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 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 29 mars 2019. 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière extraordinaire du 18 avril 2019 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

  Présentation et approbation du rapport d’activité de la Commission Nationale d’Entraide (année 

2018)  

Avis 

SNB : Avis favorable 

CFDT : Avis favorable 

Force Ouvrière : Avis favorable 

CGT : Avis favorable 

 

 Présentation du bilan semestriel sur le plan de Simplification de la Banque issu du plan Centricité 

Client 

Le dossier ayant été remis sur table, les organisations syndicales étudieront ce document pour poser 
leurs questions lors de la plénière prochaine de juin. 
 
 

 Présentation des résultats du 1er trimestre 2019 de la Rémunération Variable de la Performance 

Une RVP à 9,7 M€ au T1 2019, en dessous des attentes (89%) 
 

 Un montant brut versé de 9,7 M€ en baisse de 7% vs 2018 

 Un montant moyen versé en 2019 de 928 € vs 986 € en 2018  

 Un taux d’atteinte en baisse de 6,1 pts (89,1% vs 95,2% en 2018) 

 Des dispersions par métiers qui se resserrent 

 Une baisse de 6 pts de l’indice EMP moyen (94,8% vs 100,8% en 2018) 
 
 
Question SNB : Par rapport au taux d’atteinte en baisse, pourrions-nous avoir en comparatif les 
objectifs entre 2018 et 2019 ? 
Réponse direction : En moyenne l’objectif a progressé de 2% et la performance recule de 6% 
 

COMPTE RENDU 
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Question SNB : Dans la décomposition des montants versés, la forte baisse Création de valeur et 
Réalisation Budgétaire est compensée par l’EMP en forte hausse…  
N’y aurait- il pas compensation pour éviter une chute vertigineuse des montants alloués ? 
Réponse direction : Il n’y a pas de corrélation entre chaque item. Donc pas de compensation. 
 
Question SNB : Envisagez-vous comme cela a été fait dans le passé, d’attribuer une bonification pour 
compenser l’écart de RVP ? 
Réponse direction : non rien n’est envisagé à ce stade 
 
Question SNB : Ne trouvez-vous pas les objectifs très difficilement atteignables, avec la démotivation 
que cela peut comporter et finalement devoir les ajuster en fonction des aléas qu’ils soient 
économiques ou fonctionnels ? 
Réponse direction : un exemple : sur le Crédit Conso, LCL stagne en parts de marché, tout en ne 
réalisant pas nos objectifs. Les objectifs sont atteignables 
 
Question SNB : Pourrait-on avoir la décomposition du poste création de valeur et satisfaction client ? 
(part respective avec focus sur l’indice IRC) 
Réponse direction : 10% IRC et 20% Création de Valeur 
 
Question SNB : Comment peut-on expliquer la détérioration globale de la RVP aussi bien marquée en 
BP qu’en BDP, ainsi que les écarts les plus significatifs par métier dont BP -14.4, le moteur de notre 
PNB et le fleuron de notre clientèle ? 
Réponse direction : Pour la direction il n’y a pas de détérioration sur l’objectif de l’année pour la BDP. 
Pour la Banque Privée le niveau 2018 était élevé (108%), il est de 90% au T1 2019 
 
Question SNB : La performance commerciale individuelle n’est pas suffisamment représentée dans la 
RVP de nos collègues. Envisagez-vous des mesures correctives pour rééquilibrer le dispositif de cette 
dernière ? Si oui lesquelles ? 
Réponse direction : Pour la direction la performance commerciale est suffisamment représentée dans 
la RVP. Elle alimente l’activité au travers de la réalisation budgétaire qui, elle, alimente le PNB. 
 
Question SNB: Vous avez parlé de l'axe Contrat de Relation Client, un axe que vous considérez en 
retrait. Nous tenions à vous informer que le poids des portefeuilles ne sont pas toujours en adéquation 
avec les objectifs de GPRDV. 
Par exemple, les Conseillers Adjoints en Banque Privée ou les DA ont des petits portefeuilles allant de 4 
à 20 clients et ont des objectifs de 7 à 9 RDV semaine. Un correctif pourrait-il être envisagé pour ne pas 
pénaliser ces collègues dans leur RVP ?  
Réponse Direction : Un guide de la RVP sera donné à l'ensemble des managers car les chiffres doivent 
être mis dans leur contexte. 
 
 

 Information sur la mise à jour de la segmentation des portefeuilles clients particuliers LCL  

Question SNB : Quels seront les intervenants dans le process de changements de FDC ? Quelles en 
seront les étapes (identification, choix, saisie...?)  
Réponse direction : Il y aura 3 étapes : 

- 1ère étape, une projection de mise à jour des portefeuilles clients sera réalisée 
en central 

- 2ème étape, transmission aux états-majors dans le réseau afin qu’ils aient une 
réflexion et qu’ils puissent valider 

- 3ème étape la mise à jour effective dans le système d’information sera faite en 
central   
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Question SNB : la segmentation pour les CLP sera-t-elle basée sur les mêmes critères, y aura-t-il des 

particularités ? 
Réponse direction : les CLP sont segmentés comme un client 
 
Question SNB : Par qui sont gérés les clients Pépite, Patrimonial dynamique, Patrimonial dans une 
agence avec un RA Part et par conséquent sans Privé ? 
Réponse direction : Le RA Part aura la gestion des clients privés 
Question SNB : Vous annoncez un début de MAJ des PTF pour octobre. 

Sachant que les Objectifs PTF sont faits en fonction du PTF actuel, quid de la RVP de nos collègues 

d’octobre à décembre. 

Un client peut-il rester dans le PTF de son ex-conseiller ? 

Réponse direction : La mise à jour des portefeuilles débutera en octobre. Le traitement sera étalé dans 
le temps. Ces mises à jour seront faites de niveau agences, comme les budgets, la direction est 
formelle Il n’y aura aucune raison pour que la RVP soit impactée. 
Le réseau aura toujours accès à la possibilité de changer le client de FDC si le client le souhaite. 
 

Question SNB : Quelle est la fréquence prévue de « balayage des portefeuilles » pour actualiser les 

segmentations ? Nos collègues seront-ils avertis en amont ? 

Réponse direction : les règles d’aujourd’hui seront conservées. Un client devra être installé depuis plus 
de 3 mois dans un segment pour pouvoir en changer, il faudra que la segmentation d’un client soit 
confirmée sur 3 mois pour évoluer. 
 

Question SNB : Vous dites que nos clients seront avertis par mail, notification, appli et appel conseiller. 

Quand est-il des courriers ? 

Réponse direction : A ce jour des process existent lorsqu’un client change de PTF. Pas d’évolution, les 
process existants perdurent. Le courrier sera bien utilisé. 

 

 Présentation du bilan intermédiaire du test sur les Horaires Variables au sein des Unités Métiers 

POSC 

Suite au CCE du 13 décembre 2018, il a été convenu de mettre en place un test sur les horaires 
variables des sites POSC du 1er janvier au 30 juin 2019.      
Ce test se fonde sur deux principes que sont :  

  Un début de plage mobile du matin à 8h00 (au lieu de 8h30)  
  L’organisation de l’activité sur la plage mobile du soir, sur la base du volontariat, afin 

d’être en mesure d’assurer le service client jusqu’à 18 heures   
 
 

 Point sur la participation des salariés à l’augmentation du capital du Groupe Crédit Agricole  

Crédit Agricole SA envisage une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe à la fin du 1er 

semestre 2019. 

L’offre : Une formule simple  

A la souscription un minimum de 15€ 

Souscription d’action Crédit Agricole SA au travers de FCPE Crédit Agricole SA Relais 2019 en 

bénéficiant d’une décote de 20% 

Des frais pris en charge par l’employeur 

Plafond de souscription : 25% de la RBA (primes comprises) 

2 modalités de paiement (panachage possible) versement volontaire et/ou arbitrage  

Avoirs bloqués jusqu’au 31 mai 2014 inclus, sauf en cas de dé blocage anticipés (9 cas de déblocage) 

 

 

 Questions diverses  



 
 

Question SNB : Dans le cadre du projet d’optimisation du parc immobilier, LCL a décidé de libérer les 

bâtiments de Feydeau et du 4 septembre.  

Le projet étant d’en tirer des revenus locatifs. 

Qu’en est-il de l’utilisation de ces bâtiments ?  

Question SNB : LCL a engagé une campagne publicitaire sur les délais de traitement des prêts 

immobiliers. « Vous avez mis 6 mois à trouver votre appart, il ne faudrait pas mettre autant pour avoir 

votre prêt ».  

Ce message peut être interprété de façon négative, à savoir qu’il pourrait attendre jusqu’à 6 mois pour 
obtenir son crédit. 
Du côté LCL, les conseillers ne maitrisent pas les délais de la mise en place notamment d’un prêt 
immobilier. En effet les équipes back office ne sont pas suffisamment dimensionnées, pour permettre 
la réactivité suggérée par le message publicitaire.  
Quel est le délai moyen à ce jour de traitement d’un prêt immobilier ?  
Prévoyez-vous d’augmenter les équipes du back office ? 
 
Question SNB : Les agences de plaignent de la Maintenance Externe Pilotée, et souhaitent un 
développement de la «Maintenance Dédiée». 
Quel est le devenir de la «Maintenance Dédiée» ? 
Est-il prévu un plan de formation «DABISTE» ? 
 
Question SNB : Dans le cadre de leur mission, les conseillers Pros, les DA Multi sites notamment sont 
amenés à se déplacer chez nos clients ou d’agences en agences. Peuvent-ils transporter des dossiers 
clients (papier) ? 
Souvent nos collègues pros lors de visites chez leurs clients sont sollicités pour prendre des remises 
chèques. Peuvent-ils le faire ?  
 
Question SNB : Avez-vous une réponse à nous apporter concernant notre remarque émise lors du CCE 
de Mars sur les dysfonctionnements du nouveau logiciel LUG, mis à disposition des métiers relatifs à la 
maintenance des automates ? 
Les collègues concernés sont toujours en difficulté dans l’exercice de leurs fonctions. 
Une solution a-t-elle été trouvée ? 
 
Question SNB : 
Lors du dernier point DSN, nous vous avons remis une copie du courrier reçu par les salariés à temps 
partiel qui souhaitent cotiser à 100% sur leur retraite complémentaire. 
Il est fait mention de l’impossibilité de déclarer l’option auprès des caisses concernées, et ce, pour la 
seconde année consécutive. 
Nos collègues sont invités à fournir l’attestation jointe au courrier pour faire valoir leurs droits auprès 
des caisses en cas de départ à la retraite. 
Le problème est-il résolu ? 
  

 


