
         

 

 

 

 

   

  

 

     

 

 

Ordre du jour 

 

1. Information en vue d’une consultation sur le projet de vérifications appliquées aux candidats et 

collaborateurs au titre des sanctions internationales 

2. Point sur le Commodat 

3. Point sur le protocole sanitaire 

4. Présentation des résultats du 1er semestre 2020 de la rémunération variable de la performance du 

réseau Retail. 

5. Information relative à la durée du travail en vue de la consultation sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l’emploi 

6. Information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction en 

vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail 

et l’emploi 

7. Information sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vue de la 

consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 

l’emploi 

8. Points divers relatifs fonctionnement du CSEC 

9. Questions diverses 
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Point 1 reporté du fait de l’absence pour maladie de l’intervenant. 

  

2 Point sur le Commodat. 

La direction réaffirme que le commodat ne sera pas renouvelé et qu’une négociation doit se tenir pour 

voir comment se passe la mise en œuvre du retour des maisons. Elle semble ouverte à une fermeture 

progressive. La direction se dit prête à convertir cet avantage pécuniairement et en aucun cas de 

supprimer un avantage. « L’offre peut être différente, nous souhaitons accompagner le Csec par une 

subvention importante ». 

 La négociation qui se tiendra le 21 octobre regroupera les représentants des organisations syndicales 

représentatives et le bureau Csec. 

SNB : 

La fermeture des maisons est une décision lourde qui a choqué les salariés. C’est une évidence. Notre 

position est de donner priorité à la négociation. Sur ce point nous n’en avons pas fait mystère. Nous ne 

pouvons que nous féliciter de la tenue d’une réunion sur le sujet des maisons de vacances. Il y a des 

enjeux multiples que nous devons prendre en considération et régler au mieux. Cette réunion doit être 

efficace avec le bureau. 

 

 

3 Point sur le Protocole Sanitaire. 

 

La direction attend la publication des directives gouvernementales. 

La jauge capacitaire passe de 60 à 50%. Posc Cae fonctions supports etc..  et sur les sites de plus de 30 

personnes. Il y aura possibilité de 3 jours de télé travail dans les 8 zones en alerte maximale. 

Concernant LcL mon contact le port du masque redevient obligatoire sans dérogation. 

La direction note que le risque en agence est concentré dans les lieux de pause et de déjeuner. 

Un message de rappel des consignes sera adressé aujourd’hui ou demain. 

Tout rassemblement est à éviter, les réunions d’équipe en présentiel doivent être limitées. 

Réunion du Jeudi se feront par Skype ou par téléphone. 

Une personne est considérée comme fragile seulement si un médecin délivre un certificat d’isolement. 

Concernant la révision des objectifs la direction n’a toujours pas prévu une modification. 

 

 

SNB 

Les mesures sanitaires évoluent une fois de plus.  

Les critères de vulnérabilité sont à nouveau ceux qui prévalaient avant septembre. Il conviendra que 

vous en teniez compte. 

La problématique du télétravail reste plus que jamais au cœur du problème. 

Nos modes d’exploitation doivent évoluer en tenant compte d’une situation qui semble partie pour 

durer. Notre réseau est un gros bateau qui malgré son agilité s’accommode mal de changements de 

cap. 

Concernant notre activité nous appelons une nouvelle fois à la révision des objectifs dans un cadre 

économique contraint et la grande probabilité d’un T4 en récession. 

Nous considérons que les rotations permettent de maintenir une activité tout en respectant les 

contraintes sanitaires. 
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Sur les régions où la virulence de la COVID19 est importante, envisagez-vous la reprise des rotations 

dans le réseau Retail, qui de notre point de vue, est une solution qui privilégie la continuité de service ? 

Aujourd’hui il n’y a pas de rotations. Il y a peut-être une réflexion en cours mais aucune décision n’est 

prise. 

 

Le contexte réglementaire évolue sans cesse, les interférences d’acteurs de tous ordres brouillent les 

messages. Ne serait-il pas plus efficace de créer un canal d’entrée unique de niveau Ddr permettant à 

chaque DA ou responsable d’équipe de déclarer directement un cas comme le permet le process de 

déclaration d’incivilités par exemple. Ce serait déjà le cas dans certaines régions ? 

Le référent COVID doit être exemplaire. 

Dans My RH, le Manager notifie la situation de chaque collaborateur. La remontée journalière est 

automatique.  

Sur 15044 personnes présentes :  

- 1742 travaillent à distance dont 200 en personnes fragiles. 

- 86 suspicions Covid dont 71 en retail et 60 cas avérés. Le nombre des suspicions ne reflète pas 

la réalité selon la direction elle-même. 

 

 

4 Présentation des résultats du 1er semestre 2020 de la rémunération variable de la performance du 
réseau Rétail. 

Point reporté du fait d’une transmission des documents à 18 heures la veille de l’instance. 

 

5 Information relative à la durée du travail en vue de la consultation sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi. 

 

Temps partiel : Alors que notre effectif se féminise et rajeunit quelle est votre vision du temps partiel 
hors celui accordé jusqu’au 3 ans de l’enfant ? 

L’impact des trois ans de l’enfant n’est pas connu. Le temps partiel est maintenu mais tout le monde 
ne peut pas prendre le mercredi. Pas de réflexion en cours pour instaurer un roulement avec par 
exemple la possibilité de garder le mercredi pour une durée limitée. 

« Sachez qu’une banque citée souvent en exemple dans cette instance n’accorde pas de temps partiel 
quand on travaille dans le réseau ». 

 

Si la charge de travail de chacun fait l’objet d’un suivi au quotidien, comment expliquez-vous 
l’augmentation de 15% des heures supplémentaires déclarées entre 2018 et 19 ? 

L’augmentation est due au rappel fait par la direction sur la nécessité de déclarer les heures 
supplémentaires. 

 

Vous nous parlez de guide aux managers et de guide pédagogique, est-ce le même ? 

Il s’agit du même guide. Ce guide reprend les sujets tels que la charge de travail et la déconnexion. 

Avec quels outils objectifs le manager évalue-t-il la charge de travail ? 

Il n’existe pas d’outil particulier. Il est nécessaire d’échanger tout au long de l’année sur ce sujet. 
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Concernant les cadres au forfait, suite aux entretiens annuels combien « d’adaptations » ont été 

identifiées en correction de la charge de travail et de quelle nature ? 

Un suivi quotidien est effectué en plus d’un suivi annuel réalisé lors de l’entretien d’évaluation. Nous 

n’avons aucune vision du nombre d’adaptation faites. 

Qui rassemble ces données et pour quel usage ? 

Le RDI a la vision sur l’ensemble des remontées. 

Comment concrètement faites-vous appliquer « le droit à la déconnexion » qui reste une nécessité 

impérative ? 

Il n’existe pas d’outil de suivi mais la direction est consciente de la problématique de déconnexion. Il 

est constaté que les personnes à distance ont du mal à déconnecter et passent plus de temps sur leur 

ordinateur que s’ils étaient sur site. Une réflexion sur la sensibilisation est en cours. 

Lors de changement de statut forfait vers intégré, on constate des retards d’enregistrement qui 
empêchent de déclarer des heures supplémentaires. Comment agir tant que la situation n’est pas 
administrativement réglée ? 
Il y a un délai administratif. Tout dossier non régularisé en local doit être transmis jusqu’au niveau 
national si nécessaire. 

 

 

6 Information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction 
en vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi  

  

Vous nous annoncez le déploiement du programme AL’IN, 3 ans après la réforme où en est-on 

aujourd’hui ? 

C’est une plateforme accessible sur la totalité du territoire national. 

L’information sur le terrain n’est pas relayée et encore moins depuis la réorganisation du service social. 

Comment comptez- vous communiquer afin de rendre accessibles et attractives les offres dans le 

cadre de l’action logement ?  

L’information est meilleure bien que perfectible. Le lien est essentiellement fait par les assistantes 

sociales. Leur rôle est d’informer et non de porter les dossiers directement. 

 

A ce jour les sollicitations des salariés restent faméliques au regard des effectifs Groupe et de la 

situation économique ; qu’en pensez-vous ? 

La direction est consciente du problème et souhaite rendre l’offre plus attractive et surtout sur 

périmètre plus large que l’ile de France. 
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7 Information sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vue de la 
consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 
l’emploi  

La part des travailleurs handicapés continue de progresser dans l’effectif. De votre point de vue cela 
est lié à l’augmentation du nombre de déclarations. Pour autant quelle est la part mécanique liée à la 
diminution des effectifs ? 

On recense 866 travailleurs handicapés déclarés, chiffre en hausse soit 5,05% des salariés. La 
diminution a certainement un effet sans que l’on puisse le quantifier à ce jour. 

 

LCL atteint pour la première fois depuis 2015 l’objectif légal des 6%, ce qui devrait ne pas entraîner de 
pénalité financière, de ce fait quelle est l’économie réalisée ?  

Il n’y a pas d’économie car la vision est de niveau groupe. Notre avance (LCL) vient peut-être du fait 
que nos métiers sont plus adaptés. 

 

Vous nous parlez d’une réflexion approfondie sur le niveau très élevé de la prise en charge des 
transports 81% ; Quelle est la nature de cette réflexion, pour quel objectif ? Doit-on comprendre que 
vous souhaitez réduire ce budget ? 

Non, mais dans un budget global si 80% est consacré à des transports cela parait déséquilibré. Certains 
collaborateurs font de longues distances en taxi, peut être est il judicieux de favoriser le travail à 
distance et de réallouer ce budget à d’autres actions. 

 

Quel est votre objectif pour 2022 ? 

Le budget annuel sera reconduit. 

 

Quelles difficultés LCL rencontre-t-il dans le recrutement de travailleurs handicapés ? 

Nous avons des difficultés à recruter à niveau d’étude équivalent car souvent ces personnes sont 
souvent moins diplômées. La problématique est que ce public est peu demandeur de formation 
interne. 

 

9 Questions Diverses 

 

Calendrier des jours de fermeture : 

Le calendrier définitif sera connu dans les prochains jours. 

Ce qui est sûr c’est que le 2 janvier sera un jour de fermeture pour ceux qui travaillent du mardi au 
samedi. 

 

L’IRC est dégradé du fait de fermetures de points de vente (que ce soit pour covid et/ ou vacances 

d’été). Du fait de l’impact sur les variables comment comptez-vous amortir ces effets notamment en 

zone diffuse sachant que le critère est de niveau DGA ?  

Globalement l’IRC est en progression. Nous serons très attentifs dans ces zones. 
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Pour les équipes Dédiées/équipes d’appui, la base de remboursement des indemnités kilométriques 

serait la DR de rattachement et non plus le domicile, le parking ne serait plus remboursé. Qu’en est-il ? 

La NOP sur le remboursement des frais encadre celui des équipiers d’appui. La référence est bien la DR 

et non le domicile. Le parking n’est pas prévu. 

 

 

La Direction opère la restitution de véhicules de service. Nous comprenons qu’elle soit motivée par des 

énièmes économies, cependant le fait de retirer des véhicules de service désorganise certains services 

à un point d’être un frein et d’avoir un effet contre-productif commercialement. L’exemple des 

agences Pro est flagrant, la politique commerciale LCL n’est-elle pas de la proximité et de la satisfaction 

clients ? Pour faire court quel est le programme de restitution ? Quel est votre objectif en nombre de 

voitures vs nombre actuel ? 

Les véhicules sont largement restitués d’une manière le plus souvent du fait d’une faible utilisation. Les 

véhicules restitués sont souvent re alloués. Les nouveaux usages visio ou Skype rendent l’utilisation 

des véhicules moins importante. 

 

 

 

 


