
                                    

 

 
 
 

 
Présentation et Approbation des comptes annuels du Comité Central d'Entreprise pour l'exercice 2015 
 
L'ensemble des organisations syndicales approuvent les comptes annuels du CCE pour l'exercice 2015 
 

Avis sur le projet d’avenant n°14 au Plan d’Epargne Entreprise LCL 

Le SNB n'a pas pour principe de cautionner les investissements capitalistiques de nos collègues.  
Cet avenant propose une possibilité d'investissement soit en titres en direct ou avec garantie du capital, en 
toute liberté. Nous respectons le choix de nos collègues de participer ou pas. 
Pour ces raisons le SNB sera favorable. 
 
Avis 
SNB : favorable 
CFDT : Ne participe pas au vote 
CGT : Abstention 
Force Ouvrière : Ne participe pas au vote 
 
    ----------------------------------------------- 
 
Après ces premiers points à l’ordre du jour, la CGT demande la parole et demande à la Direction de ré 
ouvrir la négociation sur la RVC sinon elle quittera la séance.  
 
La Direction indique que la négociation sur la RVC a eu lieu et qu'elle est terminée. Elle regrette qu'une 
autre organisation syndicale n'ait pas signé cet accord comme le SNB, ce qui aurait permis le 
versement de la RVC. 
 
La CGT quitte la séance. 
 
Aussitôt après Force Ouvrière et CFDT font lecture d'une grande déclaration et rejoignent la CGT sur 
la demande concernant la RVC. 
 
La Direction propose de répondre à cette déclaration. 
Ces deux Organisations Syndicales Force Ouvrière et CFDT quittent la séance sans écouter les 
réponses apportées par la Direction. 
 
Une nouvelle fois le SNB se retrouve seul pour siéger dans cette plénière. 
 
    ----------------------------------------------- 
 
Approbation des procès-verbaux des séances plénières du 9 et 14 juin 2016 

 
  Procès-verbaux adoptés à l'unanimité 
 

Poursuite de la désignation de rapporteurs, rapporteurs adjoints et commissaires des 
commissions du CCE 
 
Rapporteur de la Commission Contrôle financier le SNB propose la candidature de  
Didier Le GLEUHER  
Avis favorable à l'unanimité 
 
Désignation des membres de la commission de suivi du PSE 
Le SNB propose deux candidatures : 

Compte Rendu de la séance plénière CCE 
                du 7 juillet 2016 



                                    

 

Membre Titulaire : Bertrand CHINAUD (siège opérationnel) 
Membre Titulaire : Erick BOQUEN (Nord-Ouest) 

Avis favorable à l'unanimité 
 
Désignation du représentant du personnel à la fondation LCL 
Fondation LCL : Sont présents 9 membres dont un représentant du personnel LCL 
1 candidat est proposé au poste de représentant du personnel à la Fondation LCL : Xavier PREVOST 
 Avis favorable à l'unanimité   
 
 
 
Propositions d’orientations alternatives à la poursuite des orientations stratégiques définies 
par le plan Centricité Clients à fin 2019 et ses conséquences sur la trajectoire RH 

 
L'ensemble des organisations syndicales souhaitent adresser des propositions alternatives au 

prochain Conseil  d’Administration de LCL qui aura lieu le 28 juillet dernier. Elles soumettent le texte 

ci-dessous à l’approbation de la plénière. 

Le SNB siégeant seul, vote favorable l’envoi de ces propositions  au Conseil d’Administration  

« LCL est engagé depuis plusieurs années dans un vaste mouvement de réduction des charges et 

notamment de personnel. De fait, les charges sont bien en repli, les effectifs aussi mais force est de 

 constater que la contraction des moyens a également entraîné celle du PNB, et dans des proportions 

 plus importantes encore. 

 LCL a mené en 2015 la réorganisation des back-offices et des réseaux. Dans ce cadre, plus de 1600 

 postes ont été ou sont en voie d’être supprimés. Alors même que la réorganisation se met à peine en 

 place, on nous annonce un nouveau projet, la fermeture de près de 15% des agences du réseau. Pire 

 encore, après avoir sciemment déshabillé certaines agences du réseau en réduisant leurs effectifs à 3 

 voire à 2 ETP dans certains cas, la direction projette  aujourd’hui leur fermeture… 

 Faire, défaire, refaire, et toujours avec moins de moyens, voilà quelle est la stratégie de LCL…  

 Vouloir éviter une dépréciation et réduire notre coefficient d’exploitation de 6 points en dépit du c

 contexte actuel relève de l’illusion et notre stratégie ne peut être définie dans ce cadre ; il est tout à la 

 fois intenable et dangereux.  

Dans un groupe mutualiste où le temps long prime sur des objectifs court-terme, on ne saurait ignorer 

 que la réussite d’un réseau bancaire réside dans la valeur qu’il offre à ses clients. Qu’elle est-elle quand 

 les réorganisations s’enchaînent et qu’il change de réfèrent tous les ans ? Qu’on lui propose d’être dé-

 sormais géré par une agence à 50 km ? Qu’il ne voit jamais son conseiller parce que ce dernier à 1500 

 clients comme lui dans son portefeuille ? La dégradation de notre IRC nous donne une première réponse

  ; si nous ne changeons pas notre pratique rapidement, demain c’est une nouvelle hausse de l’attrition  

client qui nous attend… et les baisses de charges ne nous auront toujours pas rapproché d’une  cible de 

coefficient d’exploitation qui apparaît de moins en moins pertinente… 

 Aussi, nous tenons aujourd’hui à formuler les propositions alternatives suivantes :  

- Respectons l’échéance du PMT prévue initialement. LCL doit prendre conscience de l’aggravation des 

conditions de travail que les salariés viennent de subir avant d’enclencher autre chose.  



                                    

 

- Remettre des ETP dans les agences les plus petites où nos collègues sont en souffrance et où 

notre fonds de commerce et notre PNB sont en danger;  

- Remettre des moyens à l’accueil : l’accueil partagé est d’autant plus mal vécu qu’il nécessiterait 

que l’agence dispose des moyens nécessaires à sa mise en place et non la suppression pure et simple du 

poste.  

- Prendre le temps de réaliser une véritable cartographie des agences et réfléchir dans un cadre 

concerté (et donc informé au-delà des 18 pages lapidaires remises s’agissant d’un projet de cette 

ampleur) à l’évolution de notre réseau, en prenant également en compte les conditions de travail des 

salariés :  

o Avoir une réflexion qui parte du terrain et non pas un objectif de fermetures d’un 

nombre prédéfini d’agences ; 

o Justifier les éventuels regroupements d’unités par la remise aux instances d’un 

dossier économique démontrant que la fermeture de l’unité est impérative. 

o Opérer les éventuels regroupements à iso-effectif;  

o Remplacer tous les départs par une embauche;  

o en cas d’absolue nécessité de réorganisation du réseau, avoir une approche plus 

stricte de la proximité pour lutter contre l’attrition. Ne pas fermer d’agences en secteur diffus. 

o Si l’environnement économique nécessite des réajustements du réseau, les 

conditions de travail et la qualité de vie au travail des salariés doivent être sauvegardées. 

o en cas d’absolu nécessité de réorganisation du réseau,  intégrer une véritable 

prise en compte des ressources humaines.  

 

- Laisser le temps au réseau de mettre en place les nouveaux outils et modes de fonctionnement, 

vers plus de conseil, rompre avec la culture de la batonite. 

- Utiliser ce temps pour développer les outils digitaux (présenté comme devant alléger les tâches 

administratives du réseau) en vue de leur bonne appropriation par les salariés mais également par les 

clients. 

- S’appuyer sur un futur dispositif GPEC Groupe ambitieux intégrant les Caisses Régionales et 

favorisant les échanges dans des logiques de proximité métiers et « bassins d’emplois » sans 

discrimination. 

 

 Autres propositions :  

- Abandonner le projet de tarification des comptes pour enrayer l’augmentation de l’attrition. 



                                    

 

- Rechercher de véritables postes d’amélioration du PNB commercial par une offre de qualité à 

 destination de la clientèle haut de gamme, permettant de nous démarquer de nos concurrents 

- En liaison avec l’actionnaire, revoir la gestion actif/passif afin de ne pas obérer le résultat 

 commercial par le résultat financier. 

- Renforcer l’équipe volante. 

- Taille minimum des agences 4 personnes. 

- Limiter l’externalisation conformément à l’ancien accord GPEC et favoriser la ré-internalisation 

 des activités. 

- Parcours des formations avant les prises de poste. 

- Revalorisation salariale dès la prise de poste » 

 
Avis 
SNB : favorable 
CFDT : Absent 
CGT : Absent 
Force Ouvrière : Absent 
 
 
Consultation sur le projet de mise en place d’un système d’alerte professionnelle 
 

 Le SNB indique qu'il  manque à ce jour 4 avis de CHSCT, nous demandons le report pour une plénière 
 ultérieure.  

 Report accepté par la Direction. 

 
Information sur la participation de LCL au régime obligatoire de remboursement des frais de 
santé au profit des salariés de LCL 
 

 Question SNB : Quel est le bilan complet du fonctionnement de la mutuelle santé, compte de 
résultat 2015 pour LCL ? Et quand envisagez-vous de réunir la commission de suivi qui n'a pas eu lieu 
durant l'année 2015 ? 
 
Réponse Direction : un bilan sera fait lors des négociations à venir 
 
 

           Question SNB : Dans le cadre de cette dénonciation, vous réduisez les délais de négociation, le 
SNB vous demande aussi de procéder rapidement à un appel d'offre. 
 
Réponse Direction : cette demande devra être faite dans les prochaines séances de négociation     
 
 

           Question SNB : Envisagez-vous de mettre à profit le fait que nous avons des filiales utilisatrices 
des prestations d'Humanis (CASA-SILCA / AMUNDI / CACF / CACEIS / CACIB) pour peser sur la 
négociation avec la Mutuelle ? 

 
Réponse Direction : Précisions de la Direction, 2 organismes gèrent actuellement nos opérations. 
L’assureur est la CNP, qui s’était engagée lors de la signature du contrat a assumé le déficit  si le 

régime était déficitaire durant les 6 premières années. Or nous savions que notre régime allait générer 



                                    

 

un déficit relatif, mais un déficit. Ce que la CNP à fait. Cependant cela n'empêche pas la Direction 

d’ouvrir une vraie négociation.  

 

 
-             Question SNB : Pouvez-vous nous assurer qu'avec une participation maintenue à 26 € tous 
nos collègues pourront bénéficier de garanties équivalentes au contrat actuel hors diminution des 
plafonds imposée par la loi ? 
 
Réponse Direction : La négociation est à venir, il est trop tôt pour répondre à cette question. Mais la 
volonté de la direction est de maintenir les montants alloués à minima pour constituer notre 
complémentaire santé future. 
 

 
Avis sur le projet de dénonciation de l’accord du 13 décembre 2010 (modifié par avenants des 23 

janvier 2012, 22 octobre 2012 et 15 mai 2014) instituant un régime obligatoire de remboursement de 
frais de soins de santé au profit des salariés de LCL 
 
Le SNB prend acte de la volonté de la Direction de dénoncer précipitamment l'accord du 13 décembre 
2010 instituant un régime obligatoire de frais de soins de santé aux profits des salariés de LCL. Le 
régime actuellement en place aurait  pu perdurer jusqu'au basculement vers le contrat responsable 
prévu par la loi, au 1er janvier 2018. 
Ce délai supplémentaire permettait d'analyser sereinement le bilan complet 2015 du contrat de la 
Mutuelle, de vérifier les possibles synergies intra Groupe et les économies d'échelles induites avec les 
filiales de CASA utilisatrices du contrat Humanis et négocier les meilleures garanties pour les salariés. 
Le SNB émet un avis défavorable. 
 
Avis 
SNB : défavorable 
CFDT : Absent 
CGT : Absent 
Force Ouvrière : Absent 
 
 
Information sur le projet de rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et 
de formation des femmes et des hommes chez LCL (situation à fin 2015) intégrant le plan d'action 

2016,  en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et 
l'emploi 
 
La Direction nous présente le projet, le SNB analysera donnera son avis lors d’une prochaine plénière 
 
 
Information sur le projet de bilan social 2015 en vue de la consultation annuelle sur la politique 
sociale, les conditions de travail et l'emploi 
 
Même chose, le SNB donnera son avis lors d’une prochaine plénière 
 
 
Présentation et approbation du rapport de la Commission ECOFI (Mai 2016) 
 
Avis 
SNB : favorable  
CFDT : Absent 
CGT : Absent 
Force Ouvrière : Absent 
 
 
 

 



                                    

 

Présentation et approbation du rapport de la Commission CSL (Mai 2016) 
 
Avis 
SNB : favorable  
CFDT : Absent  
CGT : Absent 
Force Ouvrière : Absent 
 
 

 
Questions diverses 

 La Direction souhaite donner aux membres du CCE l'information suivante concernant le Groupe Casa. 
Le Groupe va démarrer des travaux d'analyse des fonctions supports dans le cadre de la maîtrise des coûts. 
Dans ce contexte des consultants externes seront mandatés, ils visiteront les entités du Groupe et donc LCL 
durant le mois de juillet.  

Chaque entité se doit d'avoir cette information 

 

-             Question SNB : Pour le second trimestre 2016 des modifications, des régularisations de RVP sont-
elles prévues ? 

Réponse Direction : La direction n’a pas d’élément à ce jour mais elle va regarder le point, et voir si  
d'éventuels décalages existent. Une analyse sera faite dans les prochains jours. 

 

 
------------ – Fin de séance – -------------- 


