
     

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Déclaration SNB  
Des centaines de milliers d’entreprises sont en difficulté quand cela n’est pas purement et simplement sans 

activité. 

10 millions de français sont en chômage partiel en ce moment même. Cela signifie une baisse de revenus fixes 

de 15%. Cela signifie, pression des charges fixes et angoisse pour l’avenir.  

A cela s’ajoute des conditions de vie rendues pénibles par la promiscuité et les limitations de liberté. 

Nos collègues ne font pas exception.  

L’activité commerciale est indispensable à la pérennité de l’entreprise c’est l’essence de notre métier d’autant   

que notre clientèle continue d’avoir des besoins, des préoccupations. 

Prise de contact, réponses aux besoins exprimés et rebond voilà en temps normal le schéma classique d’un 

entretien commercial. 

Contrat de Prêt immobilier, 11 jours de réflexion retour du contrat par poste sous 3 ou 4 jours voilà un déroulé 

en temps normal. 

En temps normal la précision a son importance. 

Nous ne sommes pas en temps normal. 

L’exigence de résultat ne peut être celle qui a prévalu dans le monde d’avant. 

Nous avons bien entendu les messages de bienveillance du management, de prise en compte de conditions de 

travail à distance, d’absence de pression commerciale. 

Nous avons entendu vos demandes de remontées de situations non conformes aux préconisations. 

Les représentants du personnel doivent-ils dénoncer des situations voire des collègues à une direction qui serait 

ignorante de la réalité du terrain ? 

Le SNB CFE CGC ne peut pas croire à cette situation à une époque où les réseaux sociaux sont largement 

ouverts, où tout est relaté, où tout est piloté en temps réel. 

Pour le SNB CFE CGC,  il relève du pouvoir de la direction et de sa responsabilité, non seulement de fixer les 

règles et de les faire connaitre mais aussi et surtout de s’assurer qu’elles sont appliquées et de corriger les 

écarts qu’elle ne peut ignorer. 

Nos collègues travaillent avec conscience professionnelle dans des conditions difficiles, pour le SNB CFE CGC il 

est inutile d’en rajouter en tolérant des comportements inappropriés. 
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Infos générales :  

Quelle est la situation actuelle ?  

 

Nombre d’agences / sites ouverts : 

900 agences ouvertes 

100% des pôles BP et 80% des agences pros ouverts. 

 

Nombre de salariés en télétravail / absents : 

4 954 personnes sont en poste et 8 200 en travail à distance  

Au 14 avril les chiffres étaient respectivement de 4 680 et 7 616. 

 

Nombre de salariés en arrêt % d’absentéisme :       

4 461 personnes sont absentes hors travail à distance soit un taux d’absentéisme de 25% vs 27% au 14 

avril. 

196 personnes sont absentes pour garde d’enfants, 68 cas suspects et 16 en quatorzaine.   

Au 14 avril les chiffres étaient respectivement de 225 / 104 / 23. 

3 754 personnes sont absentes pour d’autres motifs dont celles en congés. 

163 en situation de fragilité 250 en dispense d’activité 14 en droit de retrait. 

Au 14 avril les chiffres étaient respectivement de 188 / 272 / 14. 

 

Zoom sur LCL Mon Contact : 

L’effectif est de 546 personnes parmi lesquelles 248 sont absentes, 115 en télétravail et 165 sur site. 

Taux d’absentéisme 45,4%. 1/3 des absents sont en garde d’enfants. 

 

Sécurité des salariés :  

 Rappel de la direction sur les mesures de sécurité : 

Ouverture des agences à la clientèle de 9 à 12H avec filtrage rideau fermé. Maximum 4 clients et 

toujours un de moins que de collaborateurs présents. Systématisation et promotion des RDV à 

distance. 956 agences équipées en plexiglass, masques et lingettes distribués. 

Masques, lingettes et gants distribués pour le fiduciaire. 

Alternance du travail sur site et à domicile. 

Aucun accroissement d’incivilités n’a été enregistré. Le mois prochain les mêmes mesures concernant 

les retraits des revenus sociaux seront reconduites. 

 

Rémunération / absences :    

Déclaration SNB : 

La décision de lisser la part individuelle de la RVP a évité bien des dérives. Le SNB / CFE-CGC vous 

remercie pour la notation à 100% pour tous. Pour autant les managers qui souhaitaient valoriser un 

investissement particulier se sont trouvés dans l’incapacité de le faire. Ainsi des salariés performants 

et particulièrement investis en cette période subissent une perte de revenu en ce trimestre 1.  

Nous vous demandons de permettre aux managers la valorisation des acteurs à la véritable hauteur 

de leur investissement en ouvrant l’évaluation de 100 à 150. 
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A défaut doit-on comprendre que l’on respecterait la logique d’une RVP croissante du T1 au T4 tel 

qu’observé depuis quelques années ? 

 

Avez-vous statué sur votre décision relative aux trophées 2020 épisode 1 ?  

 La décision a été prise et sera transmise en primeur au réseau semaine prochaine. 

 

 Où en est-on de l’intégration des PGE dans la RVP ? 

Il n’y a pas de décision arrêtée. Le souhait de reconnaître les efforts et l’activité des pros ne fait pas 

débat. C’est le moyen qui est en réflexion. 

 Pour les composantes de la RVP du T2, il est trop tôt pour communiquer. La réflexion est en cours. 

 

 Quel premier bilan faites-vous de la pose de congés selon l’accord signé ? 

En prenant comme référence janvier à mai 2019 : 212 120 jours étaient posés. A ce jour 190 964 

jours ont été posés. Reste à poser 21 156 jours hors congés en CET pour être à l’équilibre. L’objectif 

est en passe d’être atteint.  

 

Le Gouvernement a indiqué qu’au 1er Mai prochain les salariés arrêtés au titre de garde d’enfants 

qui étaient jusqu’alors en arrêt maladie passeront en chômage partiel.  

Quelle est la position de LCL sur le sujet d’autant que le récent accord sur les congés exclut le 

chômage partiel jusqu’au 30 juin ? Chômage partiel, ou dispense d’activité pour les personnes ne 

pouvant être équipées de « VIRTUAL OFFICE » ?  

Concrètement une personne en arrêt pour garde d’enfants ou pour fragilité sera-t-elle indemnisée en 

chômage partiel et si oui LCL complètera-t-il la perte de revenus ?  

 Qu’en est-il pour un salarié protégé ?  

Un accord a été signé et la décision du gouvernement lui est postérieure. Une réponse groupe sera 

apportée. La direction LCL communiquera en début de semaine prochaine. 

La volonté est d’équiper au maximum pour permettre le travail à distance. La direction dit ne pas 

vouloir de chômage partiel. 

Un recensement des personnes en capacité de faire du télétravail parmi les cas de situation de 

fragilité ou garde d’enfants va être réalisé pour éviter le recours au chômage partiel. 

 

Process dégradés :   
Point LCL mon contact  

Durant la période de confinement le rythme de travail hebdo est passé pour tous du lundi au 

vendredi afin de regrouper les équipes et faciliter la rotation une semaine sur deux. 

A noter que la rotation n’a lieu qu’à partir du moment où les effectifs sur site sont supérieurs à 50% 

des effectifs totaux. 

Réduction de l’amplitude horaire des flux clients de 9h à 17h30. Concentration des équipes de 8h55 à 

17h28 avec pause déjeuner de ¾ d’heure à midi ou 12h45 + 40 minutes de pause en journée. 

Le pic de charge lié aux fermetures d’agences a provoqué un triplement de volume d’activité et le 

CRC n’a pu faire face. Du fait du déploiement de la soft phonie nous sommes revenus aux standards 

habituels. La charge individuelle d’appels traités est passée en moyenne de 54 à 58 appels par 

personne puis est revenue à 53 ce qui est la norme historique.  

La situation est stabilisée. 

Concernant la charge de travail : L’activité crédit baisse plus que l’effectif (60 – 40), en conquête (70- 

30), en ADE c’est le contraire puisque l’on constate +20% de flux ce qui a nécessité un renforcement 

de l’équipe. 
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Le volume de ventes est en baisse de 75% vs standard. Ceci est logique car nous sommes en réponse 

besoin client. 

La fermeture des 5 sites telle qu’elle était prévue n’est pas remise en cause mais en sommeil. La cible 

est inchangée même si les problématiques d’épidémie rendent indispensables la mise en place de 

mesures spécifiques. Le calendrier de fermetures est décalé. Ainsi le bail de Noisy est reporté à juin 

et le bail de Dijon à juillet. 

La taille des centres et plus largement celle de sites regroupant un grand nombre de collaborateurs 

est nécessairement en réflexion et des ajustements doivent être trouvés quant à l’organisation, 

l’ergonomie des postes etc… 

La mobilité des collaborateurs vers le réseau est en stand-by et repoussée à juin. 

 

Quel est le pourcentage de collaborateurs « LCL Mon Contact » en travail à distance par site ? 

Pourcentage de télétravail sur le total éligible. 

Lyon 28% Marseille 47% Roubaix 63% Villejuif 43% Bordeaux 44% Dijon 37% Nantes 50% Noisy 58% 

Toulouse 29%. 

L’équipement utilisé est 60% PC fixe, 30% PC portable 10% PC perso.  

 

Quelles sont les activités « LCL Mon Contact » éligibles au travail à distance ? Quelles sont celles qui 

ne le sont pas ? 

Activités éligibles : Prévoyance emprunteur et ADE, Conquête, E.LCL, Crédits, Complémentaire Pro, 

Réseaux sociaux. 

Activités non éligibles : Banque Au Quotidien et Assurances. 

L’objectif est de rendre progressivement l’ensemble des opérations éligible au télétravail. 

Un test est en cours pour l’activité crédit avec dotation de soft phonie. 

La Banque Au Quotidien de Marseille va être testée également. 

A partir du 11 mai l’ambition est d’avoir une équipe de 120 personnes en soft phonie et d’embarquer 

notamment les personnes en garde d’enfants. 

La phase ultime, serait d’inclure l’intégralité du dispositif ce qui signifie techniquement une boucle 

téléphonique nationale. Il conviendra de s’assurer du degré d’autonomie des salariés les plus 

récemment embauchés et de la volonté de tous de travailler en poste à distance. 

 

Quelle différence faites-vous entre travail à distance et télétravail ? Qu’en est-il pour les salariés LCL 

en cette période de pandémie ?    

Le télétravail est contractuel et renvoie à la notion d’accord d’entreprise. Le travail à distance est une 

notion générique qui renvoie à la situation actuelle. 

 

Avez-vous avancé sur l’équipement de portable des équipiers d’appui (accueil, conseiller, et 

mainteneur) ? (Du fait du travail à distance le portable du titulaire n’est pas forcément disponible). A 

noter qu’il n’y a pas de budget local pour équiper d’où le besoin d’un budget BDP. 

80% des postes d’accueil sont dotés de PC hybrides qui peuvent être emmenés à domicile. Pour les 

autres il est envisagé un équipement en poste virtuel. Cependant il est compliqué de 

s’approvisionner en PC portables compte tenu de la situation. 16700 connexions sont ouvertes 

actuellement dont 15000 simultanées. 

Il n’existe pas de budget local et il est hors de question que du matériel soit acheté hors SNI du fait de 

la sécurité du système. 
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Qu’en est-il de la sécurité des équipiers d’appui ? 

La sédentarisation des équipiers d’appui est appliquée. Ils sont affectés temporairement à une 

équipe et sont intégrés à une rotation. 

 

Partant du principe qu’un entretien téléphonique ne peut être interrompu pour prendre un appel, à 

la différence d’un entretien physique comment comptez-vous ajuster le TAT ? 

Il semblerait que des lignes désormais sans objet soient toujours décomptées dans le TAT. Vous êtes-

vous assuré que ce n’est plus le cas ? 

Quelle est l’évolution du TAT depuis le 17 mars ? Quel est l’impact de la soft phonie ? 

Une solution technique de mise en pause d’un appel pour en prendre un autre est à  l’étude. Un 

bagage complémentaire va être déployé et va être diffusé en particulier sur la gestion des boucles ou 

des renvois notamment avec la soft phonie et ses spécificités.  

Le TAT est passé de 25% à actuellement à 73% du fait du déploiement de la soft phonie. La 

progression est rapide et gagne un point par jour sur les 15 derniers jours.  

L’ambition est de l’ordre de 90% de TAT car 97% de nos interactions clients se font à distance (75% 

au téléphone et 25% par mail). 

 

La soft phonie ne semble pas être opérationnelle pour les conseillers adjoints de BP ? 

L’opération est en cours de test sur un pôle. 

 

Est-il prévu d’autres évolutions informatiques afin de commercialiser l’intégralité des produits à 

distance ? 

Oui. 95% des opérationnels épargne sont depuis le 23 avril ouverts au travail à distance. Les 5% 

restants sont volontairement fermés pour des raisons de sécurité. Essentiellement ce sont les 

virements et opérations liées.  

Dans le domaine de l’épargne le changement de clause bénéficiaire est volontairement fermé. 

 

Quelle sera la norme en matière de nombre de RDV physique pour la Banque Privée ? 

Ce n’est pas la norme et tout est fait pour éviter les rendez-vous physiques. Un message sera repassé 

aux Directeurs de Banque Privée. Un process de signature via messagerie sécurisée a été mis en place 

pour éviter ces rendez-vous. 

 

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

il à leur disposition ? 

Pour des raisons de capacité de bande passante les élus utiliseront à domicile le matériel fixe LCL. 

 

 
Commercial :   
Point Banque Privée 

Animation conseillers : des web confs sont organisées pour apporter de l’information et de la 

perspective aux conseillers sur les marchés financiers. 

Animations clients : duplication de web conf tous les 15 jours. Plus de 8000 clients à la première. Très 

bons retours clients. 

Amundi : bagage livré mercredi permettant de mettre 95% des opérationnels à distance. 

Le montant de fonds à formule en cours de commercialisation est calé en fonction des fonds échus.  

L’objectif est de répondre aux besoins client et non de développer l’activité commerciale.  

Il sera possible en fonction des besoins d’augmenter le volume de l’offre. 
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Avec la montée en puissance des connexions en travail à distance, quelle évolution du niveau 

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

La part de contact à distance était de 25% auparavant pour 75% de contacts physiques. Aujourd’hui 

97% des contacts se font à distance. 

 

Constatez-vous de forts écarts par périmètre ? 

Il y a des dispersions de 26 à 50 interactions selon les endroits. 

Nous sommes passés de 20% de réalisation budgétaire à 40%. 

 

Avez-vous avancé sur la modulation des prêts immobiliers à paliers ? A défaut faut-il considérer que 

cela ne sera pas possible ? 

C’est un problème très complexe mais pas insoluble. Une solution est en passe d’être trouvée et 

devrait être livrée pour la fin avril.   

 

Prévoyez-vous une offre commerciale spécifique en cette période ? On nous signale une initiative de 

la BNP qui proposerait des prêts études à zéro pour cent ? 

Des conditions préférentielles de financement conso 1 à 3%, un crédit renouvelable à 4,9% et une 

avance exceptionnelle à 1% de 1 à 3K€. 

En cas de vente de véhicule la garantie de l’ancien véhicule est portée à 2 mois et le transfert de 

garantie est étendu aux véhicules de prêt. 

La conquête des enfants des clients est le seul axe qui semble pertinent compte tenu de la situation 

actuelle. Un suivi est opéré sur cet item. 

 

Quels seront les métriques concernant les cibles de RDV par métiers ? (CCPART, PRIVE, PRO…) Peut-

on limiter les RDV physiques, quel est le nombre maximum par jour ? Peut- on limiter le temps des 

rendez-vous physiques ? 

L’ambition est de 12 - 13 rendez-vous téléphoniques hebdos support de business pour la BP. 

Pour le retail nous raisonnons plus en observation qu’en objectif de contacts compte tenu de la 

situation. A ce jour il y a 33 interactions client par collaborateur présent. 75% se font au téléphone 

(moitié sur rendez-vous moitié sur appels entrants) le reste 25% étant par mails. Aujourd’hui se 

tiennent environ 12 rdv par collaborateur. 

Les repères d’activité ne sont pas modifiés à ce jour et la volonté est de prendre le temps de le faire.  

Il y a des dispersions allant du simple au double selon les secteurs. 

Les rendez-vous physiques sont à proscrire. 

 

LCL peut-il faire une communication clients afin de privilégier les RDV à une seule personne ? (Et non 

pas toute la famille). 

Le point est pris le rappel sera fait. Rappel de la norme qui est de filtrer l’entrée client par client. 

 

Est-il prévu une formation managériale (e-learning ou Visio) pour former les managers sur le 

management du travail à distance ? 

La formation par e-learning dédiée au télé management est maintenant disponible. Celle-ci met en 

valeur le collaborateur et véhicule une posture managériale adaptée à la situation actuelle et aux 

contraintes induites. 
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Constatez-vous une augmentation des demandes de crédit aux particuliers depuis le 17 mars. Les 

critères d’octroi sont ils exactement les mêmes qu’auparavant ? 

Les PI sont à 50% de ce que l’ont fait habituellement et les signatures d’actes chez les notaires sont 

réduites à un tiers du volume habituel. 

Pour les autres crédits l’activité est stable. Pas de modification de critères d’octroi. 

 

Quel est le suivi commercial effectué aujourd’hui par les managers ? Porte t-il sur les produits 

d’accompagnement des clients type crédits ou sur d’autres et si oui lesquels ? 

Pas de proposition commerciale pro active souhaitée mais un axe de travail basé sur le contact 

l’écoute la bienveillance et les solutions-client. 

4 axes à venir : satisfaction client / joignabilité autonomie / activité / solution clients parmi lesquelles 

sont prioritaires les crédits, les cartes, les assurances et épargne pour les patrimoniaux. Il y a un gros 

rebond de la collecte qui est un effet inattendu du confinement. 

 

Il y a une actualité « pertes d’exploitation » de la clientèle pro. Le CIC prévoirait une perte 

d’exploitation pour les pros non couverts. Sur 60 minutes, le crédit agricole annonce une 

indemnisation forfaitaire en fonction des secteurs. Avons-nous une réponse commerciale ? 

Dixit V. Goutelle, LcL faisant partie du groupe, les mesures annoncées par le Crédit Agricole 

s’appliquent aux clients LcL. Une communication est à suivre. 

 

Mesures spécifiques CLP ? 

Outre les mesures clients des solutions CLP sont à l’étude. 

 

 

Impacts financiers / organisationnels :   
 

Selon l’INSEE, le secteur des services financiers serait le moins touché par le confinement. Quel est le 

PNB de mars 2020 ? Quelle est son évolution vs Mars 2019 ? 

Pas de communication financière à date. 

 

Sur la base des observations réalisées pendant ce confinement, une réduction du nombre d’agences 

vous paraît-elle envisageable ? Cette stratégie a déjà été employée à partir de 2014 avec le 

regroupement de points de ventes. 

Il n’y a pas de réflexion en cours sur le sujet. 

 

 

 

 


