étude avec CA Chèques des modalités de mise en œuvre du projet 

 Etape 2 : mise en œuvre du projet et transfert des activités 
Une première migration fin 2018, et un déploiement progressif sur 2019. 
Sur les 84 ETP de charge à fin 2017, 24 ETP de charge vont être automatisées d’ici fin 2018 dans le cadre de 
simplification. 
Une première estimation nous est livrée, sur la base des prestations de CA Chèques : 

 40 ETP de charge seraient transférées vers CA Chèques 
 20 ETP de charge seraient maintenues chez LCL 

COMPTE RENDU 
COMITÉ CENTRAL 
D’ENTREPRISE LCL 

 

Le 08 février 2018 
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 Consultation sur le projet d’aménagement de l’organisation de la Banque des Institutionnels 

 
 Objectif : Adapter l’organisation de la BDI, autour d’un dispositif « à deux étages » (un étage national et un 
étage régional), visant le renforcement des points de force du dispositif actuel (expertises, développement sur 
les grands comptes, stratégie et couverture nationales, …) et symétriquement gommant ses points de faiblesses 
(dispersion sur de trop petites relations, éloignement géographique des clients, spécialisation perçue des 
collaborateurs de la BDI au sein du marché de l’Entreprise, …)  

 
BDI AVANT PROJET  

 3 Directions de Centre d’Affaires Institutionnels (Ile de France, Province Ouest et Province Est)  
 16 portefeuilles, 100% institutionnels  
 6 en Ile de France  
 10 répartis sur toute la France (dont 2 à Lyon)  

  
BDI APRES PROJET  

 2 Directions de Centre d’Affaires Institutionnels sur l’Ile de France  
 1 portefeuille Banquier Conseil  
 25 portefeuilles :  
 6 portefeuilles 100% Institutionnels en Ile de France  
 19 portefeuilles mixtes Institutionnels / Entreprises en Province, dont 2 à Lyon et 9 nouvelles implantations 

(Rennes, Reims, Mulhouse, Dijon, Grenoble, Nice, Toulouse, Bayonne, Tours)  

 

Avis SNB 
Notre portefeuille de clients institutionnels est concentré en région parisienne, qui représente 72% du PNB de la 
BDI. La direction fait le choix rationnel de mettre en cohérence les moyens d’exploitation. 
Les commerciaux en province n’auront qu’une activité marginale dédiée à ce marché du fait du faible nombre 
de relations jugées d’un niveau suffisant pour être conservées. Nous doutons que le réseau PP puisse proposer 
le même service aux clients qui lui seront basculés. De plus pour le SNB la Formation proposée à nos collègues 
nous semble trop courte et mal adaptée. 
Il n’en demeure pas moins qu’un marché national existe et que l’ambition de LCL n’est pas de le conquérir mais 
de l’abandonner à la concurrence notamment aux mutualistes.  
Le SNB ne peut que déplorer cet aspect du projet et son corollaire qui nous semble plus être une gestion 
extinctive d’une grande partie du portefeuille. 

 Pour toutes ces raisons le SNB émettra un avis défavorable. 

Avis : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : s’abstient 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

 

 Consultation sur le projet de transfert des salles de formation du CNF 

Avis SNB 

Pour le SNB le projet initial du CNF, avait pour vocation de rapprocher les stagiaires des Directions 

Métiers du siège LCL, afin de favoriser les échanges Réseau/Siège. 

Le déménagement vers Montrouge de notre CNF favorisera le contraire de ce qui était initialement 

recherché. 

Pour le SNB, nous avons la conviction que compte tenu du faible taux de remplissage des immeubles 
de Villejuif, il aurait été beaucoup plus économique et logique de conserver notre CNF avec les salles 
sur le site, et de proposer à l’IFCAM, dans le cadre de mutualisation des formations de convier des 
stagiaires CA sur notre site, afin de favoriser les synergies Groupe. 
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De plus ce déplacement vers Montrouge, n’inclut pas à notre sens la perte de productivité que cela va 
engendrer pour les Directions Métiers, qui pour certains stages, comme pour les Conseillers Privés, 
sont exclusivement animés par des intervenants du siège. 
Pour le SNB, LCL va perdre sa capacité d’adapter ses formations aux besoins de ses collaborateurs, par 
l’éloignement des Directions Métiers du terrain, et d’augmenter ces coûts directs ou indirects. 
Enfin l’abandon de notre CNF n’est même pas compensé par des Formations en présentiel en Région, 
où le distanciel (Formatan, e-learning….) ont pris le relais. 
Le SNB ne peut pas cautionner la perte de notre Centre National de Formation, c’est pourquoi nous 
émettrons un avis Défavorable. 
 

Avis : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

  
 Information sur l’évolution du sourcing externe au sein de SNI : Service Numériques et systèmes 

d’information (ex-ITP) 

SNI (Service Numérique et système d’Information) dispose actuellement de plusieurs modèles de sourcing 
auprès des Entreprises de Service Numérique (ESN):  

• L’Assistance Technique Unitaire (ATU) : Mission unitaire avec engagement de moyen.  
• L’Assistance Technique Groupée (ATG) : Ensemble de missions dans un même contrat. Les missions de type ATU 

ou ATG sont généralement réalisées dans nos locaux, mais certaines ont déjà eu lieu sur le site de la société de 
service.  

• Les Centres de Service (CDS), réalisation de travaux ex-situ avec engagement de résultats  
 

- CDS de Bordeaux pour la partie DATA  
- CDS de Montpellier ou Boulogne pour la partie COBOL et JAVA  
L’ensemble de ces missions s’intègre dans des contrats cadre entre le Groupe CASA et les ESN. 

Les grands principes du centre européen de compétences  

 centre basé à Lisbonne qui mettra à disposition des compétences techniques et fonctionnelles pour des 
missions pilotées à distance dans un accord cadre Groupe décliné avec chaque entité qui le souhaite.  

 Le CEC mettra à disposition un vivier de compétences dans un modèle proche d’un centre de services qui 
permettra de capitaliser sur un partenaire unique.  

 Ainsi, LCL pourra s’appuyer sur ce dispositif pour compléter son modèle actuel d’appel à prestation 
informatique, en élargissant notamment son vivier de compétence disponible avec un deuxième pays : le 
Portugal.  

 Il s’agit d’une offre complète de prestations où la logistique est prise en charge par le partenaire : espace de 
travail dédié, accès sécurisés, infrastructure poste de travail et communication adaptée…  

 
La Mise en application chez SNI  

 Les services SNI, dans le cadre des appels à compétence, disposeront d’un fournisseur supplémentaire : le CEC  

 Les missions seront pilotées opérationnellement dans chacun des services avec un mode de travail à distance. 
Leur plan de charge sera défini de la même façon qu’aujourd’hui.  

 La langue de travail sera le français.  

 Les collaborateurs LCL et leurs périmètres respectifs ne seront pas impactés.  

 Les collaborateurs amenés à travailler avec le CEC auront à disposition des outils de travail collaboratifs 
existants ainsi que de salles équipées en visio-conférence.  

 La montée en compétence sera réalisée avec une immersion des prestataires portugais au sein des équipes à 
Villejuif.  

 Quelques déplacements seront réalisés par des collaborateurs volontaires vers le Portugal en fonction des 
besoins des projets et pour accompagner le démarrage du CEC.  
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Investissement de 4,7 M€ sur 3 ans :  
Préparation, montée en charge et recouvrement : 3,8 M€  
Equipements (visio conférence, écrans partagés…) : 0,9 M€  
Gains économiques pour LCL en vitesse de croisière :  
Le Taux Journalier Moyen (TJM) actuel de 610 € HTD avec les ESN en France  
Taux Journalier Moyen cible estimé du CEC de 410 € HTD 

 
Question SNB 
Concernant l’implantation du CEC hors métropole, et même si nos amis portugais ont une culture très proche de 
la nôtre et une vraie proximité géographique … 
Il n’en demeure pas moins que l’externalisation du CEC hors métropole est porteuse de risques opérationnels 
avérés sur un sujet aussi sensible que l’informatique : 
Avez-vous simulé des « crash tests » : 

- En cas de sortie du Portugal de l’Europe à l’instar du BREXIT ou des volontés d’indépendance de la Catalogne par 
rapport à l’Espagne 

- En cas de grave crise économique au Portugal comme déjà vécue dans la dernière décennie 
 

Quelles seraient les conséquences d’un tel scénario et quelles solutions de repli sont envisagées, sous quel délai, 
à quels coûts, avec quelles conséquences opérationnelles sur les entités du groupe ? 
 
Réponse Direction : 
Pour la Direction, le risque « politique » du choix du pays a été appréhendé dans les premières phases d’études.      
Pour la Direction le Portugal ne présente pas de risque. Cependant si un effet politique obligeait LCL de revenir 
en arrière nous pourrions revenir travailler avec des prestataires français. 
Les Missions qui seront confiées seront des missions qui existent déjà aujourd’hui et qui sont fournies par des 
prestataires français. 

 
Question SNB 
Quelles sont les conséquences immédiates et futures de ce transfert de compétences informatiques en termes 
de pertes d’emploi en France ? 
Réponse Direction : 
Que ce soit en interne ou avec les sociétés de service avec qui LCL travaille aujourd’hui, il y a de réelles 
problématiques de recrutement. 
Pour la Direction, ce n’est pas un transfert de compétences ou de connaissances. La compétence reste chez LCL.    

 
  

 Présentation du bilan semestriel du plan Centricité Client 2018 : projets d’évolution du Réseau Retail 

Question SNB 
Quelle part des investissements technologiques, l’assistant automatisé prend-il ? 
Réponse Direction : 
Le coût reste marginal, c’est un logiciel. 

 
Question SNB 
Vous indiquez une progression des ventes à distances de 40%, or ce critère est objectivé en agence. Cette 
progression vient-elle s’ajouter aux ventes physiques ?  
Réponse Direction : 
Les ventes à distances représentent 20% du total des ventes.  
Dans ces 20% sont comprises les ventes des conseillers en agences (13%), au sens juridique la vente est 
matérialisée au domicile du client, alors qu’il est venu voir son conseiller en agence pour connaître le produit, et 
les 4% sont les ventes au CRC. 
Les  ventes autonomes (réalisées par le client seul sur internet) représentent 3%. 
Ces ventes tombent dans le portefeuille du conseiller. 
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Question SNB 
Nous avons également observé des ventes dites à distance, alors que l’entretien se déroulait en agence. Par 
conséquent ce critère est-il fiable ? 
Réponse Direction : 
Le critère des ventes à distance est fiable. Non seulement il est fiable, mais en plus le canal de distribution est 
tracée. C’est fiable et sécurisant 
 
Question SNB 
Pour accélérer notre transformation, LCL souhaite que les équipes soient aux rdv des attentes des clients, est-ce 
la fin de l’approche produit ou plutôt le retour de l’ABC (approche besoin client) ? 
Réponse Direction : 
LCL ne revient pas vers une approche produit. A ce jour le régulateur oblige les banques à tracer les ventes. 
Tout le PMT est dans le questionnement et nous restons sur un besoin client. 

 
Question SNB 
Concernant les mises en œuvre RH, quelles est la cible de DA pro, Chargé d’Affaire Pro et de Conseillers Pro ? 
Réponse Direction : 
Pas de chiffre actuellement. Mais l’objectif est de 90 agences Pro et 600 Conseillers 
 
Question SNB 

  Intégration sociale, Quelle est la part de CDD et CDI ? Sur quels métiers ont-ils été embauchés ? 
Réponse Direction : 
10% CDD et 90% en CDI 
Les métiers étaient l’Accueil (Attachés Co), conseillers Part et CRC 
 
Question SNB 
Le partenariat avec Mozaik RH a pour objectif de favoriser la diversité des profils sur les métiers de Conseillers 
Part et Conseillers d’Accueil. Qu’entendez-vous par « favoriser la diversité des profils » ? 
Réponse Direction : 
Mozaik est une association qui permet aux diplômés d’accéder à des réseaux qu’ils ne pourraient pas avoir de 
par leur parcours personnels. Généralement ce sont des personnes issues de quartiers sensibles. Ce sont des 
diplômés bac +4 /+5.  
Cela permet à notre banque de couvrir tous les besoins aux niveaux des emplois chez LCL. 
La diversité c’est ne pas être monolithique, de se focaliser uniquement sur les diplômés +4/+5, mais notre 
personnel doit être représentatif de la société, notre banque se doit d’être le miroir de sa clientèle. 

 
Question SNB 
Quel a été le plan d’action après l’IER ? 
Réponse Direction : 
Poursuite des actions menées de l’IER 2017. Facilit et la réponse avec LCL Demain, la rémunération, la 
Formation, l’autonomie donnée aux managers, l’équipement mobile pour nos conseillers nomades… 

 
Question SNB 
La commande de chéquier par le digital est certes un succès, cependant les envois de chéquiers à domicile reste 
à sécuriser pour réduire le nombre de fraude, qu’avez-vous prévu ? 
Réponse Direction : 
Concernant la fraude aux chéquiers à domicile, tout est prévu chez LCL. Le client doit confirmer son adresse lors 
d’une commande de chéquier, ce qui réduit le risque, et de plus LCL a développé le sms envoyé dès que le 
chéquier est adressé aux clients. 
 
Question SNB 
Reste à consommer 230 millions sur le plan d’investissements hors rénovations agences, peut-on en avoir le 
calendrier ? 
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Réponse Direction : 
Il s’agit d’un prévisionnel qui est en train d’être finalisé. Le règlementaire en prends une bonne part, plus les 5 
parcours clients. 
 
 
Question SNB 
110 à 120 millions de réductions de charges de fonctionnement, peut-on en connaître les lignes (réduction UTP 
fonctions supports représentent environ 35 millions) ? 
Réponse Direction : 
Les réductions sont dues aussi à la politique d’achat, les synergies avec le Groupe, comme les transports de 
fonds, l’immobilier…. Cela fait plusieurs millions d’économie le fait d’être adossé à l’appel d’offre du Groupe 
 
 
Question SNB 
Signature électronique, peut-on également, là aussi, avoir un calendrier des mises en route ? 
Réponse Direction : 
Depuis fin 2017 l’IARD et les actes de Gestion sont ouverts. En avril prochain ce sera le «Zéro papier», le «Profil 
Investisseur», et dès l’été 2018 ce sera la «signature électronique» et le «Digit Conso». 
  
 
Question SNB 
Est-il prévu d’autres regroupements d’agences  d’ici 2020 ? 

              Toutes les agences restantes seront-elles, à minima, rafraîchies ? 
Réponse Direction : 
LCL avait pour objectif de regrouper230 agences jusqu’en 2020. 180 agences ont été regroupées en 2017. Il en 
reste 50 à regrouper. 
Dans l’avenir, la «respiration naturelle du réseau», peut amener la Direction à d’autres regroupements.  
2 Exemples :   

 La mise en place des agences pro peut amener à une réflexion des DdR. 
 La création du Grand Paris va nous faire exproprier (par les mairies) de quelques agences. Là encore une 

réflexion peut nous amener à la marge à revoir notre réseau. 
 
La Direction tient à préciser qu’elle n’a pas de grands projets de regroupement d’agences. Et pas de projet pour 
le milieu rural. Cependant une réflexion sur la taille critique d’une agence en milieu rural peut être faite. Il n’y a 
pas de volonté de LCL de quitter le milieu rural. 

 
 

Question SNB 
Pour le Retail 3 173 recrutements et 1 485 départs en retraites annoncés…solde + 1 688 !!! Erratum ? 

              A comparer au tableau dessous  de décembre 2014 à 2017  qui passe de 10 568 à 8 840  (- 1 728 )  
Réponse Direction : 
Dans la catégorie « autres »sont logées les démissions (700 dont 572 dans le réseau pour l’année 2017). 
Dans l’évolution des emplois la liste est non exhaustive. Pour ce qui est de l’effectif Réseau Retail hors CRC livre 
1, LCL est sur le rythme et sera à l’objectif du PSE, à savoir – 1 300 temps plein.  
 
 
Question SNB 
Quand bien même la participation à l’IER est facultative, quels enseignements sont tirés du faible taux de 
participation ? 
Réponse Direction : 
L’IER est de 53% (+3% par rapport à l’année précédente). Le taux de participation est plus faible. La Direction n’a 
pas d’explication précise. La participation est plus forte dans le réseau, et moins fort sur les fonctions supports 
et la DSBa. 
Chez LCL c’est un usage, c’est nouveau, il faut donc laisser le temps au temps pour améliorer le ressenti de nos 
collaborateurs. 
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Question SNB 
253 collaborateurs ont appelés la ligne dédiée sur les RPS. Y a-t-il un suivi et des préconisations qui en sont 
ressorties ? 
Réponse Direction : 
Le numéro vert est anonyme. 8 à 10 appels par mois. Une stabilité est observée mois par mois. Les problèmes 
personnels représentent 40% des appels, les problèmes pro représentent 60% des appels. 
C’est la seule information que peut avoir la Direction, car il y a une confidentialité des psychologues.  

 
 

Question SNB 
358 managers fonctions supports ont été formés à l’accompagnement du changement à fin 2017, cela 
représente quel pourcentage de l’effectif concerné ? 
Réponse Direction : 
L’objectif était de passer l’ensemble des managers à cette formation. A ce jour 70% des managers ont reçu cette 
formation de la conduite du changement 

 
 

Question SNB 
A quelle date est prévue la prochaine table ronde paritaire afin d’améliorer les RPS chez LCL ? 
Réponse Direction : 

 Le 8 mars 2018 
 
 

 Consultation sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à défaut d’accord portant sur le 

droit à la déconnexion 

«Pour le SNB nous regrettons que les mesures soient uniquement incitatives et pas systématiques, 
notamment concernant l’envoi différé des mails. Notre préoccupation est la protection des 
destinataires de mails en dehors des horaires normaux de travail. Nous respectons le droit à chacun de 
se déconnecter quand il le souhaite dans la mesure où il respecte le droit à la déconnexion des 
destinataires. Certes l’accord proposé n’est pas parfait mais le SNB croit en la vertu pédagogique du 
plan d’information  prévu qui a le mérite  de rappeler les bonnes pratiques notamment sur l’item de la 
non obligation de communiquer ses coordonnées personnelles, demande forte du SNB. 
Nous veillerons au respect du déploiement du plan de communication. 

Le SNB émettra un avis favorable». 

Avis : 

SNB : Favorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

 

  
 Consultation sur la prise de participation de LCL dans la société NewCo Tech (Projet TOKYO) 

Le SNB a bien noté qu’il s’agit de la prise de participation de LCL dans cette nouvelle société, dans le 
cadre du projet Tokyo. 
Ce projet touche uniquement les activités de production informatique, et non le développement. 
Nous avons bien conscience que dans un contexte de l’accélération du digital dans le milieu bancaire, 
posséder un pôle technologique performant est primordial. 
Cependant, même si NewCoTech n'a pas vocation à faire des bénéfices, pour LCL, il n'y a aucun chiffre 
de comparaison entre les budgets actuels et les budgets futurs. De ce fait, il est difficile d’appréhender 
le potentiel des économies qui pourrait être fait par rapport à ce que cela nous coûte réellement à ce 
jour. 
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Le SNB regrette qu’aucun représentant du LCL ne siège au comité de cette nouvelle entité malgré nos 
10% de part. 
Pour le SNB, malgré tout c'est l'intérêt de LCL d'aller vers ce type de projet, en étant un des acteurs 
plutôt que d’en être un simple « client » demain. 
Le SNB émettra un avis Favorable 

   
Avis : 

SNB : Favorable 

CFDT : Ne participe pas au vote 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

  
 Remplacement et désignation du membre titulaire FO à la Commission des Marchés 

Karine KOZLOFF (Force Ouvrière) remplace Thierry TRUCHET (Force Ouvrière) 

 
 Remplacement et désignation du membre remplaçant FO à la Commission des Marchés 

Dominique BUGHIN (Force Ouvrière) remplace Karine KOZLOFF (Force Ouvrière) 
 

 Désignation du rapporteur adjoint à la Commission des Marchés 
Karine KOZLOFF (Force Ouvrière) 

 
 Questions diverses 

Question SNB 
Dans le cadre de Trophissimo il n’y avait pas d’enveloppe prévue pour les DGA. Est-il prévu, pour les 
animations 2018, une enveloppe pour récompenser les DGA ? 
Réponse Direction 

        La Direction apportera sa réponse lors de la prochaine plénière 
 
 

Question SNB 
Dans le cadre de périmètre  élargi les DGA  sont de plus en plus mobiles, exemple : réunions fréquentes à la 
DR mais aussi visites en agence de plus en plus éloignée….   
Afin de faciliter l’exercice de leur métier, est-il prévu de leur fournir des outils nomades notamment un PC 
portable pouvant se connecter au réseau ? 
Réponse Direction 
La Direction apportera sa réponse lors de la prochaine plénière 
 
 
Question SNB 
Pour les «indemnités complémentaires congés» versées sur les bulletins de salaire de janvier pouvez-vous 
nous assurer de l’acquis définitif aux collaborateurs ? 
Réponse Direction 
La Direction apportera sa réponse lors de la prochaine plénière. 
 
 
Question SNB 
Un manager peut-il revenir sur les évaluations d’un collaborateur après les avoir faites et validées avant la  

       validation du collaborateur ? 
       Réponse Direction 
       Oui, sur demande spécifique à l’administrateur «outil» cela est possible. 
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Question SNB 
Certains clients reçoivent des SMS de la part de LCL les invitant à appeler le service sécurité. Ce message est 
envoyé pour leur demander s’ils sont à l’origine d’un changement de numéro de téléphone, numéro qui 
peut servir lors d’achat à distance. 
Les conseillers n’ont aucune information concernant cet envoi de message lorsque les clients les appellent, 
ce qui les met dans une position inconfortable et donne une image négligente de LCL sur l’aspect Fraude CB. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet et nous donner la posture que doivent adopter les conseillers ? 

                     Réponse Direction 
La monétique n’est pas à l’origine de cette communication. C’était une opération de fraude en cours, une 
communication a été faite via l’intranet LCL. 
 
 
Question SNB 

Les salariés éligibles à la retraite en décembre 2018 (départ officiel le 1
er

 du mois suivant) alors que 

les mesures sociales d’accompagnement précisent que pour toucher les 9 mois défiscalisés, il faut 

avoir quitté l’entreprise la 31/12/2018 au plus tard. Quelle date sera retenue par la Direction ? 
         Réponse Direction 

      Dans le cadre des mesures spécifiques PSE, un collaborateur issu du Retail hors CRC, qui remplit  

      les conditions de départ en retraite et qui est né le 31 décembre au plus tard, pourra percevoir les 

      mesures spécifiques PSE uniquement s’il quitte l’effectif LCL avant le 31 décembre 2018, pour une 

      prise de retraite au 1
er

 janvier. 

      Un collaborateur né le 1
er

 janvier dont les droits à la retraite à taux plein sont acquis ne sera pas 

      sorti des effectifs au 31 décembre 2018 mais au 1er janvier 2019. De ce fait, il ne bénéficiera pas des 

      mesures spécifiques. 

   
 
 
 
    


