
Quelques unes des déclarations SNB

Indemnisation télétravail contraint.

Renouvellement de notre déclaration SNB en CSE :

Malheureusement, la situation sanitaire oblige à
maintenir le travail à distance contraint comme règle
obligatoire pour encore quelques semaines, nous le
craignons.

Nous revenons vers vous pour connaître les mesures
d’indemnisation que vous avez- définies pour les
salariés du Siège concernant tous les frais en général
liés au travail à distance contraint soit : la prime de
panier .(perçue lorsqu’il y a tickets restaurant) mais
aussi les frais énergétiques, d’équipement du poste de
travail, d’abonnement internet, etc…

Nous vous rappelons notre demande d’attribution
d’une enveloppe de 800ke pour le bien être des
salariés du Siège en contrepartie des économies
générées par la restitution de l’immeuble RHIN,
aujourd’hui, compte tenu de l’actualité, nous vous
demandons d’affecter ces économies pour partie aux
mesures d’indemnisation des frais liés au travail à
distance contraint et d’augmenter l’enveloppe si
besoin. Pour mémoire, l’économie attendue en terme
de loyer est de l’ordre de 4M€

Pour information CASA vient d’octroyer 180€ par an ,
sur la base de la prise en charge de 50% des frais de
matériel ( chaise, écran,etc…) limitée au plafond ci-
dessus.
Nous espérons, dans l’intérêt de tous, que LCL va se
positionner rapidement et favorablement sur notre
demande.

Point covid
Nous avons renouvelé notre demande du mois 
précédent :
Si la situation basculait à l’instar de la situation au 
Royaume Uni ou se dégradait avec les divers 
« variants » plus préoccupants, serait-il envisageable
de procurer des masques FFP2 aux collaborateurs 
contraints d’emprunter les transports en commun et 

devant impérativement rejoindre le siège opérationnel 
ou le site de Clichy afin d’assumer leurs fonctions ?

Attendre les directives gouvernementales nous 
exposerait à faire face à une pénurie et/ou une 
flambée des prix.
Nous vous remercions d’étudier notre demande.

Sur ce sujet, toujours pas d’avis favorable pour les
masques FFP2.

Notre médecine du travail nous a indiqué que lorsque 
que l’on est en face à face avec chacun un masque 
chirurgical cela correspond à un masque FFP2. 
Toutefois comme le port du masque dans les 
transports en commun peut être perfectible, le FFP2 
bien porté adhère mieux au visage et 
occasionne moins de fuite.

Vaccination Villejuif
Pour mémoire notre demande du mois dernier

Cette semaine, les médias relaient une information
selon laquelle la Médecine du Travail pourrait être
habilitée à vacciner en Entreprise. Les nouveaux vaccins
à venir semblent moins contraignants en termes de
logistique (en particulier en ce qui concerne la
conservation).

Question : Notre Médecine du travail est-elle partie
prenante ?

Réponse :
Les doses ne sont pas accessibles pour l’instant, celles-ci
étant réservées aux personnes âgées et au personnel
médical.
Mais quand les doses seront disponibles et si la mise en
place d’une logistique en adéquation est possible avec
la conservation du vaccin notamment, pourquoi pas, la
porte n’est pas fermée. LCL est ouvert sur ce sujet.
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Nous avons donc complété notre demande suite aux
dernières informations gouvernementales sur la
vaccination.
Question à la médecine du travail : Le nouveau
vaccin ASTRAZENECA arrive et nécessite moins de
logistique. Que pensez-vous de ce vaccin, et pouvez-
vous envisager la vaccination à Villejuif ?

Réponse : LCL est favorable, depuis le début de la
semaine les médecins du travail sont habilités à
vacciner. La livraison se fera au compte goutte, 1
flacon de 10 pour la semaine prochaine et 2 flacons la
semaine d’après.La médecine du travail regarde
comment organiser la vaccination sur le Campus de
Villejuif.

Chèques vacances
« Les critères d’éligibilité à la demande d’octroi des
chèques vacances ne permettent pas une grande
diffusion de cet avantage ce que nous regrettons et
ne cessons de faire remonter au niveau national.
Cette année particulière, souvent pour des motifs
liés aux incertitudes générées par la crise sanitaire,
certains salariés ont souhaité commander les
chèques vacances alors que la période de
souscription était close, a priori. Nous vous
demandons de bien vouloir, exceptionnellement,
faire preuve de souplesse et permettre la
souscription « hors délais » aux quelques collègues
concernés de notre périmètre, dont vous êtes le
Responsable. »

Sachant de plus que la SNCF prévoit une réduction de
50% sur le prix si titre de transport payé au moins à
50% par les chèques vacances selon les disponibilités.

Avec la crise sanitaire et si le passeport vaccinal
rentre en vigueur, nous risquons de ne pas beaucoup
voyager hors d’Europe. Le billet annuel peut alors
être intéressant. Nous pensons que bon nombre de
salariés ont oublié cet avantage.
Le billet « congé annuel » est également moins cher
de 25% , mais il faut que l’employeur remplisse un
feuillet.
Question : Quelle est la procédure actuellement au
LCL pour ce document ?

Réponse : La direction doit nous fournir la réponse à
nos questions, nous vous tiendrons au courant
rapidement.

Adaptation de l’organisation de la Direction 
du Développement des paiements et des 
flux
(Seules les question du SNB ont reçu des réponses, les autres 
organisations syndicales ayant quitté la séance pour des 
désaccords sur la procédure de présentation du dossier).

L’équipe « Marketing Part » devient « Marketing et 
expérience client (effectif +2)
Ce pôle s’occupe actuellement de l’offre monétique
porteurs.
Précision : l’équipe marketing couvre uniquement la
partie carte du marché PART.
2 personnes supplémentaires en provenance du pôle
Monétique seront rattachées à cette direction.
L’ambition affichée est d’étendre le périmètre
d’intervention du pôle marketing à l’ensemble des
marchés et des paiements avec un périmètre cible qui
irait au-delà du seul domaine de la monétique.
Oui, l’extension du périmètre sera progressive, et elle se
fera « en lien avec les pôles DDPF et aussi les directions
marketing client des marchés » et suivant les projets /
priorités LCL.

Questions : Cette ambition est-elle compatible avec les
effectifs qui, certes progressent, mais devraient couvrir à
terme d’autres domaines que la monétique porteurs (flux
dématérialisés, cash management,…)?
Réponse : Les deux personnes en provenance du pole
monétique apportent la vision carte PRO et ENTREPRISES
Un recrutement est en cours (suite mobilité d’une
ressource de l’équipe Marketing), une fiche de poste a
déjà été publiée sous MyJobs afin de trouver un profil
marketing permettant une intervention plus large, en
priorité pour le marché PRO compte tenu des enjeux de ce
marché sur les paiements.

Question : Est-il prévu des formations pour accompagner
cette montée en compétence sur les autres offres que
monétiques ?
Réponse : Oui, des actions de montée en compétence
seront organisées suivant les besoins des projets ,
(formation, immersion dans le réseau, travaux en binôme
sur les sujets en lien avec les autres membres de l’équipe
DDPF, ateliers avec les équipes marketing CAPS qui
assure ce type de mission pour les CR, etc).
L’équipe « Commercialisation et offres structurées » est
maintenue (effectif -1)
L’effectif évolue de 16 personnes à 15 personnes.
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Question : Cette baisse d’effectif correspond-elle au 
départ en retraite d’une salariée non remplacée ? 
Dans l’affirmative, que deviennent les activités 
précédemment assurées par cette personne ?
Réponse : La mise en place de la nouvelle plate-forme 
Flux (PPF) a permis de de simplifier un certain nombre 
d’activités réalisées par l’équipe pour la mise en place 
et le suivi des contrats Swiftnet et Cash-management 
international. En 2020, une collaboratrice de l’équipe 
a ainsi souhaité se former sur les activités 
précédemment assurées par la personne partie en 
retraite, qu’elle remplace à présent. 
Cette même personne a également souhaité modifier 
son temps de travail de 80 à 100% pour convenance 
personnelle (à partir de T4 2020).
Au regard de ces éléments, l’effectif de l’équipe est 
donc cohérent.

L’équipe « Monétique » est maintenue (effectif -2)
L’effectif évolue de 17 personnes à 15 personnes.
5 sorties en mobilités internes DDPF : 3 personnes en 
pilotage transverse, 2 en marketing & expérience 
client + 1 entrée + 2 recrutements à venir (CDI).
Nous comprenons qu’une entrée correspond à une 
mobilité interne LCL.
Précision :  il ne s’agit pas d’une mobilité interne LCL, 
mais du transfert d’une personne du pôle Processus 
dans l’équipe Monétique qui va donc changer de 
manager/équipe) et que 2 recrutements externes  en 
CDI sont en cours. Il s’agit d’une ouverture de poste 
en CDI, l’offre sera publiée pour LCL / groupe CA et 
non pas en externe.

Question : Que deviennent les activités assurées 
actuellement par les 3 personnes qui quittent le pôle 
monétique ? Sont-elles réorganisées à cette 
occasion ? 
Réponse : Les personnes qui quittent le pôle 
monétique conservent les mêmes activités car celles-
ci sont transférées au pôle pilotage transverse (ex : 
gestion des factures / budgets , gestion des reportings
de suivi par produit,  etc )

Question : Le départ simultané de 3 personnes ne va-
t-il pas  engendrer une perte de connaissances 
fonctionnelles sur un domaine technique complexe ? 
Réponse : Il n’y aura pas de perte de connaissance 
fonctionnelle car les activités sont transférées en 
même temps que les personnes.
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Question : Pouvez-vous nous préciser si les recrutements 
pour l’équipe Monétique vont faire l’objet de publication 
sous MyJobs et sous quel libellé métier ?
Réponse : Oui, les offres seront publiées prochainement 
sous MyJob.
Leurs intitulées : Chef de produit domaine Monétique 
Acquéreur et Chef de produit domaine Monétique 
Emission.

L’équipe « Développement des offres Flux » devient 
« Flux » (effectif inchangé)
L’effectif reste à 12 personnes : 3 sorties en mobilité 
interne DDPF. Ces 3 personnes rejoignent le pôle de 
pilotage transverse + 1 arrivée, personne en charge du 
processus chèques (mobilité DDPF - changement d’équipe 
au sein de la DDPF) + 2 recrutements à venir en CDI.

Question : Que deviennent les activités assurées 
actuellement par les 3 personnes qui quittent le pôle 
Développement des offres flux ? Sont-elles réorganisées à 
cette occasion ? 
Réponse : Les personnes qui quittent le pôle conservent les 
mêmes activités car celles-ci sont transférées au pôle 
pilotage transverse ( ex : gestion des factures / budgets , 
gestion des reportings de suivi par produit, reporting
réglementaire, support et animation auprès des Réseaux  
etc ).

Question : Les 2 recrutements pour l’équipe Flux vont-ils 
faire l’objet de publication sous MyJobs et sous quel libellé 
métier ?
Réponse : Oui – Chef de produit  Cash Management et 
Chef produit Virement

Question : Le départ simultané de 3 personnes ne va-t-il 
pas  engendrer une perte de connaissances fonctionnelles 
sur un domaine technique varié ? 
Réponse : Il n’y aura pas de perte de connaissance 
fonctionnelle car les activités sont transférées en même 
temps que les personnes.

Question : La création du pôle « Marketing et expérience 
client » aura-t-elle, à terme, comme conséquence la 
modification du rôle de chef de produit qui intègre 
aujourd’hui une composante marketing ?
Réponse : Non, le pôle marketing et expérience client va 
travailler en étroite collaboration avec les autres pôles et 
aussi avec les directions marketing des marchés sur les 
aspects marketing et va porter une vision consolidée de 
l’expérience client (y compris les irritants) pour la DDPF. 
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Question : En d’autres termes, comme va évoluer le
rôle de chef de produit dans cette nouvelle
organisation ?
Réponse : Cette organisation a pour objectif de
« réaffirmer le rôle clé du chef de produit sur son
domaine d’intervention en ayant une vision de bout-en-
bout de l’ensemble des produits et services dont il/elle
a la responsabilité en lien avec les marchés, les
partenaires (LCL, Groupe et externe) et les autres pôles
DDPF.
Le chef produit pourra ainsi se focaliser sur le cœur de
son expertise métier et porter la vision globale en lien
avec les autres parties prenantes.
Véritable chef d’orchestre, le chef de produit a pour
mission de participer à l’élaboration de la stratégie,
l’évolution, l’amélioration continue et l’innovation des
produits dont il/elle est responsable pour garantir une
expérience utilisateur de qualité et contribuer au
développement commercial. Il/elle est donc amené(e) à
travailler avec l’ensemble des métiers de LCL et aura
pour principales missions :
Etudes stratégiques : analyser et comprendre le marché
des paiements, les évolutions et les tendances pour
améliorer l’offre.
Gestion de l’activité opérationnelle : piloter l’activité
pour en garantir le bon fonctionnement au quotidien
Conduite de projets : piloter de bout-en-bout la mise en
œuvre d’initiatives identifiées comme stratégiques pour
l’offre et/ou les process LCL.

L’équipe Processus disparaît (-3)

Questions : Les 3 personnes actuellement en charge de
cette activité processus (essentiellement chèques et
monétique) font l’objet de mobilité interne DDPF :
la personne en charge des processus monétique
(0,5ETP) rejoint l’équipe Monétique, la personne en
charge du processus chèque (1 ETP) rejoint l’équipe
Flux, la responsable du pôle Processus (1 ETP) devient
responsable de la nouvelle équipe « Pilotage
transverse ».
La suppression de cette équipe aura-t-elle des impacts
sur le pilotage par les processus ?
Réponse : La suppression de cette équipe n’aura pas
d’impact sur le pilotage par processus/ parcours qui
sera repris respectivement par les pôles monétique et
flux. De cette manière, la vue processus sera portée
dans chaque pôle du fait du rapprochement des
équipes.

Création du pôle « Pilotage transverse » (effectif + 8)
Il est constitué de 3 personnes issues du pôle 
Développement des offres flux, 3 personnes issues de la 
Monétique, 1 personne issue du pôle Processus qui prend 
la responsabilité du nouveau pôle +1 recrutement à venir.

Question : Pouvez-vous nous préciser l’organisation de ce 
nouveau pôle ainsi que son périmètre d’intervention ? 
Réponse : Le pôle pilotage interviendra dans le pilotage 
transverse de la direction. La production et le pilotage de 
reporting et tableaux de bord (ex : reportings
réglementaires, reportings produits et suivi métiers, suivi 
des factures / budgets et notamment pour les coûts 
externes, suivi des recommandations de l’audit…). Le 
pilotage des incidents majeurs de la direction (une 
intervention  de type « tour de contrôle » des incidents 
majeurs en lien avec l’ensemble des acteurs : les chef 
produits, SNI, les marchés… permettant de donner une 
vision globale de l’avancement et mettre en place des 
actions de communication proactive vis-à-vis des clients / 
réseau). Le pilotage des programmes de la direction 
(pilotage centralisé de l’avancement niveau programme).

Question : Quelles seront les interactions entre les 
activités de ce pôle et celles des chefs de produit qui 
assurent déjà, pour partie, le suivi de certains projets 
concernant l’offre dont ils ont la charge ?
Réponse : Ce pôle assumera les fonctions de pilotage  
(vision  programmes) en appui aux rôles de chefs de 
produits des divers projets qui constitue chaque 
programme et qui continue à piloter leur projets.
Un programme = un ensemble des projets cohérents par 
rapport à un objectif 
Question : Devons-nous comprendre qu’un renfort 
ponctuel de 3 prestataires est également prévu à 
l’occasion de la création de ce nouveau pôle ? Sur quels 
projets ces renforts vont-ils intervenir ? 
Avez-vous prévu une durée maximale de ce renfort 
ponctuel ? 
Réponse : Ces renforts interviendront jusqu’à la fin 2021 
sur les programmes « digital payment », « DSP2 » et 
« Flux » compte tenu des enjeux importants de ces 
programmes.
Question : Le recrutement à venir va-t-il faire l’objet d’une 
publication dans MyJobs et sous quel libellé métier ? 
Réponse : Le recrutement à venir va faire l’objet d’une 
publication dans MyJobs sous le libellé « responsable 
Qualité ».
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Question : Au regard du dimensionnement des différentes équipes de la DDPF, le nouveau pôle « Pilotage
transverse » peut sembler disproportionné par rapport aux autres équipes. Comment expliquer un tel
dimensionnement ?
Ne risque-t-on pas d’introduire de nouvelles activités de reporting chronophages pour les équipes
opérationnelles de la DDPF ?

Réponse : Ce pôle reprend et mutualise des fonctions de pilotage déjà existantes (reporting et tableaux de
bord) dans plusieurs pôles, il permet d’avoir un ETP dédié (création de poste) sur le pilotage des incidents et il
permet d’offrir un appui au pilotage des projets. L’augmentation des effectifs sur le pilotage des projets et des
incidents serait plutôt d’ordre à alléger la charge de travail des équipes opérationnelles.
La mutualisation des activités dans un même pôle permettra de bénéficier de mise en commun des pratiques
existantes dans les pôles (ex : suivi des factures, budgets, engagements) et aussi travailler pour standardiser
les pratiques, automatiser certains reportings).
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NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS POUVEZ RETROUVER 
TOUTES NOS COMMUNICATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

À LA PAGE DU SIEGE OPÉRATIONNEL 
OU BIEN SUIVRE LE LIEN SUIVANT : 
SIEGE OPERATIONNEL (snblcl.net)

CEPENDANT, POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU SITE 
INTERNET, CONNECTEZ-VOUS SUR UN ORDINATEUR

EXTERIEUR À LCL.

NOTRE SITE INTERNET EST ÉGALEMENT VISIBLE SUR 
VOTRE SMARTPHONE PUISQU’IL EST  « RESPONSIVE ». 

RECHERCHEZ SUR VOTRE TEL., VIA « GOOGLE » :
www.snblcl.net

https://www.snblcl.net/siege-operationnel
http://www.snblcl.net/

