
 

 

 
 
 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 10 décembre 2015 

         Approuvé à l’unanimité 

 Information en vue d’une Consultation sur le projet de mise en place d’un système 

d’alerte professionnelle 

  LCL a défini les principes d’un dispositif d’alerte professionnelle mis à la disposition des salariés de LCL et 
de ses filiales et succursale dans les conditions ci-  
  dessous précisées. 

Ce dispositif d’alerte professionnelle a pour objectif de renforcer les moyens d’expression de chaque salarié 
pour que chacun soit un acteur de la prévention des risques. 
Le droit d’alerte est un dispositif complémentaire offert aux salariés qui n’a pas vocation à se substituer aux 
autres dispositifs existants et plus particulièrement au dispositif de remontée des dysfonctionnements. 
Son utilisation est facultative. 
 

  Champ d’application 
Le dispositif d’alerte permet aux salariés de LCL et de ses filiales et succursale de signaler des faits, dont ils 
auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, entrant dans les domaines suivants : 
 

 Financier, comptable, bancaire 

 Corruption 

 Pratiques anticoncurrentielles 

 Discrimination et harcèlement au travail 

 Santé, hygiène et sécurité au travail. 
 
Et qui seraient : 

 
- illégaux, illicites ou dangereux  
ou 

- susceptibles de porter gravement atteinte à l’Entreprise ou de mettre sa responsabilité en jeu 
 
Le responsable du dispositif est le directeur de la Conformité. 
 
Conditions d'exercice de la faculté d'alerte 
Dès lors qu'un collaborateur s’interroge raisonnablement ou constate l'existence d'un acte présumé ou avéré entrant dans 
le périmètre de la présente NOP ou qu’il  estime : 

 

 que le Responsable hiérarchique direct ou indirect auquel il a remonté le dysfonctionnement ne donne 
pas les suites escomptées au signalement du dysfonctionnement  

 qu'il fait l'objet d'une pression de son Responsable hiérarchique direct ou indirect, d'un autre 
collaborateur du Groupe ou d'un tiers externe au Groupe, qui conduirait à la concrétisation d’un 
dysfonctionnement  

 que la remontée du dysfonctionnement à son Responsable hiérarchique direct ou indirect est 
inadaptée ou inappropriée 

 
Lorsque le salarié choisit d'exercer la faculté d'alerte professionnelle et d’informer le directeur de la Conformité, il le 
fait en son nom par le moyen de son choix, oral ou écrit, par tout moyen assurant une parfaite confidentialité. 
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Destinataire pertinent de l’alerte « en interne » 
Si le salarié choisit d’exercer le droit d’alerte en interne, l’alerte doit être adressée au directeur de la 
Conformité, soit directement par son auteur, soit par le destinataire initial. 
 
Traitement de l’alerte 
La confidentialité doit aussi protéger toute personne impliquée par un dysfonctionnement tant que cette implication 
n’est pas confirmée. 
Dans la mesure où sa/leur responsabilité pourrait être engagée, cette/ces personne(s) devra(ont) être informée(s) 
des faits qui pourraient être retenus contre elle(s) et avoir la possibilité de prendre position à cet égard. 
 
Information de la personne visée 

La (ou les) personne(s) visée(s) par l’alerte est (sont) informée(s) par le directeur de la Conformité 
responsable du dispositif. 
L’identité du lanceur d’alerte ne sera en aucun cas communiquée à la (ou les) personne(s) visée(s) 
par l’alerte. 

 
Enquête 
Sans délai, le directeur de la Conformité doit procéder aux investigations nécessaires afin d’analyser l’alerte. 
A cette fin, il dispose des moyens nécessaires et appropriés.  
 
Suites données à l’alerte 
 

 Classement sans suite  

Si à l’issue des investigations menées, il est constaté que faits rapportés n’entrent pas dans le 
champ d’application, son classement « sans suite » est décidé. 
De même, si les faits entrent dans le champ d’application mais ne sont pas avérés, le classement 
« sans suite » de l’alerte est décidé. 
La (ou les) personne(s) visée(s) par l’alerte est (sont) immédiatement informée(s) de ce 
classement par le Directeur de la Conformité. 
 

 Procédure de sanction interne 

Si à l’issue des investigations menées, il est constaté que les faits rapportés : 
 entrent dans le champ d’application et 
 sont avérés 

Une procédure disciplinaire pourra être engagée à l’encontre de l’auteur des faits. 
 

Saisine de l’autorité judiciaire 
Si à l’issue des investigations menées, il est constaté que les faits rapportés: 

 
 entrent dans le champ d’application et sont avérés 
 nécessitent la saisine des autorités judiciaires eu égard à leur gravité 

Un dossier de procédure est constitué et suivi en concertation avec la direction des Affaires 
Juridiques. 

 
Confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte 

La plus grande attention est attachée à la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. 
Protection du lanceur d’alerte contre d’éventuelles mesures internes 

 

 Principe 
L’utilisation de bonne foi de ce dispositif d’alerte professionnelle n’expose pas l’auteur de l’alerte à des 
sanctions disciplinaires quand bien même les faits rapportés s’avèrent inexacts ou ne donnent pas lieu 
à poursuite. 

                   
 Limites 



 

 

L’utilisation abusive du dispositif d’alerte professionnelle (ex : intention de nuire) pourra donner lieu 
à sanction disciplinaire et éventuellement à poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de ladite 
alerte. 

 
La protection du salarié ne sera pas assurée en cas de mauvaise foi. 

 
  Contrôles et archivages 

Afin d’assurer la confidentialité indispensable au bon fonctionnement de ce dispositif, aucun contrôle ne sera 
effectué. 
Les dossiers classés "sans suite" ne feront pas l’objet d’archivage. 

 

Question SNB : Ce dispositif d’alerte va engendrer un climat de défiance entre nos collègues, à savoir 

se contrôler, s’observer.  

Quel impact sur le rôle de la mission des équipes SCPR ?  

Le SNB y voit une relation directe de cause à effet, vous diminuez les effectifs SCPR en local, rôle que 

vous transférer sur nos collègues dont la charge de 

travail est assez conséquente.  

Demain serons-nous tous SCPR ? 
 

Direction : Les rôles seront bien séparés, le système d’alerte est un processus complémentaire qui ne 

se substitue pas au rôle des SCPR. 

 

Question SNB : Comme cette Direction doit être garante de la confidentialité et de la conformité, le SNB 

veut vous faire part d’un doute qui persiste concernant le « lanceur d’alerte » pour préserver et garantir le 

principe de son anonymat. 

En effet, le SNB  propose un circuit court sans intermédiaire par un seul envoi vers le Directeur de la 

Conformité, seul Responsable conformément au  

paragraphe 4-1-2 du document. 

Afin de faciliter l’utilisation de ce dispositif par l’ensemble des salariés, la SNB propose la mise en place 

d’une boite mail générique qui permettrait d’envoyer 

les alertes uniquement de l’extérieur. 

     Direction : La Direction nous précise qu’il s’agit bien d’un circuit court. Cependant l’unique saisie vers le 

Responsable de la Conformité aurait pour effet de  

     restreindre le champs du collaborateur. 

     Concernant la boite mail générique, pourquoi pas, mais ce serait vouloir formaliser ou normer une 

procédure qui ne l’est pas. Mettre une seule boite mail      

     équivaut à restreindre le collaborateur dans la communication, alors qu’il peut contacter le Directeur de la 

Conformité comme il le souhaite, par téléphone, par         

     écrit, par rendez-vous…   

 

Le SNB rappelle et souhaite, en rapport avec la délibération CNIL n° 2005-305 du 8 décembre 2005, que 

le dispositif d’alerte professionnelle reste un système restreint et facultatif, et ne se substitue pas à la 

capacité du salarié s’il le souhaite d’alerter les responsables hiérarchiques, les représentants du personnel 

ou l’inspection du travail. 

Le SNB rappelle que le code du travail au titre de l’article L 1161-1, protège le salarié qui dénonce des 

faits de corruption en dehors de tout dispositif d’alerte éthique. 

Le SNB rappelle que si l’alerte professionnelle peut être mise en place par décision unilatérale de 

l’employeur ou par un accord collectif négocié, elle doit faire l’objet : 

- D’une déclaration à la CNIL lorsqu’elle comporte un traitement automatisé (L 6 janv 78-8 déc 05) 



 

 

- De la consultation du comité d’entreprise art code du travail L 2323-32 et du CHSCT pour en vérifier 

l’impact sur les conditions de travail 

- D’une information individuelle préalable des salariés Art code du travail L 1222-4 

  

     Question SNB : Le SNB demande quels sont les enjeux de la mise en place de ce dispositif d’alerte 

professionnelle ? 

     Page 1, vous dites que c’est un moyen de renforcer le moyen d’expression des salariés mais qui ne doit 

pas se substituer aux autres dispositifs existants  

     comme écrit en page 2. 

     Hors pour le SNB, ce dispositif empiète sur les prérogatives des CHSCT, dotant que vous avez précisé que 

les CHSCT ne seront pas informés. 

- A court terme, envisagez-vous une réduction du nombre de CHSCT ? 

- Quelle communication comptez-vous faire aux salariés ? 

     Le SNB propose que vous renforciez la communication auprès de nos collègues sur le rôle et les 

prérogatives du CHSCT et de retirer dans le champ  

     d’application les deux points suivants : 

- Discrimination et harcèlement au travail 

- Santé, hygiène et sécurité au travail 

     En effet, la vision d’un CHSCT local sera beaucoup plus efficace qu’un dispositif national. 

     Direction : Sur ce dispositif, tant que le fait n’est pas avéré il n y a pas de raison d’informer le CHSCT, 

nous devons garantir la confidentialité.  

     La Direction ne veut pas répondre sur la politique des CHSCT (réduction) 

 

 Avis sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à l’issue de la négociation 

annuelle obligatoire pour 2016  

La Direction précise que des consignes sont données aux managers afin qu’il ne soit pas attribuée 
de MSI inférieur à 600 €. 

 

     SNB : A l’issue des négociations le SNB a obtenu, une enveloppe de 1,7 % comprise dans la fourchette de 

négociation qu’il s’était fixée,  
- l’engagement d’encourager certains métiers notamment 
- Les Conseillers spécialisés,  
- Les Responsables d’Agences, 
- La mise en place d’une prime d’attractivité sur deux départements, présentée par la Direction 

comme une « amorce » qu’elle n’exclue pas d’étendre et ou de modifier dans l’avenir, prime qu’il 
considère perfectible. Le SNB restera attentif. 

 
      En revanche le SNB n’a pas obtenu : 

- L’attribution d’une mesure générale pérenne, 
- Un calendrier de distributions intermédiaires en avril 
 

      Le SNB aura une vision précise de la déclinaison des modalités de distribution, telles qu’annoncées par la 
Direction qu’au mois de juillet prochain, par     
      conséquent le SNB s’abstiendra. 

 
Avis 
SNB : Abstention 
CFDT : défavorable 
FO : ne participe pas au vote  

            CGT : ne participe pas au vote   



 

 

 

 Avis sur l’avenant n° 1 à l’avenant n° 3 à l’accord relatif au dialogue social signé le 11 

mars 2010  

Dans le cadre des négociations portants sur la contribution patronale aux activités sociales et 
culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités d’Etablissement et du Comité Central 
d’Entreprise initiées suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les organisations syndicales 
représentatives ont souhaité favoriser la capacité de financement des activités sociales et culturelles 
des Comités d’Etablissement. 
Les parties sont donc convenues de majorer le taux actuel de la contribution patronale aux activités 
sociales et culturelles. 
Le montant de cette majoration est égal au coût, au titre de l’année 2014, correspondant aux frais 
d’économat des Comités d’Etablissement, assumés par LCL en application de l’article 39.3 «  
Matériel » de l’avenant n°3 à l’accord relatif au Dialogue social conclu le 11 mars 2010. 

 
Objet de l’avenant : L’octroi de la majoration est subordonné à la prise en charge directe des frais 
visés à l’article précité par les Comités d’Etablissement via leur subvention de fonctionnement en lieu 
et place de LCL. 
C’est pourquoi, il a été conclu le présent avenant de révision qui a pour objet d’annuler et de modifier 
l’article 39.3 de l’avenant à l’accord susvisé. 
 
Avis 
SNB : Favorable 
CFDT : ne rend pas d’avis ce jour  
FO : ne participe pas au vote   

            CGT : ne participe pas au vote 

 

 Avis sur le projet d’accord-cadre sur la contribution patronale aux activités sociales et 

culturelles (ASC) et la subvention de fonctionnement des Comités d’Etablissement et 

du comité Central d’Entreprise 

 Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la contribution patronale aux activités 
sociales et culturelles est calculée chaque année, au niveau de l’entreprise, sur la base de 1,3055% de 
la masse salariale brute de l’entreprise (Hors DdR AG), constatée au 31 décembre de l’année 
concernée par le versement et qui correspond au compte 641 « Rémunération du personnel », tel que 
défini par le Plan comptable général et apprécié par la jurisprudence en vigueur de la chambre sociale 
de la Cour de Cassation, équivalent dans le secteur bancaire au compte 611.  
Un exercice s’entend d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Le Comité Central d’Entreprise conserve le budget afférent au traitement des activités sociales et 
culturelles communes, selon le taux qui est fixé dans la ou les convention(s) de délégation de gestion 
conclues. Ce budget correspond à une quote-part, évaluée au titre de l’exercice 2016 à 0,6753% , du 
montant de la contribution patronale déterminé à l’article 3 du présent accord.  

 
Avis 
SNB : Favorable 
CFDT : ne rend pas d’avis ce jour   
FO : ne participe pas au vote    

            CGT : Favorable   

 



 

 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission ECOFI (session de 
novembre 2015)   

 
            Avis 

SNB : Favorable 
CFDT : Favorable 
FO : Favorable    

            CGT : Favorable 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission CSL (session de novembre 
2015)   

        
            Avis 

SNB : Favorable 
CFDT : Abstention et n’est pas favorable à la mise en place du seul challenge de l’année 2016 
en Ardèche 
FO : Favorable 

            CGT : Favorable    
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Activités Sociales (session 
de novembre 2015) 
 

            Avis 
SNB : Favorable   
CFDT : Favorable   
FO : Favorable 

            CGT : Favorable   

 
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Emploi Organisation 

(session de novembre 2015)   
 
            Avis 

SNB : Favorable   
CFDT : Favorable   
FO : Favorable 

            CGT : Favorable   

 
 

 Points divers relatif au fonctionnement du CCE : 
o Demande d’autorisation de fonctionnement pour 3 mois (anticipation budgétaire). 

 
La Commission ECOFI n’ayant pas validé le budget 2016, et sachant que le Comité Central d’Entreprise ne 
peut s’arrêter de «vivre», c’est pourquoi 
à titre exceptionnel les membres du CCE valident une demande d’autorisation de fonctionnement pour les 3 
premiers mois de l’année 2016. 
Pour le « Fonctionnement » le montant sollicité s’élève à 203 875 € et pour les «Activités Sociales et 
Culturelles » le montant est de 1 438 840 €. 
 
Les membres de la plénière donne un avis favorable à l’unanimité. 
 

 Questions diverses : 
 



 

 

SNB : Téléphone : Vous avez récemment renouvelé la flotte des téléphones portables de nos 

collègues. Le vieux NOKIA illustre-t-il l’ère du digital, dans laquelle LCL souhaite s’inscrire ? 
Le SNB se fait le relais de nos collègues et vous demande de revoir cette politique d’équipements. 

 
Direction : La Direction reconnait être en phase avec cette lecture, une réflexion est en cours pour 

faire le changement de ce matériel. 
 
SNB : Frais de tenue de compte : Le SNB CFE / CGC prend acte de votre décision d’instaurer à 

compter du 1er avril 2016 des frais de tenue de compte. 
Avez-vous chiffré les conséquences en terme de fermeture de compte notamment secondaire,  l’impact 
sur l’encours des comptes de dépôts qui conditionne une partie de la RVP de nos collègues.  

 Qu’avez-vous prévu pour les comptes CLP ? 
 Le SNB s’insurge contre les conditions dans lesquelles s’effectue la mise en œuvre de cette nouvelle 
tarification. 
 Malheureusement la Direction a limité sa communication au strict minimum sur un dossier 
particulièrement sensible vis à vis de la clientèle. 
 Dans les faits ce sont donc une nouvelle fois nos collègues d’agences qui doivent assumer seuls les 
conséquences face à des clients particulièrement  
 Mécontents. 
 Le SNB craint une montée en puissance des incivilités, crainte déjà confirmée par le témoignage de 
nombreux collègues. 
  

Direction : Nous allons mettre en place cette tarification pour un montant dégressif si le client opte 

pour des supports  dématérialisés, et pas de facturation pour les moins de 26 ans.  
Cette facturation intervient chez LCL après que les autres grandes banques l’ont déjà mise en place. 
La première facturation chez LCL se fera fin juin prochain. 
Un argumentaire est donné aux commerciaux pour argumenter auprès de nos clients. 
Si l’on compare LCL avec les banques en ligne nous ne sommes pas sous le même modèle, ces 
dernières n’ont pas d’agence, pas de distributeur et pourtant elles ont aussi des frais. Les commodités 
que nous offrons à nos clients ont un prix. 
L’environnement PNB nécessite que nous soyons attentifs à nos frais. 
Pour les CLP sera appliquée la règle que l’URSSAF impose à LCL, à savoir une réduction de 30% sur 

le tarif public. 
Concernant une éventuelle incidence négative sur la RVP des collaborateurs, bien que la Direction ne 

le souhaite pas, elle regardera en temps voulu 
si le phénomène de fermeture de comptes se présentait. 
 
 
 

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


