
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début de séance le SNB a souhaité faire la déclaration suivante : 

Monsieur le président, 
IRMA, l’un des ouragans les plus puissants de l’histoire, a balayé les Antilles et dévasté les îles de Saint –Martin et Saint-
Barthélemy les 5 et 6 septembre 2017. Le 6 septembre 2017, vos élus SNB/CFE-CGC ont interpellé la Direction de LCL 
afin que notre entreprise prenne les mesures d’urgence qu’impose une telle catastrophe. 
Dans notre tract « OURAGAN IRMA QUE FAIT LCL ? » nous avons demandé la mise en place d’un crédit à 0% pour nos 
collègues sinistrés. La Direction de LCL nous a entendu, puisque dans LCL EN DIRECT du 7 septembre 2017, le Comité 
Exécutif de notre entreprise a déclaré : « Nous avons naturellement décidé de mettre en place des mesures financières 
exceptionnelles pour soutenir nos collègues touchés ».  
Cela dit, nous estimons que la solidarité est aussi l’affaire de vos représentants syndicaux. Aussi, vos élus SNB/CFE-CGC 
ont décidé de demander au Comité Central d’Entreprise (CCE) la mise en place des 2 mesures suivantes :  
 

 une mesure collective visant à répondre à l’urgence du rééquipement de nos collègues (achat d’électroménager, 
de linge de maison, nécessaire de cuisine, tables, chaises….) en remboursant jusqu’à concurrence de 50 000 
euros les achats de première nécessité réalisés par le CE LCLAG en faveur des collègues de ces 2 Îles. 

 
 Une mesure individuelle qui permettra d’aider chaque collègue sinistré qui nous en fera la demande en dotant 

la Commission Nationale d’Entraide (CNE) du CCE d’un budget spécifique de 100 000 euros. 
 

Pour rappel, le CCE LCL dispose de plusieurs millions d’euros de trésorerie. Face à l’urgence humanitaire, tous les 
syndicalistes doivent être unis dans la défense des salariés. 
 
Nous espérons que les élus CFDT, FORCE OUVRIERE et CGT soutiendront notre demande. 

 

    __________________________________ 

 

Les élus de la plénière demandent : 
Les élus de la plénière propose que le CCE verse à notre Commission Nationale d’Entraide un premier versement de 
50 000 €, somme destinée aux 35 collègues sinistrés des Îles du Nord, à concurrence de 1000 € par salarié et 500 € par 
enfant à charge. 

Les élus votent favorablement cette demande. 
 
Proposition des élus 1000 + 500 € pour les collègues sinistrés des îles du Nord. 
Le SNB propose à la plénière une deuxième aide pour ces mêmes collègues, à savoir que le CCE verse une somme de 
50 000 € au CE LCL Antilles Guyane pour répondre à l’urgence du rééquipement (achat d’électro-ménager, de linge de 
maison….). Le CE LCL AG étant chargé de réaliser ces achats en faveur de nos collègues des deux îles du Nord. 
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Les élus Force Ouvrière, CFDT, CGT ont voté DEFAVORABLEMENT cette proposition. Nos collègues sinistrés 

ne percevront donc pas cette aide. 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière ordinaire du 6 juillet 2017 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 
 
 

 Consultation sur le projet de cession de 100% du capital social de la Banque Thémis à un tiers acquéreur 

L’avis du SNB : 

Sur l’aspect financier, nous sommes toujours dans l’attente de la méthode comptable utilisée pour évaluer le prix de 

cession. 

Nous privilégions donc l’encaissement immédiate de 40 M€ au détriment d’une source de revenus récurrents, qui sont 

en progression depuis 2015. 

Sur l’aspect social, 110 collaborateurs dont 37 sont des salariés mis à disposition par LCL. Nous demandons un suivi sur 

les deux années à venir des collègues qui souhaiteront réintégrer. 

Le SNB émet un avis défavorable. 

Les élus Force Ouvrière, CFDT, CGT ont voté Défavorablement également. 
 

 Point sur la réponse argumentée du Conseil d’Administration aux orientations alternatives formulées par le 

CCE, dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques  

Les élus ont pris note  des arguments du Conseil et prépareront une réponse.  

 

 Présentation de la démarche « LCL demain » 

Démarche «LCL demain » 
Un double enjeu : 

Pour LCL  
- Accélérer collectivement la transformation à mi-PMT 
      Pour les équipes  
- Répondre aux aspirations des collaborateurs LCL exprimées lors de l’IER 2016 

 
Une dynamique collaborative et ouverte sur l’extérieur menée de mars à juin 

- Diagnostic de LCL et cadrage de 10 thèmes de réflexion pour canaliser la démarche  
« Comprendre d’où nous partons pour définir où nous allons »  
 

- Pratiques concrètes observées lors de visites d’entreprises Groupe et hors Groupe et des témoignages d’experts 
sur des thèmes d’actualité  

« Le monde bouge ! Et nous ? » 
 

- Brainstorming et réflexions pour identifier des propositions à mettre en œuvre :  
•en présentiel pour 10% des collaborateurs  

•sur le réseau collaboratif pour les 19.000 collaborateurs  
 
« Dessiner ensemble LCL Demain» 
 

- Appropriation, priorisation des idées par les managers de proximité pour les relayer et préparer la mise en 
œuvre  

« Par quoi commencer ? Comment assurer la faisabilité des actions ? » 
 



 

 

 

Un « esprit LCL Demain » à maintenir dans la durée 
- Etre transparent tout au long du projet sur ce qui se discute et sur ce qui ne se discute pas, sur les idées 

exprimées, celles retenues et celles écartées 
 

- Créer des groupes de travail mixtes Retail / Entreprises, Réseaux / POSC / Fonctions supports pour favoriser le 
partage d’expériences et enrichir les réflexions 

- Mobiliser une force d’entraînement suffisante pour représenter et associer l’ensemble du corps social  
Développer le principe de l’appel à volontariat 
 

- Etre au plus près des problématiques du terrain et organiser des ateliers collaboratifs dans les régions  
Donner la parole aux collaborateurs et être à l’écoute 
 
10 thèmes de réflexion proposés aux collaborateurs et managers de LCL 

- Quelle promesse client pour nos différentes cibles 
- Quels sont les leviers de croissance de notre PNB et de notre marge 
- Comment faire évoluer le modèle relationnel pour améliorer l’expérience client et développer l’activité 

commerciale 
- Pour chaque marché, comment faire évoluer nos réseaux de proximité sur nos territoires 
- Comment simplifier et optimiser nos processus et améliorer leur qualité d’exécution pour nos clients ? 
- Quel modèle d’organisation et de gouvernance pour améliorer l’agilité et la réactivité de LCL ? 
- Quelles sont les conditions de l’accélération de la transformation digitale de LCL ? 
- Comment renforcer l’adhésion, l’engagement et la fierté des collaborateurs et des managers chez LCL ? 
- Comment développer et piloter la performance autour de la création de valeur ? 
- Comment inscrire LCL dans un positionnement moteur au sein du Groupe ? 

 
Constation du SNB : L’idée de donner la parole aux salariés est pertinente, en témoignent la richesse des échanges et 
des propositions formulées par nos collègues. 
Cette démarche répond à une forte attente en matière d’association à la stratégie de l’entreprise et de communication 
de nos collègues exprimées au travers de l’IER 2016. Elle se traduit aussi par les 18 600 connexions sur l’Intranet. 
Cependant, le planning initial prévoyait qu’en juillet/août 2017, serait transmise la synthèse et la priorisation des idées. 
A ce jour, la communication sur « LCL demain » ne répond pas aux attentes des collaborateurs alors que l’IER 2017 se 
met en place dans les prochains jours. 
 
Réponse de la direction : nous reviendrons auprès de la Plénière quand la démarche sera finalisée. 
 

 

 Présentation de la démarche retenue suite à l’enquête réalisée dans le cadre de l’IER 2016 et lancement de 
l’enquête 2017 
 

Rappel : objectifs de l’IER au niveau Groupe  
- Mesurer l’engagement des collaborateurs pour l’ensemble du Groupe Crédit Agricole  
- Permettre au Groupe et à chaque entité de se comparer avec des références externes (marché) et internes 

(benchmark Groupe)  
- Etre à l’écoute de nos collaborateurs pour travailler sur les leviers d’engagement, gage d’une amélioration des 

performances à moyen et long terme  
 
Enquête en ligne gérée par le prestataire externe Willis Towers Watson  
 

- 22 questions fermées (IER) et 1 question ouverte  
- Les mêmes questions qu’en 2016 + une question fermée (non prise en compte dans le calcul de l’IER)  « J’ai une 

bonne compréhension du Projet Client du Groupe »  
 



 
 

 

Calendrier 2017  
- Ouverture du questionnaire à l’ensemble des collaborateurs entre le 19 septembre et le 10 octobre 2017  

 
IER 2016 : rappel des résultats 
Taux de participation 48 % 
Pour LCL : un score de 50% 

 
SNB : 
Monsieur le Président vous nous annonciez en septembre 2016 que l’objectif  de l’IER était de le faire tous les 2 ans, et 
que  cela déboucherait sur un plan d’action. 
Aujourd’hui vous soumettez à nos collègue un IER annuel, pourquoi ? 
A ce jour nos collègues restent dans l’attente des résultats détaillés du premier IER, notamment : 

  - appartenance au Groupe 
  - manque de reconnaissance. 

                - simplification des process pour dégager du temps commercial etc…. 
De plus  les résultats de niveau DdR que vous avez obtenus, n’ont pas été communiqués malgré nos demandes en CE. 
Pouvez-vous nous faire un retour sur les plans d’actions mis en place  que vous pilotez à la suite de l’IER ?  
Constatez-vous déjà des améliorations sur les items concernés ? 
 
Réponse Direction : 
Des projets sont lancés (modernisation d’agences….) cependant est-ce que ces premières actions sont visibles pour les 
19 000 salariés ??  
La Direction souhaite différer sa réponse. Elle souhaite avoir tous les chiffres avant d’apporter des réponses. 
 
 
SNB : 
Dans le cadre de « LCL demain » une des premières idées retenues par les salariés est de « faire bénéficiez aux 
collaborateurs d’avantages préférentiels qui renforcent le sentiment d’appartenance au Groupe et donnent  envie de 
promouvoir LCL. Cette proposition pourrait-elle être retenue  dans le cadre de l’amélioration de l’IER ? 
 

Réponse Direction : 

La Direction nous indique que ce sujet revient souvent. La Direction regarde dans le cadre de LCL demain comment 

traiter la problématique 

 

 Présentation des résultats du premier semestre 2017 de la rémunération variable de la performance  

SNB : envisagez-vous de revoir les montants des opportunités qui n’ont pas évolué depuis presque 10 ans ? Le SNB 

demande que les opportunités métiers soient revues à la hausse, afin de suivre l’évolution des objectifs qui eux ont 

augmenté durant ces années ? 

Pourriez-vous nous donner le détail par métier comme vous le faisiez les années précédentes ?   

 

Réponse Direction :  

Le dossier concernant la structure de la rémunération (intégration d’une partie du variable dans le fixe, revoir les 

opportunités…) a été stoppé l’an passé. En effet LCL voulait privilégier la relance commerciale. Aujourd’hui ce dossier 

est à nouveau à l’étude. Une présentation pourrait être faite au cours du 1er semestre 2018. 

La Direction nous donnera le détail demandé. 

  

SNB : Les enveloppes « best performer » deviennent une partie non négligeable de la rémunération variable de nos 

collègues, nous souhaiterions avoir une présentation détaillée par métiers, par dispersion au même titre que vous nous 

présentez la rémunération variable. 

 



 

 

 

Réponse Direction :   

Ok pour une présentation détaillée en fin d’année. 

 

SNB : Le SNB constate l’augmentation de 11% de la RVP pour le S1 2017 par rapport au S1 2016. Cette augmentation 

traduit une juste récompense pour le travail de nos collègues qui reste remarquable. Depuis plusieurs années nous 

constatons que le montant distribué au titre de la RVP varie entre 42 et 45 millions d’€. Cette fourchette est-elle 

toujours d’actualité pour 2017 ? 

Par ailleurs, nous aurons 3 remarques : 

 Sur la création de valeur : 2 performances sont en retrait, sur la base client et l’IRC ce qui nous conforte dans 

l’analyse que nous vous avons soumis tout au long du 1 er semestre à savoir notre inquiétude sur la perception 

client et donc la satisfaction sur les 2 sujets suivants : l’accueil partagé et le sous dimensionnement de nos back 

office 

 Sur la note EMP : quelles sont pour vous les raisons des évaluations inférieures à 100% de nos collègues des CRC 

(hors DA) e-LCL, Assistant et accueil de la BDP ? Et quel plan d’actions est mis en œuvre pour amener nos 

collègues à la cible ? 

 Si au niveau macro l’EMP est globalement à la cible, au niveau micro il y a encore des axes d’améliorations à 

savoir : 

                                  - présentation des objectifs en début de trimestre 

                                  - entretien en fin de trimestre et notamment sur les évaluations des plus difficiles  

        - améliorer la qualité des entretiens de la note EMP 

Comment expliquez-vous le fait que chaque 1er trimestre les notes EMP redescendent pour ensuite remonter 

régulièrement sur chaque trimestre ? 

 

 

Réponse Direction :  

Chaque début d’année une enveloppe est créée. Cependant il n’y a pas de plafonnement volontaire de la RVP. 

D’ailleurs notre Directeur Général rappelle que « la performance ça se paie ». Non il n’y a pas d’économie de faite sur un 

réseau qui va bien. 

Pour ce qui concerne les évaluations inférieures à 100%, la direction sera vigilante.  

La Direction note que l’an passé, la situation était compliquée dans les CRC (absence de ciblages attendus notamment).  

En revanche cette année il y a une bonne contribution des CRC en Assurance et Crédit Conso notamment. 

 

 
 Remplacement et désignation d’un membre CGT au Bureau CCE 

 
Vincent CHAUDAT (CGT) est remplacé par Martine COGNET (CGT) 
 

 Information sur les réalisations et les prévisions de réalisation du plan de formation 2017 en vue de la 
consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi 

 
SNB : 
Le plan de formation 2017 était en forte diminution par rapport aux années précédentes, malgré de grands 
changements induits par le plan de simplification. 
Concernant le marché Retail 140 000 heures ont été réalisées en objectif 1, soit 90% en 6 mois du prévisionnel annuel et 
principalement sur les nouveaux embauchés (prise de poste, réglementaire et conformité).  
Compte tenu des démissions actuelles, le prévisible à fin d’année  ne laisse apparaître que 28 000 heures jusqu’à la fin 
de l’année.  
Comment va-t-on faire ?  
L’arrêt des embauches est-il envisagé ? 
Une enveloppe financière exceptionnelle supplémentaire, va-t-elle être décidée, pour répondre aux besoins? 



 
 

 

Les formations comportementales, de type négociation, réalisable en présentiel, tout à fait nécessaires au réseau, 
semble les grandes perdantes du plan de formation 2017. 
 
Toujours sur le marché Retail l’objectif 2, lié à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi, n’a été réalisé à fin 
Juin, qu’à hauteur de 9%...  
Le prévisible fin d’année laisserait penser que l’objectif 2017 sera atteint. Comment va-t-on faire ?  
Et cela ne serait-il pas au détriment des formations, objectif 1 ? 
CPF : 
Déjà 489 CPF (Compte Personnel de Formation) à fin juin, soit au-delà des  réalisations de 2016 (447). Le manque de 
formations issues du plan de formation 2017, montre ses effets. Nous pouvons donc tabler sur un doublement des CPF 
en 2017.  Comment le LCL service formation s’organise-t-il pour répondre à cette explosion des demandes ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction affirme qu’il n’y a pas d’arrêt de recrutement chez LCL. D’ailleurs dès la semaine prochaine une journée de 
recrutement est organisée à notre siège. 
Oui notre budget de formation sera fait il sera même légèrement dépassé. Mais cela n’est pas un problème.  
La Formation sera en grande partie axée sur  
- l’accompagnement des collaborateurs en prise de poste 
- l’accompagnement sur l’impact «réglementaire». Nous devons être au rdv des obligations réglementaires. 
 
Ces formations sont privilégiées et c’est vrai elles sont diffusées au détriment des autres formations. Ce sont des choix 
et ils sont assumés. 
La Direction se félicite que le CPF (Compte Professionnel de Formation) soit de plus en plus utilisé. Il a été créé pour 
cela. Elle va regarder si une organisation spécifique devrait être mise en place pour en assurer la gestion ou pas. 
 
 
Question SNB : DCI (Directive Crédit Immobilier) 
Depuis le 1er janvier tous nos collègues doivent recevoir la formation DCI. Pour rappel nos collègues non qualifiés ont 
12h05 de vidéo et e-learning + 4 jours de présentiel et stage pratique. 
Pour nos autres collègues la formation continue annuelle est de 7 h. 
Le contexte actuel de nos agences petites moyennes ou grandes, par le manque de personnel notamment ne permet 
pas à certains de nos collègues de réaliser cette formation dans des conditions normales et pour beaucoup elle est 
impossible à réaliser. 
Le SNB demande à la Direction de prendre en charge ce sujet rapidement car l’échéance de décembre 2017 est proche, 
en permettant à nos collègues de pouvoir s’isoler dans un bureau ou une autre agence (proche) afin de réaliser sa 
formation. 
 
Réponse Direction : 
La Direction reconnaît et a conscience que nos collègues ne sont pas dans de bonnes conditions pour faire leurs 
formations. Une réflexion est en cours sur le sujet. Elle reviendra vers nous dès qu’elle aura une vision plus précise. 
 
 
Question SNB : 
« Les grandes entreprises désormais tenues de mettre en place un programme anticorruption » Qu’en  est-il chez LCL ?   
 
Réponse Direction : 
La Direction diffère sa réponse 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Calendrier 2018 des jours de fermeture de l’entreprise 
 

Les collègues travaillant du lundi au vendredi bénéficient de 8 jours fériés suivants :  
Lundi 1er janvier   
Lundi 2 avril  
Mardi 8 mai  
Jeudi 10 mai  
Lundi 21 mai  
Mercredi 15 août  
Jeudi 1er novembre  
Mardi 25 décembre  

Jour de l’an  
Lundi de Pâques  
Victoire 1945  
Ascension  
Lundi de Pentecôte  
Assomption  
Toussaint  
Noël  

  

Et de 2 jours de ponts suivants : 
Lundi 30 avril  
Lundi 24 décembre  

Pont de la fête du travail  
Pont de Noël  

 Soit, au total, 10 “jours fériés et ponts”, auxquels s’ajoute le 1er mai chômé. 
 

Les collègues travaillant du mardi au samedi bénéficient de 6 jours fériés suivants :  
Mardi 8 mai 
Jeudi 10 mai 

Samedi 14 juillet 
Mercredi 15 août 

Jeudi 1er novembre 
Mardi 25 décembre 

 

 

Victoire 1945  
Ascension  
Fête nationale  
Assomption  
Toussaint  
Noël 
 

Et de 3 jours de ponts suivants : 
Samedi 31 mars  
Samedi 19 mai  
Mardi 14 août  

Pont de Pâques  
Pont de la Pentecôte  
Pont de l’Assomption  

 

Et de 1 jour de RTT entreprise supplémentaire : à prendre individuellement, en accord avec la hiérarchie, au 
cours de l’année civile.  
 

Soit, au total, 10 “jours fériés et ponts”, auxquels s’ajoute le 1er mai chômé. 

 

Par ailleurs, les modalités relatives à l’heure de sortie anticipée liée à la journée de solidarité et à la fête des 

mères peuvent être consultées dans l’Intranet -via l’application ABC’drh – rubrique « Infos Pratiques ». 
 
Question SNB :  
Les congés de fin d’année (vacances scolaires sont pour une semaine sur janvier 2018). Nos collègues pourront ils 
prendre leurs congés 2017 sur cette période ? 
 
Réponse Direction : 
La réponse est OUI 
 
 
 
 



 
 

 

 
 Questions diverses 

 
Question SNB : 
Il existe une note de procédure intitulé : 
LCL – NOTES DE PROCEDURE 
3. CONFORMITE 
3.8.0 – Ouverture et fonctionnement des comptes du personnel 
7.4. Les conditions CLP ne peuvent bénéficier de décote.  
En revanche, l’unité peut toujours appliquer au CLP les conditions appliquées à la clientèle de particuliers, y compris les 
décotes tarifaires habituellement consenties à la clientèle de particuliers relevant du même segment, et dans le respect 
des délégations. 
Dans ce cas, aucune décote supplémentaire liée au statut de CLP ne peut s’ajouter. 
Les titulaires de comptes CLP peuvent bénéficier des opérations tarifaires promotionnelles réservées à la clientèle de 
particuliers. Dans ce cas, aucune décote supplémentaire liée au statut de CLP ne peut s’ajouter. 
 
1 exemple : un conseiller commercial dans le respect de ses délégations accorde à un client dont le segment le permet 
une tarification de 50% du tarif public pour la vente d’une carte visa. 
2 questions : 
- Mon exemple est-il bon ? 
- Pourriez-vous nous indiquer si cette procédure est toujours d’actualité, et peut-elle être appliquée dans nos agences ?  
Réponse Direction : 
La procédure n’est pas valable un compte CLP n’est pas considéré comme un compte client. Donc la tarification 
«clients» ne peux pas s’appliquer. 
Lorsque l’URSSAF vient contrôler notre entreprise, elle croise les deux fichiers le fichier des «CLP» et le fichier «clients», 
et si des noms de CLP ressortent dans le fichier «tarification minorée» attribuée aux clients, il y a redressement. 
 
Question SNB : 
Problème rencontrés sur  les CRC  depuis le 15/06/2017  suite aux modifications des horaires du SVP Monétique  
ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12 h et de 14h à 16h. Les  fermetures sont le samedi dimanche et lundi. 
Cela nous pose de gros problèmes pour répondre aux clients, parfois bloqués à l’étranger  et qui nous appellent pour 
que nous puissions les aider. 
Si nous ne voyons aucune anomalie sur la carte et le compte,  nous pouvions en appelant le SVP MONETIQUE connaître 
le motif du refus de paiement ou de retrait. (ex : plus de 3 codes faux, erreur du cryptogramme, plafond à l’étranger mis 
a 0 sans message au dossier suite suspicion de fraude ou erreur de date de validité fausse pour les paiements à distance. 
Les DA souhaiteraient avoir accès à ces informations cela éviterait des réclamations. Il est difficile de dire à un client 
bloqué un samedi à l’étranger de nous recontacter le mardi à partir de 10h. 
Réponse Direction : 
La Direction prend la question et nous apportera une réponse ultérieurement 
 
Question SNB :  
LCL affiche de bons résultats financiers pour le 1er semestre 2017, des résultats en hausse et une dynamique 
commerciale confirmée.  D’un autre côté on nous dit que pour 2018 chez POSC pas de calendrier, ni d’éphéméride, ni 
d’agenda, et pour le agences le quota est divisé par deux. 
Est-ce normal ? Ces résultats sont le fruit du travail de tous les collaborateurs LCL. 
Réponse Direction : 
La Direction fait le même constat 
 
Question SNB :  
Dans le cadre des nombreux postes du siège qui doivent partir dans le réseau, pourquoi ne pas suggérer de recréer des 
postes d’assistants (es) pour le réseau…au moins pour les emplois des techniciens du siège qui vont avoir du mal à 
retrouver un poste. Cela répondrait à un besoin réel et peut être cela créerait des vocations à ceux qui ne veulent pas 
dans un premier temps faire du commercial….au moins pour 4 ou 5 ans… 



 

 

 

Réponse Direction : 
La Direction a mis en place une gestion de la fluidité des fonctions supports. Un Espace «mobilité» est mis en place au 
premier étage de notre Centre National de Formation depuis le 12 septembre. 
Le système de pépinière sur un délai de 6 mois pour qu’un collaborateur puisse se tester sur un métier, est 
expérimenté. 
La Direction retient le point du SNB. 
 
 
Question SNB :  
L’immeuble OSC d’Evry contient dans ses murs  
-Les prêts immobiliers 
-La monétique 
-La BEIGF. 
Le passage la semaine dernière de Laure BELLUZZO a confirmé que le rapport du coût de l’immeuble/ETP était 
astronomique suite au départ de CACF. 
Donc nous voulons savoir s’il se confirme que LCL quitte l’immeuble? (LCL est propriétaire) Et quand ? Si nous restons 
sur EVRY (nouveaux locaux) ou rapatriement sur Villejuif ? 
De plus Michel MATHIEU sera en visite sur l’Essonne le 14/09/2017 et un passage dans l’immeuble est au programme. 
Réponse Direction : 
La Direction connaît les contraintes de cet immeuble qui est peu occupé, ce qui rend son entretien très cher (1,7 millions 
d’€ par an). 
La Direction doit se poser la question de la conservation de cet immeuble ou pas. 
Une option possible serait de trouver un immeuble à proximité pour accueillir la centaine de collaborateurs. 
Le rapatriement sur Villejuif n’est pas évoqué à ce jour.  
 
 
Question SNB : 
Vous nous avez récemment présenté le projet d’optimisation du parc immobilier. Les Organisations syndicales d’IDF 
sont concernées par un déménagement sur différents sites. Nous sommes convaincus que LCL respectera une certaine 
équité. Mais pourriez-vous nous préciser les critères retenus pour l’attribution du nombre de poste de travail ? 
Nous aimerions également savoir si des postes de travail sont prévus pour les collègues qui refuseraient de s’installer 
dans les locaux qui normalement leurs seront dédiés sur les nouveaux sites ? 
Réponse Direction : 
Les postes de travail seront installés dans les bureaux. Pour les critères de dimensionnement des bureaux la Direction va 
regarder.  
 
Question SNB : 
Où en êtes-vous sur la réflexion sur les CRC sachant que vous nous avez annoncez qu’une communication serait faite à 
la rentrée ? 
Réponse Direction : 
Le dossier n’est pas totalement finalisé. 
 
Question SNB : 
Question au Secrétaire du CCE : Combien de participants sont inscrits à ce jour au challenge  de l’île sur la Sorgue ? 
Réponse Direction : 
Le Secrétaire du CCE ne sait pas 
 
Question SNB : 
Nous sommes régulièrement alertés à propos du service fourni par CAGIS  l’absence de proximité et le délai de 
traitement sont des irritants récurrents. Existe-il un plan d’action pour améliorer cette situation ? 
Réponse Direction : 
La Direction prend note de la question pour nous apporter une réponse ultérieurement. 


