
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information en vue d’une consultation sur le projet distributif immobilier à la banque privée  
  
Charge de travail  
Quelle production annuelle attendez-vous de la banque privée sur les 5000 ventes objectivées ?  
1600 ventes annuelles soit 4 par conseiller et par an.  
   
Sachant qu’un conseiller angle neuf a un objectif annuel de 50 ventes, que leur moyenne est à 37, 
comment pouvez-vous estimer que 18h suffisent à réaliser 4 ventes ?  
Le conseiller angle neuf va de bout en bout, il doit découvrir le client, il va appeler le promoteur mettre 
une option. Un seul interlocuteur qui traite de A à Z gagne forcement du temps.  
Le CC BP aura accès au moteur sur son poste de travail et c’est la hot line qui va gérer l’après. Si l’option 
tombe c’est la hot line qui appellera le client et prendra le relais.  
   
A quelle proportion estimez-vous les clients qui signent au premier rendez-vous ?   
A ce jour on sait que 70% des ventes sont des ventes simples de type Pinel et 30% relèvent de dispositifs 
plus complexes de type Malraux ou LMNP par exemple.  
  
 
La relation personnalisée entre conseillers A9 et promoteurs permet une certaine souplesse dans les 
options, dans les délais. Comment un conseiller BP qui pèse 4 ventes par an pourra-t-il rivaliser avec la 
concurrence ?   
La labellisation permet d’assurer une qualité des biens proposés. Les conditions d’exercice des options ne 
changeront pas vs aujourd’hui. C’est la conjugaison de la hot line des responsables régionaux et de la hot 
line qui va assurer le succès du dispositif. 
  
Les conseillers du Crédit Mutuel commercialisent directement. Quelle est l’organisation mise en place ? Les 
biens commercialisés sont-ils uniquement destinés à la défiscalisation ?  
Une force de vente dédiée plus des ventes en direct lors d’entretiens patrimoniaux. Ils sont passés de la 
pierre papier à la vente physique. Les CGPI nous ont pris des parts de marché en adoptant ce modèle de 
distribution intégré.  
   
Les portefeuilles CBP/CEP sont aujourd’hui de l’ordre de 350 et 450 clients bien au-delà des standards 
prévus à l’origine. Pourquoi ne pas avoir dédié un ou deux conseillers au marché immobilier quitte à 
alléger leur activité actuelle ?   
C’est un scénario qui a été envisagé mais n’a pas été retenu compte tenu 
des conséquences en volumétrie de personnel.  
L’accompagnement prévu, l’animateur régional la hot line vont permettre d’assurer la réussite du projet.  
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Il n’est pas prévu que les rendez-vous dédiés à l’immobilier se fassent hors des horaires actuels.   
  
Cette nouvelle activité va entraîner de nouvelles responsabilités. Quelles seront celles du conseiller, celles 
de responsable de pole et/ou adjoint ?   
La responsabilité de l’entretien est celle du conseiller, le manager sera garant du pilotage.  
  
La commercialisation en BP nécessite une parfaite connaissance des produits proposés. Compte tenu des 
agendas serrés, du nombre de rendez-vous requis, des délais de route, à quel moment le 
conseiller pourrait-il prendre le temps de s’imprégner des programmes ? Cela vous paraît-il inutile ?  
Des fiches par programme seront établies et viendront en complément du moteur agrégateur et du 
responsable régional. La charge de travail entre conseillers BP et A9 est très différente du fait des appuis 
techniques et humains prévus.  
Les CC BP bénéficieront de l’appui technique des animateurs A9.  
  
  
Les programmes commercialisés chez LCL sont à ce jour positionnés haut de gamme. Pour assurer un 
volume cohérent avec l’objectif de 5000 ventes, envisagez-vous d’élargir l’offre à des biens plus 
accessibles ?   
Il y a tous les prix sur notre catalogue. Il y a un catalogue crédit agricole immobilier qui compte 5000 
lots en promotion. LCL aura accès à ce catalogue avec une priorité.  
La montée en charge sera progressive à partir de juin.  
Sur les 5000 ventes 3500 ventes sont attendues pour la partie réseau. 1/3 des cc ne présentent pas. 
L’aspect résidence principale va être poussé. Les objectifs de 2020 sont issus de la volonté que chaque CC 
fasse 4 présentations que l’on transforme à 25%.  
  
L’objectif de 4 ventes est-il annuel ?   
Il y a 400 conseillers et l’objectif est de faire 1600 ventes par an soit 4 ventes par conseiller.  
  
Il semble que l’offre de qualité soit rare et que les meilleurs programmes s’envolent en quelques heures ? 
Comment concilier l’inertie d’un catalogue et la réactivité requise ?  
Le catalogue est celui qui est existant et à la seule main d’angle neuf. A9 continuera de nourrir et de faire 
vivre ce catalogue.   
L’outil dans sa version livrée est en cours de construction et reprendra des critères de choix exprimés par le 
client. Donc l’outil permettra de rentrer les pré requis et de filtrer. C’est un moteur d’agrégation.  
Une hot line permettra d’accompagner les conseillers dans les aspects techniques des produits proposés.  
La hot line sera composée de nouvelles embauches chez Angle neuf. Elle est en cours de constitution et 
fera l’objet de test avant mise en marché.  
  
  
Formation  
De quelle nature sera la formation des conseillers ?  
La formation va démarrer pour les Cep Cbp et les conseillers adjoints ne sont pas prévus. Montée en 
charge progressive. L’information sera transmise dès demain aux patrons de pôle….  
Tous les conseillers sont passés à la formation big expert, un gros effort a été fait sur les aspects outils et 
juridiques. Les conseillers sont considérés comme armés sur ces points.  
  
L’exercice de cette activité ne suppose-t-elle pas un agrément ? Un contrôle continu des 
connaissances ? Une carte professionnelle ?   
La loi permet de travailler par délégation d’une seule carte professionnelle (détenue dans notre 
établissement par le DG) tant que l’activité n’excède pas 10% du chiffre d’affaire de la banque.  
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Concernant les postes d’animateurs régionaux, combien de postes pensez-vous créer ? Quels 
profils sont recherchés ? Des passerelles avec LCL sont-elles envisagées ?   
Les animateurs régionaux vont contribuer au catalogue par leur vision locale.  
Les postes seront ouverts et mis sur Myjobs. Les profils recherchés sont peut-être les vendeurs actuels 
avec une appétence à l’accompagnement. Cela rajoute de la profondeur aux métiers d’A9. Le nombre n’est 
pas encore déterminé.  
  
  
Rémunération  
Le commissionnement d’un conseiller Angle neuf est de l’ordre de 800 à 1000€ selon le montant de la 
transaction et le nombre de ventes totalisées. Demain un CC BP verra ses ventes incluses dans l’enveloppe 
EMP déjà existante.  Concrètement combien va-t-il toucher en plus ?   
Les conventions collectives sont différentes. Les salariés A9 sont essentiellement rémunérés sur le 
variable.  
Les salaires fixes des conseillers en banque privée sont l’essentiel de leur rémunération. Il n’est pas 
envisageable d’aligner les rémunérations sur celles d’A9.  
L’instance n’a pas vocation à entrer dans le détail des conditions Angle neuf qui est une entité différente.  
Individuellement et concrètement le montant de l’EMP est identique mais les conseillers toucheront une 
rémunération incitative dont le montant en cours de détermination.  
 
Vous indiquez une contribution à la ligne PNB commissions, l’avez-vous chiffrée ?   
4% du montant de la vente sera alloué au pnb de l’entité concernée.  
 
Objectif de 3500 VENTES sur le réseau en croissance organique. Vous nous dites qu’actuellement on a 1 
présentation par an  et si on en obtient 2 ou 3 par an ce serait déjà très bien. Donc, du coup c’est un 
doublement de l’objectif de présentation, avec l’objectif d’augmenter de 64% les ventes donc vous intégrer 
une efficience moindre puisque l’on élargit la cible ce qui est logique. Mais vous comptez y arriver avec 
seulement un renfort des forces de vente de 20 % en plus. Comment comptez–vous arriver à cette 
croissance et comment motiver le réseau ?   
En sortant de l’approche uniquement défiscalisation et en développant la partie Résidence Principale.   
  
Nos collègues sont objectivés sur les transactions mais pas sur les présentations. Sur l’évaluation de l’EMP 
les présentations et transactions sont reprises chacune pour moitié. Pouvez-vous expliquer quelles seront 
les évaluations de chaque trimestre sur cette partie s’il fait 100% de ces objectifs en transactions et 
présentations, c’est à dire 1 transaction et 2 présentations ?   
Pas de réponse. Le point sera analysé et la réponse apportée plus tard.   
 
Pouvez-vous en dire plus sur l’animation incitative prévue ?   
Il s’agit d’un accompagnement financier spécifique qui n’est pas finalisé à ce jour.  
 
Comment va-t-on évaluer en EMP un conseiller qui aura forcément une production non linéaire ?  
Pas de réponse. Cet aspect va être pris en considération.  
  
 
Information en vue d’une consultation Sur le projet de modification des statuts de LCL  
 
Quel avenir pour notre filiale ?   
L’ambition est clairement de développer la filiale.  
 
Cette ouverture au métier de l’immobilier ouvre la porte à d’autres métiers tels que la transaction au sens 
large. Est-il prévu d’aller jusque-là comme le fait le Crédit Agricole avec square habitat ou la BNP avec 
real estate ?   
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Nous faisons déjà de la transaction, le groupe va certainement aller plus loin dans l’immobilier. Être un 
acteur sur ce marché suppose d’être très gros.  
  
 
Information sur les mesures unilatérales envisagées par la direction à l’issue de la négociation annuelle 
obligatoire d’entreprise sur la rémunération au titre de l’exercice 2020.  
  
Déclaration SNB  
Si je prends la parole au nom du SNB CFE CGC madame la présidente ce n’est pas pour vous parler de 
chiffres.  
A quoi bon vous rappeler le montant des mesures générales négociées dans tel établissement bancaire ou 
le montant de la progression de la masse salariale consentie dans tel autre.  
A quoi bon vous rappeler que toutes les OS ont signé la NAOE de niveau groupe Crédit Agricole et qu’une 
mesure générale a été accordée.  
Tout cela vous le savez déjà.  
C’est sur un autre plan que je souhaite m’exprimer en vous faisant part de la réelle déception dont nos 
collègues nous font part sur le terrain.   
Ils ne font pas le lien entre les discours soulignant leurs efforts, leurs résultats, leur implication, leur agilité 
et une traduction sonnante et trébuchante.  
Le message émis est aussi inaudible pour le management de proximité qui aura le plus grand mal à motiver 
les équipes sur de telles bases et qui sera mal à l’aise quand il s’agira de mener les entretiens de 
rémunération. Le dernier IER montre pourtant bien que cette population pose question.  
Pourtant tout porte à croire que les résultats de l’exercice annoncés vendredi seront très bons, tant mieux 
pour les porteurs de titres CASA.  
Le Snb CFE CGC ne comprend pas que l’on en soit réduit à des mesures unilatérales, que LcL soit le parent 
pauvre du groupe, que nos collègues ne soient pas récompensés et trouverait juste que la direction fasse à 
tout le moins un geste sous forme d’abondement exceptionnel à l’épargne entreprise.  
Pour conclure sur un sujet frontière de la rémunération hors Naoe qui est celui de l’accompagnement 
financier de la mobilité. Sachez que bon nombre de nos collègues nous interrogent sur le fait qu’il ne leur 
soit plus proposé l’accord mobilité géographique chez lcl lors d’une proposition de poste où l’ensemble des 
critères d’éligibilité sont réunis. Il est grand temps d’apporter des réponses.  
   
ENVELOPPE GLOBALE hors RVC.  
PEPA  20 millions 2019  
PEPA  15 millions 2020 NAO + PEPA    
Mais c’est plus que les autres années en tous cas depuis 2014.  
  
  
Présentation de la synthèse des résultats portant sur la démarche du groupe Crédit Agricole : Indice 
d’Engagement et de Recommandation IER des salariés.  
  
Déclaration SNB  
Selon la manière dont on regarde le verre il est toujours possible de se satisfaire ou non des chiffres d’une 
enquête.  
Au-delà de ce débat, les thèmes d’appartenance au groupe, à l’entité LCL, de perspectives d’évolution, de 
fluidité intra groupe, de rémunération ou de moyens octroyés restent centraux.  
Le niveau de démission reste élevé, dès 5 ans d’ancienneté les salariés ont une perception dégradée et au 
final un employé sur deux ne recommande pas LCL comme employeur.  
La revue Capital a publié son classement annuel des entreprises où il fait bon vivre. Certes aucune banque 
n’est dans le top 30 des entreprises mais LCL n’est même pas dans le classement des 21 établissements 
bancaires.  
Je me permets de souligner que la Banque Postale y figure et que le Crédit Mutuel est toujours au top.  
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Voilà 4 ans que l’on mesure, que l’on dissèque des indices de progression et que l’on constate.  
Pour le SNB il est temps de passer à une phase curative par l’envoi de signaux clairs et positifs.  
Hors, le thème de la rémunération a toute son importance. Accélérons sur la digitalisation des process et 
de la conformité, trouvons le bon équilibre entre bienveillance et exigence, rendons aux managers de 
l’autonomie, des moyens de représentation locale, soyons pushing sur le télétravail, le co-working et sur 
les thèmes environnementaux.  
C’est par une avancée sur les sujets de fond souvent sociétaux que l’on emportera l’adhésion, 
certainement pas uniquement en demandant des plans d’actions locaux à des managers de proximité 
saturés d’injonctions.  
  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  
  

  
Questions SNB  
69% de participation obtenus au prix d’une pression managériale certaine. Peut-on considérer qu’une 
participation fortement suggérée est réellement représentative de l’expression du salarié ?    
Ne partage pas cette vision. La participation est libre et anonyme.  
 
L’unité de rattachement du salarié est sur une base déclarative. Ne peut-on pas penser que pour 
s’exprimer et préserver leur anonymat certains salariés appartenant à de petites structures ont déclaré 
une affectation différente ?   
Le cabinet Towers Watson à une base de données associant les noms et les unités. En cas de distorsion une 
correction est appliquée.  
 
25% des répondants sont en phase lune de miel, donc particulièrement favorables. Compte tenu du 
nombre de démissions et donc du réservoir sans cesse renouvelé de jeunes embauchés, le chiffre IER 
obtenu est-il fiable ?   
Pas de réponse  
 
Comment expliquez-vous que dès 5 ans d’ancienneté les scores se dégradent ? Quelles sont les principaux 
points déceptifs ? Quelles solutions comptez-vous apporter ?   
Pas de réponse.  
 
Les questions posées sont souvent perçues comme éloignées du quotidien des salariés. Les verbatims 
peuvent compléter les réponses mais sont rarement déclinés en local en totalité.   
Les verbatims sont destinés à faire ressortir de grands thèmes de préoccupation qui seront ensuite 
creusés.  
 
Est-ce un choix que celui de ne pas s’appuyer sur la totalité des verbatims ?   
Le questionnaire utilisé est très proche de celui appliqué dans différentes entreprises et le groupe, ce qui 
permet un benchmark. Les verbatim ne sont pas forcément connectés à une question. Les espaces 
d’expression sont associés à des questions globales. Le système Watson fonctionne par recueil de mots 
clés.  
Le tronc commun du questionnaire n’est pas au choix du client. Ce postulat est commun à tous les 
fournisseurs.  
La rémunération est en 2eme place dans les préoccupations des salariés. Quelle action portez-vous en 
regard ? La Naoe en forte baisse, est-elle votre réponse ?   
Pas de réponse  
 
Peut-on considérer que 63% d’engagement est un taux acceptable ? Quel est le benchmark dans la 
profession ?   
Le score IER lui-même de 58 n’est pas un bon score. La cible est plutôt de 70, c’est le niveau attendu.  
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Notamment l’écart entre fierté d’appartenance et recommandation de l’employeur pose question.  
 
Sur l’item des avancées positives de LCL demain, Comment expliquez-vous l’écart entre réseau et 
entreprises et banque privée ?   
L’enquête a fait ressortir l’écart qui reste à être interprété par un échange sur ce thème entre équipes et 
managers. Cet écart s’explique peut-être par les plans d’action différents mis en place.  
 
Visiblement les 3 points forts restent les mêmes depuis 2016. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il ?   
Pas de réponse  
 
Comment peut-on être fier de travailler dans l’entreprise et ne pas vouloir la recommander ?   
Ce point pose question et fait l’objet d’une réflexion avant la déclinaison d’un plan.  
 
Des plans d’action sont déclinés de niveau local. Sur quels items un manager local peut-il agir ? Un salarié 
sur deux considère qu’il n’a pas les moyens et que son activité est entravée. Peut-on avoir des réponses 
plus détaillées ? (Problème SI, problème de matériel etc. etc.). Quel est votre plan d’action sachant que la 
problématique ne peut être résolue en local ?   
En local, les managers n’ont pas de levier direct sur des thèmes tels que l’engagement bien que leur action 
au quotidien influe.  
Les plans d’action ont été mis en place type LCL demain. Les plans locaux ne peuvent pas tout faire. En 
local on attend des managers, une écoute équipe par équipe pour approfondir et expliciter certains points 
en décalage. Les plans nationaux sont essentiels.   
4 Plans globaux : Donner du sens : développement de la reconnaissance de la marque « ma vie, ma ville, 
ma banque ». Aspect managérial : avec le plan d’accompagnement des directeurs d’agence et de 
l’ensemble du management de l’entreprise relation, Mon travail au quotidien, quels obstacles à mon 
action : amélioration relation SAV-réseau, les recrutements de 40 CDI s’ouvrent en POSC. Dernier 
chantier processus RH : thématiques d’évolution de carrière de rémunération.   
 
En page 11 deux items, responsabilisation et horaires, sont en évidence. Quelles attentes cela traduit-il ?   
L’aspect horaire recouvre le télétravail sachant que l’accord n’avait pas été encore négocié au moment de 
l’application du questionnaire.   
Concernant la responsabilisation il s’agit d’un concept qui ressort dans les verbatims, reste à l’expliciter et 
à le traduire en plan d’action.  
 
Quelle logique trouvez-vous entre l’amélioration de l’IER que vous présentez et le niveau toujours élevé 
des démissions ? L’IER est-il un bon thermomètre ?   
Pas de réponse  
 
Vous nous présentez l’IER pour la 4eme fois, pouvez-vous nous indiquer concrètement les plans d’actions 
mis en place en 2018 qui ont permis cette amélioration ?   
Pas de réponse  
  
 
Poursuite de l’information de la rémunération, de la rémunération variable, de la performance pour les 
fonctions support POSC, la BEIGF et les CRC pour 2020.  
Sauf erreur de notre part aucun document concernant POSC et BEIGF ne nous ont été fournis.  
Concernant le CRC, Habitat, BEIGF et POSC, la RVP sera-t-elle versée trimestriellement ou annuellement ?   
Trimestriellement.  
 
CRC  
Vous mentionnez les 5 domaines d’activité de LCL mon Contact, or, page 4 vous mentionnez au niveau de 
la BAQ un critère épargne. Pourquoi ?   
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Les objectifs sont adossés aux livrets.   
 
POSC  
Quand leur niveau d’opportunité leur sera–t’il communiqué ?   
Les éléments seront communiqués sous peu sur les 30% individuels. Concernant les 70% individuels ils ne 
seront pas détaillés par nature.  
 
Quand la présentation de la RVP leur sera-t-elle faite ?  
La présentation des critères sera réalisée à l’occasion des évaluations annuelles.   
 
Quand est ce que les critères et leurs objectifs leur seront-ils communiqués ?   
Les points énoncés sur l’évaluation annuelle seront la base des objectifs individuels pour les objectifs 
individuels.  
 
Les critères ISI sont largement pris en considération pour les fonctions support. Pouvez-vous nous indiquer 
de quoi sont-ils constitués ?   
Une enquête interne sera lancée fin février et en fin d’année de sorte que l’on ait un indicateur.  
Les questions ont été revues pour être applicables à l’ensemble des directions.   
Si l’ISI ne peut être appliqué car peu de contacts directs avec les collègues, lui sera substitué l’IRC pour 15% 
et performance financière pour 15%.  
Le questionnaire sera publié.  
   
BEIGF  
Les objectifs n’ont pas été déclinés. Quel est le calendrier ?   
Les objectifs sont en cours de définition et seront déclinés aux collaborateurs dans les semaines à venir soit 
fin mars mi-avril.  
  
 
Information relative à l’affection de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction 
dans le cadre de la politique sociale  
 
La PEEC (Participation des Employeurs à l'Effort de Construction) qui est une obligation légale, est versée 
par les entreprises à Action Logement qui est, elle, une entreprise d'économie solidaire, acteur du 
renouvellement urbain et des politiques locales de l'habitat).  
Le but étant de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi.  
L'année 2018 fut l'année des dysfonctionnements, selon Action Logement :  
- Infos erronées ou manquantes sur les offres de logement.   
- Manque de réactivité et de suivi, car turn-over trop important au sein des équipes de gestionnaires 
locatifs d’Action Logement.  
Offre locative : le périmètre d'intervention de l'équipe Action Logement de PSO (Politiques Sociales du 
Groupe) est limité à l'IDF''.  
  
Pourquoi n'existe-t-il pas d'offres locatives en Province ?   
Le système semble manquer de relais en province. Il s’agit principalement des assistances sociales.  
Le gros de l’activité et de la demande reste concentré sur l’ile de France.  
  
Pour LCL et sur l'année 2018 : Dossiers demandés : 214 - Dossiers validés : 174 - Attributions : 96  
Quels sont les motifs de refus d'attribution ?  
Raison inconnue. Réponse différée.  
  
Comment peut-on expliquer un si faible recours à Action Logement en Province ? (Seulement 17 dossiers 
attribués en 2018).    
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D’une façon globale la qualité des logements proposés est très variable et leur présentation perfectible.  
Les équipes d’action logement ont été largement perturbées suite à une profonde réorganisation.   
  
N'y a-t-il pas un manque sévère d'information, de communication de la part de LCL auprès de l'ensemble 
de nos collègues, s'agissant d’Action Logement ?   
Quel type de population est le plus demandeur d’Action Logement ?   
Réponse différée.  
  
‘‘Critères d'éligibilité plus restrictifs'' : Quels sont-ils ?  
Réponse différée.  
  
 
Information relative à la politique de l’emploi dans le cadre de la politique sociale.  
  
EVOLUTION DES EFFECTIFS PAYES   
Les ambitions de développement commercial se font sous une contraction encore accrue des moyens 
humains = prévision 16730 ETP à fin 2019   

 2017 versus 2016 = - 853 ETP  
 2018 versus 2017 = - 528 ETP  
 2019 versus 2018 = - 148 ETP  
  

Question SNB   
Quelles sont les projections envisagées à fin 2020 et 2021 ?   

  
  
EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR DIRECTION   
Vous notez la diminution globale des effectifs payés, mais avec une stabilité proportionnelle au sein des 
Directions !   
- en réalité, sous l’angle des évolutions 2018/2017, les variations d’effectifs sont SIGNIFICATIVEMENT 
différentes selon les Directions :   
- Réseaux : - 1.85 %  
- OSC : - 10.22%  
- Fonctions CENTRALES : - 5.20 %  
- LCL : - 3.00%   
- BEIGF : -1,4%  
 
Nous aurions apprécié obtenir l’année 2019 en référence pour réaliser une analyse plus aboutie 
et actualisée.   
L’année 2019 a été marquée par un ODJ particulièrement nourri ce qui explique le retard de présentation.   
  
Alors que LCL souhaite se développer sur les marchés porteurs à forte valeur ajoutée, de la BP et de 
l’entreprise, on constate une légère   diminution des effectifs sur 2018. Pouvez-vous nous préciser votre 
volonté en la matière ?   
La volonté n’est pas de diminuer les effectifs.  
 
Qu’en est-il sur 2019 et prévisions 2020-2022 Plan Moyen Terme ? Peu d’informations sur le marché 
BEIGF.  Comment évolue-t-il et quelle est la stratégie LCL en matière de recrutement et développement ?   
C’est un marché porteur et la tendance n’est pas à la baisse d’effectif tout au moins en valeur relative dans 
un contexte global de baisse.  
 
Quel est le nombre des ruptures conventionnelles et des licenciements dans les autres sorties définitives ?  
1670 sorties naturelles. 730 démissions. Pour le reste, réponse différée.  
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Le nombre de démissions se maintient à un niveau très élevé (677 dem. En 2018, 675 dem prévues en 
2019), ce qui par rapport à l’effectif porte le taux démissions de 2.61% en 2016 à 3.98% prévisionnel en 
2019 soit une hausse de 53%. Quel est le nombre de démissions au 31/12/2019 constaté ?   
730 démissions.  
 
Quelles mesures sont concrètement mises en œuvre pour remédier à cette hémorragie chez LCL afin de 
pérenniser les emplois et les compétences acquises par la formation et l’expérience. ?  
Chantier en cours, travail sur l’accompagnement du management. La problématique de la qualité du 
recrutement est également en chantier.  
  
Merci de nous faire retour sur l’enquête que vous avez menée au sujet des démissions.  
Le taux de réponse a été conséquent sur une enquête qui est terminée. Les résultats sont en cours 
d’analyse et les plans d’actions sont en cours d’élaboration.  
Les grands axes sont l’accompagnement des nouveaux embauchés, la rémunération n’est pas le seul 
critère évoqué.  
  
Quel est le nombre de licenciements pour inaptitude médicale ?  
Réponse différée.   
 
 
Points relatifs au fonctionnement du Csec  
Remplacement de François de Sarasqueta par Jacques Chabanne en tant que membre suppléant 
du Csec collège cadres.  
Remplacement de Salim Demoulin par Jacques Chabanne en tant que commissaire de la CSSCTC.  
 
Projet Rhin    
Une motion votée à l’unanimité demande la tenue d’une Cssctc sur le sujet du déménagement de 
l’immeuble Rhin.  
 
Concernant les JOCA   
Pas de réponse sur les JOCA fournie à ce jour sur la participation de LCL.  
 
Meschers  
Le Csec est dans l’attente de l’injonction des autorités sanitaires comme prévu dans le commodat et des 
estimations foncières actualisées.   
La direction n’a pas d’injonction comme c’était le cas pour les dossiers précédents. S’appuyant sur ce 
précédent, elle ne souhaite pas en fournir. Une expertise à jour doit être fournie.   
Nexthink  
Si l’outil devait voir son utilisation élargie une information sera diffusée.   
  
Questions diverses. Questions non présentées en séance, faute de temps, ont été envoyées à la direction 
qui apportera des réponses écrites.  
 
Question Snb   
 
Les CC parts ne sont pas conviés à des conventions à l’instar de leurs collègues privé ou pro. Pensez-vous 
faire évoluer cette situation ?   
 
Le SNB demande à ce que les entretiens professionnels soient effectifs avant les plans de gestion.. En effet, 
cela sera plus constructif d’établir avec le salarié ses souhaits d’évolution professionnelle, géographique et 
financière avant que chaque DA se réunisse avec les DR RDI et DGA ?   
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Le SNB demande qu’un rappel lors de la réunion du jeudi soit fait concernant les heures DIF capitalisées au 
31 12 2014 et non consommées. Ce transfert doit être effectif sur le CPF avant  le 31 12 2020.   
  
Lorsque le compteur DIF présente une anomalie, qui est réellement compétent pour intervenir ?   
  
Sur le portail Crédit Agricole, un article traite de l’Excellence relationnelle avec une formation BAC+5 sur-
mesure pour accompagner les chargés d’affaires entreprises en poste.   

 Sur 150 personnes formées combien de collègues LCL ont suivi la formation ?   
 Cette formation est-elle reconnue comme un diplôme BAC+ 5 ou comme une certification ?  

  
Suite à la mise en place du FULL CONCEPT, très souvent l’offre DRM ou BRE n’est plus d’actualité et ne 
permet plus le service échange de monnaie. Cette réduction de service à la clientèle génère de 
l’insatisfaction et des fermetures de compte    

 En avez-vous mesuré les impacts ? Quels sont-ils ?   
 Pourquoi ne pas continuer ce service et ainsi se démarquer des confrères tout en facturant ce 
service ?   

  
Pouvez-vous nous confirmer que lors des entretiens d’embauche la mutuelle obligatoire est abordée et 
qu’un guide est distribué lors de l’entretien ?    
  
Carte restaurant : point sur les dysfonctionnements.   
 
Un accord handicap de niveau groupe a été signé en début d’année. Quelles en sont les grandes lignes et la 
déclinaison LCL ?   
  
Les entretiens trimestriels EMP continuent de poser problème. A quand un outil spécifique permettant aux 
deux parties de signer, comme cela est le cas pour les évaluations annuelles ?   
  
Quels sont les métiers éligibles au télétravail ?    
  


