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 Approbation des procès-verbaux de la Séance plénière ordinaire du 12 juillet 2018 et de la séance 

Extraordinaire du 20 juillet 2018 

Procès-verbaux approuvés à l’unanimité 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet de mise en place des outils de pilotage de 

l’activité Retail 

 

Question SNB : 

Aspect Client 
Dans le document de présentation vous indiquez que le nouvel outil va permettre d’améliorer la 
satisfaction Client avec un accès facilité à la prise de RDV : 
 
Question SNB : 

Quelle différence par rapport à la situation actuelle avec une prise de RDV par les Clients en autonomie 
via l’application ou le site LCL ? 
Réponse Direction : 

Le client pourra savoir si son rdv sera honoré. (Gestion de la capacité à revoir le RDV). 
 
Question SNB : 

En quoi la modification du suivi de l’intensité commerciale modifie l’accessibilité des Clients aux RDV ? 
Réponse Direction : 

L’objectif est d’assurer en cas d’impossibilité du Conseiller les RDV clients. 

Cet outil permettra une meilleure organisation de l’unité, améliorera la satisfaction client. 

Pas de modification de l’accessibilité de prise de rdv. Il faut éradiquer le réflexe d’annulation du rdv 
lorsqu’un collaborateur est absent. 
 

Question SNB : 

Collaborateurs 
La prise en compte de la présence effective de chaque collaborateur permettra-t-elle bien aux 
managers de pondérer le niveau de l’activité prévisionnelle de référence de la semaine considérée 
dans l’optique d’une vision plus juste et plus sereine de l’effort accompli par les collaborateurs en 
poste de travail ? (remplacement des absents par exemple)  
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Managers  
L’analyse comparative du niveau des RDV par portefeuilles et l’analyse comparative de la typologie des 
RDV  (conquête, épargne, assurance) sera-t-elle pondérée par la nature du portefeuille (spécificités de 
la clientèle, spécificités  géographiques et ou du périmètre de l’agence) et des métiers (Part, Pro, 
Privé) ? 
Réponse Direction : 
LCL s’améliore sur les repères métiers.  
Il faut comprendre que le repère est un repère et pas un objectif.  
Exemple, pour un conseiller en milieu diffus, les délais de route sont pris en compte. 
  
Question SNB : 

L’approche cumulative des RDV en nombre par portefeuilles, agences, macro-unités n’est-elle pas 
porteuse d’un risque de « flicage» ? Quelles garanties pouvez-vous nous apporter quant à une 
utilisation « raisonnée » de l’outil par les managers ? 
A l’inverse, Le nouvel outil a-t-il bien pour vocation d’être une aide du manager pour une approche 
individualisée et en soutien envers les collaborateurs ?  
Réponse Direction : 

 Les collaborateurs sont responsables et autonomes. LCL met à disposition des outils pour aider 
ses collaborateurs et pas pour les fliquer. Cet outil aidera les collaborateurs qui n’arrivent pas 
en remplir leurs agendas. 

L’outil gère les absences comme les vacances, mais prendra aussi en compte le temps passé à l’Accueil 

partagé, le surplus de travail occasionné par l’absence de collègues. 

 

Question SNB : 

Effectif  de l’unité ?  Retenez-vous les collègues sans portefeuille ? 
Sont-ils retenus dans le % effectif présent ? 
Réponse Direction : 
L’effectif réel de l’unité sera sous opale. Le collaborateur déclare son absence et automatiquement 
l’agenda est alimenté de cette information. La récupération sera automatique. 
Oui le chargé d’accueil peut recevoir un client ! Renvoi vers le bon sens. 
 

Question SNB : 

Est mentionnée la présence effective des conseillers (sans les congés et formations) ?  Quid des congés 
maladies ? Et de l’accueil partagé ? 
Réponse Direction : 
L’outil prend en compte l’ensemble de tous les congés.  
  

 

 Présentation de « LCL Banque Nationale ». 

 
Question SNB :  
Concernant les opérations effectuées en «déplacé» essentiellement des opérations de dépannage, 
peut-on avoir une idée des ventes réalisées en déplacées et de quel produit s’agit-il ? 
Réponse Direction : 
Les ventes les plus fréquentes en «déplacé» sont les crédits conso et les cartes. 

 
Question SNB :  
Annonce au 7 juin de la responsabilité collaborateur  (rappel règles d’éthique, déontologique, etc.).  
Suite à cette information, existerait-il des sanctions envers les collaborateurs qui ne respecteraient pas 
les règles d’éthique ? Si oui, lesquelles ? 
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Réponse Direction : 
Un collaborateur à obligation d’aller visualiser les comptes dont il a la gestion, mais ce dernier n’a pas à 
visionner les autres comptes. 
Référence à l’art L511-33 du code monétaire et financier. Nous avons des devoirs S’il y avait des 
dérives, les sanctions qui pourraient être prises sont dans le règlement intérieur. Seule la conformité 
peut constater des dérives ou des manquements. 
 
Question SNB : 
 «La suppression de RVN (réfractaire vision nationale) aux collaborateurs LCL» : 
Avez-vous obtenu l’accord de la CNIL ? Qu’en est-il du « droit au respect de la vie privé » de ces CLP ?  
(Ex : Pour les collaborateurs malades ou ayant un handicap non visible qui effectueraient des 
opérations CB récurrentes chez des médecins. Aujourd’hui avec l’outil réclamations opérations CB, le 
manager et les collègues du CLP malades pourraient être en capacité de cibler ou d’estimer la maladie 
du CLP. Comment le LCL assurera-t-il le respect de la vie privée du CLP ? 
 
Réponse Direction :  
Ce type de traitement fait déjà partie des données déclarées, pas de souci avec la CNIL. 
Les clients sont informés sur le fait que les collaborateurs d’une banque peuvent accéder à des 
données clients. 
LCL Banque Nationale ne modifie pas les conditions d’accès aux données. 
 
Question SNB :  
Pourquoi les équipiers des maintenances dédiées n’ont-ils pas accès à la vision nationale ? Cela leur 
servirait grandement durant leurs activités quotidiennes notamment lorsqu’il s’agît de régulariser un 
compte d’un client ayant déposé de l’argent mais provenant d’un autre périmètre. 
Réponse Direction : 

 La Direction étudiera le point. 
 
Question SNB : 
Va-t-on revenir sur les délégations « hors périmètre » ? 
Réponse Direction : 
La notion de hors périmètre n’existe plus aujourd’hui, pour les clients particuliers. 
 

 

 Information sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vue d’une consultation 

sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Toutes nos questions seront remises à nos commissaires SNB qui les porteront à la Commission CCE 

Egalité Pro d’octobre prochain 

 

Questions SNB  

 Comment pouvons-nous expliquer notre difficulté à embaucher des cadres féminins chez LCL ? 

 Concernant les démissions en CDI des femmes, pourrait-on connaître les tranches d’âge les plus 
représentatives ? 

 Formation après absence de longue durée   
Seulement 59% des salariés en arrêt de longue durée, ont bénéficié d’une formation dans les 6 
mois de leur reprise. Votre objectif était de 100%, comment expliquez-vous ce décalage, et 
comment comptez-vous y remédier ? 
Comment expliquez-vous qu’aucune femme n’a été inscrite en CESB Management ? 

  

 Promotions : La part des femmes chez les techniciens est de 70% et très largement majoritaire. 
Même si 71% des promotions des techniciens concernent des femmes, on constate entre 2016 
et 2017 une baisse de 9% des promotions chez les techniciens. (2016 : 37.9% / 2017 : 28.9%), 
donc indirectement chez les femmes. 



 
 

 

Cette baisse va engendrer à notre sens, à nouveau un décalage pour les femmes techniciennes 
dans les années à venir. Comment  comptez-vous éviter ce travers ? Augmentation de 
l’enveloppe égalité pro, ou plus d’augmentation pour les techniciens en pourcentage ? 
Vous notez dans votre rapport, qu’en matière de temps partiel, la concentration des  femmes 
techniciennes rend l'objectif chiffré (écart de taux d’attribution de MSI homme-femme proches 
de zéro) difficile à atteindre, sauf à discriminer les salariés hommes. Ne pensez-vous pas que la 
diminution de 9% des promotions chez les techniciens, pourrait aussi jouer en défaveur de cet 
objectif ? Et quelle solution pouvez-vous mettre en place ? 
  

 Congés maternité   
Même si on peut noter 82% des retours de congés de maternité qui ont eu au moins un 
entretien avec le RDI, on ne peut que regretter que 80  collaboratrices n’aient pas eu cette 
chance. Comment pouvez-vous l’expliquer ? 
Pourriez-vous nous indiquer le nombre de démissions dans l’année qui a suivi le retour de 
congés maternité ? Et comment l’expliquez-vous ? 
Concernant les retours de congés maladie de longue durée seulement, 43% ont eu un rendez-
vous avec leur RDI ? Comment l’expliquez-vous ? 

       Peut-on avoir le nombre de congés paternité ? 

 

 concernant les effectifs, la diminution de la part des techniciens femmes est un peu plus rapide 
que pour les hommes, même si les femmes continuent à appartenir très majoritairement à 
l’effectif technicien… (58,9% contre 63,7% en 2016).  
Quelle est la part  des départs en retraite et la part des promotions vers la catégorie Cadre ? 

  

 on constate qu’en 2017 les effectifs en CDI à temps partiel sont des femmes qui appartiennent 
à la catégorie Techniciens.  
Combien de demandes ont été faites et refusées concernant les H/F, en catégories Techniciens 
et Cadres  pour l’année 2017 ? 

  

 la promotion des femmes toutes catégories représente 64,2%, supérieure à 2016 (60,2%).  
71% concerne des promotions de femmes techniciennes en 2017.  
Peut-on connaître la part des promotions correspondant à l’enveloppe spécifique des 300K€ 
prévus pour 2017 ? 

  

 Au cours de l’entretien préalable à la reprise d’activité, l’accord Egalité Pro signé en 2017 
prévoit, à l’Article 3.3.4. (Modalités de mise en œuvre de la garantie d’évolution salariale à 
l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental au titre de l’article 1 de la 
loi du 23 mars 2006) que l’examen de la rémunération du salarié doit être abordé et 
notamment le mécanisme de la GES (garantie d’évolution salariale) 
Pourquoi n’en est-il pas fait état dans le plan d’action 2017-2019 ? 

  

 
 

 Information sur les réalisations et les prévisions de réalisation du plan de formation 2018 en vue 

de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi 

Toutes nos questions seront remises à nos commissaires SNB qui les porteront à la Commission 

Formation d’octobre prochain 

 

Questions SNB  

 

 Concernant l’objectif 2, vous indiquez que des projets non déployés expliquent le décalage R/O 
et que le S2 verra le déploiement de nouveaux modules. Quel en est le détail hors prise de 
poste et réglementaire ? 
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 Les 53 000 heures non effectuées seront-elles reportées sur 2019 ? 
  

 Peut-on connaître les populations ayant eu ou qui vont avoir des formations, par tranche d’âge 
et ancienneté ? 

  
 

 Information sur le bilan des actions comprises dans le plan de formation 2017 en vue de la 

consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi 

Toutes nos questions seront remises à nos commissaires SNB qui les porteront à la Commission 

Formation d’octobre prochain 

 
Questions SNB  

 

 429 000 H effectuées pour 426 000 budgétées tout va bien !! 
On note cependant que le budget est dépassé pour les prises de postes. Il est indiqué que les 
nouveaux recrutements représentent 73,48% des réalisations. 
Quel parallèle pouvez-vous faire avec les 704 démissions de 2017 ? Quel est leur impact en termes 
de d’heures de formation ? Quel budget cela représente-t-il ? 
  

 Un effort de formation est porté sur les prises de postes de pros et banque privée. 
   Il n’est pas fait mention des privés de réseau. 
  

 La plate-forme Digitall est un élément de formation. Pouvez-vous nous donner des statistiques 
d’utilisation, (nombre de connexions, thématiques les plus recherchées, sessions abouties ou 
taux d’abandon) etc... 

  

 2/3 des formations en OSC sont en prise de poste. Or, nous n’avons pas perçu que le 
recrutement en OSC était aussi massif. Comment expliquer le volume de formation ? 

  
 

 Réponse argumentée du Conseil d’Administration aux orientations alternatives formulées par le 

CCE dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques 

Lecture de la lettre de réponse est faite en séance. 
 

 Remplacement et désignation du rapporteur de la Commission Emploi et Organisation 
Éric METAYER (CFDT) est élu rapporteur  

 

 Présentation et approbation du rapport Contrôle Financier Novembre 2017 
AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

 

 Présentation et approbation du rapport CSL Commission Culture Sports et Loisirs Avril 2018 
AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

 

 



 
 

 

 Présentation et approbation du rapport ECOFI Commission Economique et Financière mai 2018. 
AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

 

 Information en vue d’une consultation sur les modalités de mise en œuvre du transfert des 

activités Chèques dans les unités POSC et OSCE Banque au Quotidien vers CA CHEQUES 

 
Question SNB : Pouvez-vous développer  comment vous arrivez à valider un ROI à 26% ? Quel est 
le gain financier pour LCL ? 

 
Question SNB : Pouvez-vous nous garantir que LCL va conserver les autres activités à terme ? 
 
  
Question SNB : Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le traitement des chèques Authentys ?  
 
 
Question SNB : Dans votre étude sur l’impact du personnel suite au transfert d’activités chèques, 
qu’avez-vous envisagé si les départs à la retraite ne sont pas demandés par les intéressés (27 
personnes) ? 
 
Question SNB : Pouvez-vous développer votre volonté de positionner les activités là où sont les 
collaborateurs,  la réallocation de ressources via la création d’une équipe dédiée à l’assurance à 
l’UM Nantes sachant que seulement 4 personnes travaillent pour POSC  sur ce site  et que 13,6 ETP 
restent à  reclasser ? 
Combien de volontaires se sont fait connaître et ont intégré l’équipe dédiée «Assurance» ?  
 
Question SNB : Allez-vous faire des propositions de poste  vers  CA chèques à nos collègues LCL qui 
doivent être reclassés ?  

 

     Question SNB : Quel est le devenir de nos collègues du service chèques en Guadeloupe (SBT) ? 

 

Question SNB : Quels sont les impacts au quotidien pour nos collègues LCL suite à ce transfert 

d’activités. 

       

 

 

 Consultation sur le projet d’aménagement des horaires variables des sites POSC et OSCE  

  La Direction maintien son projet de 8h30. 
Les élus, en solidarité avec leurs collègues POSC en grève, informe la Direction qu’ils quittent la 
séance pour une grève d’une heure. 
De retour en plénière une déclaration commune des organisations syndicales est lue et le vote du 
projet est organisé. 
En signe de protestation les élus quittent ensuite la séance. 
La Direction indique que la séance est alors close. 
Les dossiers suivants ne seront pas traités. 
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Déclaration des organisations syndicales : 
A l’image de LCL Demain, les salariés de POSC et leurs représentants ont eu la parole. Ils ont 
co-construit, au sein des commissions ad hoc, une proposition alternative, mesurée et 
responsable à votre projet de modification des horaires variables : avancer la plage mobile 
du matin d’une simple demi-heure. 
 

Avancer la plage mobile du matin d’une simple demi-heure est même bénéfique pour les 
activités, les outils et les horaires des agences. Accepter ce bon compromis aurait démontré 
que la direction s’inscrit dans une réelle démarche de Qualité de Vie au Travail et d’écoute des 
salariés. 
 
Cet horaire de démarrage maintenu aveuglément à 8h30 aura des impacts majeurs sur la vie 
privée des collègues et sur leurs conditions de travail. 
 

Vous faites le choix de ne pas les entendre, de les ignorer malgré votre engagement de tenir 
compte des rapports des commissions pour arrêter votre décision.  
 

Maintenir votre position n’est pas socialement responsable. Elle est néfaste pour l’image de 
l’entreprise. C’est la preuve du dédain de toute forme de dialogue social et l’expression 
manifeste d’un manque de respect de vos salariés. 
 

 
AVIS : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable  

CGT : Défavorable 

 

 
 

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

lancement de l’enquête 2018   
 

 

 Information sur la demande de restitution des centres de vacances de la Bourboule et d’Agon 
 

 

 Questions diverses 
 

Question SNB : Depuis le 1er septembre, la médecine du travail a basculé en gestion externe sur l’IDF, 
hors Villejuif. 
Or, à ce jour, les centres et les coordonnées pour chaque périmètre ne sont toujours pas communiqué. 
Est-ce normal ? Pourquoi ces informations n’ont pas été communiquées avant le 1er Septembre, 
notamment pour respecter les délais de visite pour les retours de congé maternité, retour d’ALD… ? 
Réponse Direction : 

 
 
  
Question SNB : Le coût et le ROI ne sont plus communiqué en CE lors des présentations de travaux 
d’agence au nouveau concept. Pourquoi ? Quelle instance est apte à communiquer sur ces sujets ? 
Réponse Direction : 

 


