
 

 

 
 
 

En ce début de séance nous avons la présence de Monsieur Laurent FROMAGEAU qui a souhaité se présenter 
auprès des membres du CCE. 
 
A l'ouverture de la séance Force Ouvrière a fait une longue déclaration commune avec la CFDT et la CGT. 
Cette déclaration était une demande, à savoir annuler la séance de ce jour en demandant à la Direction de 
retirer l'unique sujet à l'ordre du jour, sur le projet cadre « optimisation du réseau LCL » issu de Centricité 
Clients. Le prétexte étant que la Direction n'avait pas fourni suffisamment d'éléments aux Organisations 
Syndicales pour commencer une information sur ce sujet.  
 
Le SNB profite de ce début de séance pour faire la déclaration suivante : 
 

Monsieur le Président, en date du 15 juin 2016 le SNB CFE-CGC vous a écrit la lettre ouverte suivante dont je 
souhaite vous faire lecture : 

« Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

Les orientations stratégiques de LCL prévoient une baisse des charges, notamment sur le budget formation qui passerait de 56 M€ à 45 

M€ en 4 ans.  

Nos collègues ont besoin de formations pour rester compétents et efficaces dans leur métier. Cela répond aux attentes de nos clients. 

Nous pensons que des économies sont réalisables sans pour autant impacter la quantité et la qualité des formations. En effet,  sur le 

budget prévisionnel 2016 du Centre National de Formation (CNF), les formations externes, dont l’IFCAM, pèsent pour 10 M€, soit 18% 

du budget formation. 

Une économie de plusieurs millions d’euros est parfaitement possible en ré-internalisant les formations au CNF. Il suffit pour cela 

d’augmenter sensiblement l’effectif des animateurs du CNF. Le coût actuel des 24 animateurs est approximativement de 1,5 M€.  

Une équipe renforcée permettrait de diffuser des stages délocalisés dans les DR ou les DDR, afin d’optimiser les coûts de transport qui 

s’élèvent aujourd’hui à 3,8 M€.  

 Ainsi, cela pourrait créer entre 25 et 50 emplois, tout en optimisant nos charges. 

Nous avons les compétences nécessaires dans  un grand nombre de domaines et, malheureusement, nous ne les utilisons pas.  

Nous restons à votre disposition pour débattre avec vous de ce sujet ».  

Une interruption de séance est alors demandée par Force Ouvrière. 
Force Ouvrière / CGT / CFDT rédigent une motion pour suspendre cette séance. Le SNB ne souhaite pas 
s'associer dans cette démarche. 
 

A la reprise de la séance nous avons déclaré : 
« Le SNB CFE- CGC n'a pas été associé à la démarche des 3 autres organisations syndicale pour discuter 

préalablement sur cette prise de décision de e pas siéger ce jour sur le seul sujet « projet cadre d'optimisation du 

réseau LCL issue de Centricité Clients ». 

Le SNB CFE-CGC a entendu nos collègues et particulièrement ceux exerçant dans les petites agences qui se 

posent beaucoup de questions sur l'avenir de leurs points de vente et leur propres avenirs. 

Conscient de cette situation anxiogène pour eux, le SNB CFE-CGC prendre ses responsabilités en siégeant ce jour 

pour échanger et obtenir des réponses aux questions de nos collègues. Pour ces raisons le SNB ne participera pas 

au vote de cette motion ». 

Force Ouvrière / CGT / CFDT votent cette motion et quitte la séance. 

Les membres SNB restent pour siéger. 

Compte Rendu de la séance plénière  

CCE extraordinaire du 30 juin 2016   



 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet cadre «optimisation du 

réseau LCL» issu de Centricité Clients 
 

Ce dossier a pour objectif de présenter dans un premier temps les grandes orientations et la démarche retenue 
pour optimiser le réseau LCL envisagées pour la période 2016 à fin 2019. 
Les  Objectifs et les Enjeux attendus par LCL dans ce projet sont : 
 
Objectifs 
- Concentrer les efforts en regroupant des- agences pour y proposer une qualité de service irréprochable 
- Revoir les formats d’agences et les services proposés pour répondre à l’exigence des clients de service a valeur 
ajoutée renforcée 
 
Enjeux 
- Etre présent au bon endroit avec le bon format 
- Développer notre PNB dans les secteurs cœur de cible 
- Défendre notre fonds de commerce en secteur diffus 
- Mettre en œuvre un nouveau modèle pour offrir un service à valeur ajoutée 
- Améliorer notre productivité et augmenter le temps commercial en agence 
 

Dans ce projet seront impactées entre 200 et 250 points de vente en privilégiant les agences à 2 – 3 ETP en 
proximité immédiate d'un autre point de vente. 
 

      Détail par DdR 

Question SNB : Dans le cadre où vous regroupez deux agences éloignées de plus de 50 kms, quelles 

mesures prévoyez-vous pour nos  collègues concernées ? 

 

Réponse Direction : Le projet proposé exclut ce schéma. On ne regroupera pas les agences de plus de 

50kms. Ce sera un autre sujet, ce n'est pas l'objet du projet. Nous rapprocherons des agences qui sont 

proches l'une de l'autre. 

 

Question SNB : Vous nous présentez un document qui évoque beaucoup LCL en ville quid des agences 

en « diffus », sachant que dans ce projet ce sont les agences de 2-3 ETP qui sont concernées et que la 

majorité de ces agences sont en secteur diffus ? 

 

Réponse Direction : Le projet porte sur les agences 2-3 ETP qui se situent à proximité d'une agence de 

taille moyenne ou grande. Dans le secteur diffus les petites agences qui sont situées à 20 – 30 kms d'une 

grande agence ne sont pas concernées par ce projet. 

Le projet présenté est un projet de regroupement, de développement, d'agences, ce n'est pas un projet de  

fermetures massives.  

L'étude de la cartographie de ces petites agences éloignes d'un autre point de vente pourra faire l'objet 

d'une étude à l'issue du projet présenté.  



 

 

En revanche ces petites agences pourraient profiter dès maintenant de l'effet « domino » de ce projet avec 

la ré allocation des effectifs des agences regroupées. 

 

Question SNB : Vous indiquez que seront prises en comptes les fermetures d'agences réalisées sur le 

premier semestre 2016. Combien d'agences dans le cadre du PMT ont été fermées entre le début du PMT 

en 2014 et aujourd'hui. L'objectif était de 80 – 90 fermetures. Le SNB souhaite que ces fermetures soient 

comprises dans votre projet présenté. Cet objectif ne doit pas s'additionner à votre calcul de 200 – 250 

agences. Qu'en est -il ? 

Dans le PMT 2018, il a été indiqué l'ouverture de 70 agences. Ou en sommes-nous à ce jour, et cet objectif 

reste-t-il d'actualité ? 

 

Réponse Direction : Réponse différée, la Direction n'a pas les chiffres en séance 

 

Question SNB : Vous nous donnez le nombre d'agences qui vont fermer par périmètre nous vous 

demandons de nous donner l'impact en ETP, et en nombre de postes ? 
 
 Réponse Direction : sur le plan RH le nombre de collègues concernés serait en fourchette haute de 725 
 personnes. 

Les objectifs « trajectoire RH de Centricité Clients » restent d'actualité. Aucun licenciement économique 
à prévoir, pas de mobilité fonctionnelle ni géographique ne seront imposées. 

 
Question SNB : Vous annoncez que 1/3 du projet de regroupement concerne les DR parisiennes et 

Lyonnaises. 1/3 de 250 agences est égal à 83 agences. Quelle est la répartition entre Paris intra-muros et 

Lyon intra-muros ? 

 

Réponse Direction : Pas de chiffres précis à donner,  car la volonté de  LCL c'est d'être pertinent dans ce 

projet. LCL souhaite conserver le PNB des agences regroupées, mettre les forces commerciales sur les 

zones de développement. Dans la méthode utilisée, cela représente à peu près 6 ou 7 agences possibles à 

regrouper par DR sur Paris et Lyon et 3 ou 4  agences par DR dans les zones plus diffuses. 

Pour cartographier les agences, les grands principes sont donnés par la Direction et l'analyse revient aux 

DdR pour valider les projets. 

 

Question SNB : Concernant les critères retenus pour décider de conserver ou pas un point de vente, 

combien de critères sur la phase 1 et combien sur la phase 2 sont nécessaires, pour retenir une agence ?  

 

Réponse Direction : l'utilisation d'un logiciel permet de cartographier le maillage idéal pour implanter une 

banque. Si l'on positionne ce résultat avec le maillage LCL actuel, nous constatons que dans l'ensemble le 

maillage LCL est pertinent. 

La phase 1 n'est pas plus importante que la phase 2. 

Ce qui est important ce sont les éléments suivants : le potentiel de développement, le PNB, la pertinence 

de services clients, de s'assurer qu'il n'y a pas de particularité locale qui freineraient les flux clients qui 

devront se faire d'un point de vente à un autre lors d'un regroupement (ex : un axe routier important entre 

les deux points de ventes qui facilite pas le flux...). 

La connaissance locale devra primée dans le choix d'un regroupement. 

La phase 1 est terminée à ce jour et envoyée à chaque DdR. 

 

Question SNB : Pouvez-vous nous affirmer que la fourchette haute déterminée ne sera en aucun cas 

dépassée, même si un nombre supérieur de nos agences répondent aux critères que vous fixez ? 

 

Réponse Direction: La Direction considère que la fourchette haute de 250 agences est plausible, la 

démarche n'est pas de la dépasser. 

Question SNB : Vous nous présentez un focus sur les leviers de développement. Construction d'une offre 

d'accompagnement clients, pouvez-vous nous la présenter ? Poursuite des investissements digitaux quels 



 

 

sont-ils ?  Vous évoquez une réallocation des moyens pour optimiser notre PNB, sous quelle forme sera-t-

elle faite ? Concept et stratégie pour le secteur diffus ? 

 

Réponse Direction : Un accompagnement spécifique devra être fait auprès des clients qui seront 

concernés par les regroupements en limitant l'impact. Lorsque des clients seront amenés à évoluer vers un 

autre point de vente il est souhaitable que ces derniers puissent conserver leurs conseillers dans leur 

nouvelle agence. 

C'est pourquoi le mode de regroupement devra être procéssé, et ce processus devra être identique à chaque 

regroupement. 

 

Question SNB : Pouvez-vous nous argumenter ce qui motive un taux de conservation de clientèle à 

hauteur de 90% lors d'une fermeture dans votre projet ? 

Avez chiffré, si l'intégralité de votre plan est mis en œuvre, l'impact sur le coefficient d'exploitation, et 

l'impact économique et financier en € par ces rapprochements ? Et pouvez-vous nous communiquer cette 

analyse ? 

 

Réponse Direction : Dans ce projet l fourchette de 10% de perte de PNB est retenue,  en insistant sur le 

fait que deux agences qui seront regroupées, seront à proximité l'une de l'autre, ce qui gomme l'effet de 

perte de clientèle. A l'issue de ce projet de maillage LCL espère même une progression du PNB lors d'un 

rapprochement de deux points de ventes. 

 

La  Direction nous indique qu'une provision dans les comptes de LCL est prévue pour ce projet. 

Cette provision s'élève à 35 millions d'€. Ce montant couvrira les frais de remise en état des agences 

fermées (entre 100 et 150 000 euros par agence). 

 

Question SNB : Envisagez-vous la mise en place d'un PSE pour accompagner votre projet ? Et dans la 

négative que proposerez-vous aux salariés impactés ?  L'effet GPEC se fera-t-il enfin sentir ? 

 

 Question SNB : Les périmètres seront rapprochés dans un maintien de métiers. Donc pas de PSE. La 

 passerelle vers les Caisses Régionales, pourrait être actionnée s’il y avait nécessité.  

 

Question SNB : Y a-t-il  une corrélation entre la cartographie que vous souhaitez pour nos agences LCL et 

le maillage actuel des agences Crédit Agricole ? Y a-t-il une vision Groupe dans ce projet ? 

 

Réponse Direction : Pas de vision groupe du Projet. Une autonomie totale est laissée à LCL. La mise en 

œuvre de ce projet appartient à LCL. 

 

Question SNB : dans le PMT 2018, il a été indiqué l'ouverture de 70 agences. Ou en sommes-nous à ce 

jour, et cet objectif reste-t-il d'actualité ? 

 

 Réponse Direction : Doit nous donner les chiffres à la prochaine plénière 

 

Question SNB : Dans le cadre de ce projet envisagez-vous d'élargir l'ouverture de tous les CRC jusqu'à 

22h ? 

Réponse Direction : Nous ne sommes pas dans ce modèle aujourd’hui. 

 

Question SNB : 200 Responsable d'Agences ont été nommés récemment, que vont-ils devenir dans ce 

projet ?  

 

Réponse Direction : Le cœur de l'activité d'un Responsable d'Agence est le métier de Privé ou de Pro. 

En fonction de son profil, un Responsable d'Agence suivra sa clientèle Prive ou Pro dans la nouvelle 

agence, et de ce fait il gardera son cœur de métiers, soit il évoluera vers un poste de manager (DA - DA 

Adjoints) 


