
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 1 

Approbation du PV 

 

Point 2 

Information sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.  

Question SNB   

Compte tenu de la quote-part du financement des transports dans le budget,  des propositions de 

rapprochement du lieu de travail ou de télétravail sont-elles faites aux collègues en situation de handicap ? 

Les économies ainsi réalisées pourraient être affectées à d’autres actions. 

Réponse Direction 

La part de transports pèse lourd effectivement. Le télétravail est possible s’il est compatible avec les 

recommandations de la médecine du travail. 

 

Question SNB  

Concernant les difficultés de recrutement, comment l'expliquez-vous ? Quels sont les freins à l'embauche ?  

Réponse Direction 

Le handicap n’influe pas sur le niveau d’exigence. On recrute également des compétences et pas 

forcément uniquement sur la base du diplôme. Bien que tous les postes soient ouverts nous n’avons que 

peu de candidatures de personnes handicapées plus spécifiquement sur des postes de conseillers. 

 

Question SNB   

Quelles nouvelles pistes autres que Handiformabanque, autres que celles exploitées actuellement, 

envisagez-vous ? 
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Réponse Direction 

Plusieurs méthodes ont été essayées et des contacts pris avec des structures spécifiques. Outre 

handiformabanque des contrats en alternance sont proposés. Des contacts avec des structures spécifiques 

sont pris.  

 

Question SNB  

LCL est toujours le bon élève du Groupe. En 2018, vous nous annonciez un  taux de 6%. Cependant, en 

page 13, le taux national ressort à 5.95%.  LCL a-t-il été assujetti à la contribution Agefiph au titre de 2018 

et pour quel  montant ? 

Réponse Direction 

Nous n’avons pas payé de contributions au titre des 6% 

 

Question SNB  

Le recours au STPA semble être une solution pour respecter le taux légal de 6%. Sans ce recours au STPA, le 

siège serait à 7.29% (contre 8.94%) et le National  de 5.67% (contre 5.95%), quelle sont les prestations 

susceptibles d’être confiées  au STPA à l’avenir ? 

Réponse Direction 

De nouvelles voies sont recherchées parmi lesquelles les sociétés Ssii qui emploient des personnes 

handicapées. 

 

POINT 3 : Information sur le bilan social 

Question SNB 

Page 8 : Quelles sont les raisons de la baisse du nombre d’étudiants à temps partiel quand on sait que le 

samedi en agence l’accueil partagé est un frein au business pour les commerciaux, les clients étant 

particulièrement disponibles ?  

Cette question s’applique aussi aux AUXVA lors des périodes de vacances. 

Réponse Direction 

La volonté est de ne pas recruter d’étudiants à temps partiel. La montée en compétence est compliquée à 

réaliser. Pour les auxva on recrute moins également du fait de la question du maintien d‘ouverture de 

certaines agences en période de vacances. 

Le recours à l’alternance est priorisé. 

 

Question SNB 

Page 8 : Pourquoi diminuer le recours aux alternants quand on connaît nos difficultés de recrutement ? 

Pouvez-vous nous communiquer le taux d’embauche ? 

Réponse Direction 

La problématique n’est pas le nombre de recrutement mais le fait de savoir comment on les conserve. On 

perd des alternants car souvent ils souhaitent poursuivre leurs études. A quel niveau recruter ? Le sujet de 

la transformation est un vrai sujet.  

Un travail avec Ifcam et Cfpb est en cours pour créer nos propres sessions d’alternants 
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Question SNB 

Page 9 : La baisse des effectifs payés est  de 7.70 % (7.64%ETP) en 2 ans. Etes-vous dans le trend de votre 

trajectoire d'effectifs ?  Et votre vision pour 2019 et 2020 ? 

Réponse Direction 

Question à voir en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB  

Aujourd’hui nous avons du mal à recruter.  Nous sommes sur le point bas des départs en retraite. En 

revanche dans les 3 à 5 ans qui viennent les départs à la retraite vont s’accélérer. Comment anticipez-vous 

cette accélération ? 

Réponse Direction 

Les situations sont anticipées autant que nécessaire et les remplacements se font en  fonction des métiers.  

La problématique du taux de démissions est reconnue et sur certains métiers nous sommes un peu au-

dessus de l’AFB. Le point est inquiétant sur certains métiers. Nous rencontrons un phénomène de ruptures 

de périodes d’essai  

Raisons démissions : 

Marché de l’emploi favorable aux mouvements.  

Le niveau de rémunération offert par concurrence est une raison même si en moyenne nous sommes dans 

le marché.   

Activité bancaire ne convient plus aux desiderata du collaborateur.  

En fin de période d’essai l’aggravation du nombre de démissions est le corollaire de l’ouverture à des 

profils très divers et donc entraîne plus de difficultés d’adaptation. 

Action :  

La formation suivie avec le carnet de formation, la formation professionnelle permet de retenir bien que 

parfois on prend le risque de voir les personnes très bien formées se faire chasser par la concurrence.  

Le recrutement par alternance et le recrutement de collaborateurs expérimentés.  

Le challenge est de mieux intégrer les nouveaux collaborateurs. Malgré tout le niveau de démission reste 

constant et pas satisfaisant. Plans d’action à poursuivre donc. 

 

Question SNB 

Page 16 : Comment expliquez-vous que l’ancienneté moyenne sur le bilan social de 2018 est de 17.0 ans 

pour 2017 quand il était de  17.5 sur le bilan social 2017 ? 

Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB 

Page : 19 Comment expliquez-vous la baisse significative sur les transformations de contrat (35% en 2 

ans) ? De quels contrats s’agit-il ? Désintérêt pour les métiers de la banque ? Pression ? Salaires ? Décalage 

entre la présentation à  la signature du contrat et la réalité?  
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Réponse Direction 

Le plan d’action RH sera décliné lors de la présentation des orientations stratégiques. La préoccupation de 

la direction est bien de conserver les collaborateurs en place d’autant qu’ils sont formés par LCL 

 

Question SNB 

Pourriez-vous nous expliquer la mobilité nette de -4, alors que sur cette même page 19 nous notons 36 

mobilités entrantes et aucune mobilité sortante alors que concomitamment  page 23 nous avons 165 

mobilités sortantes?  

Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB 

Page :23 Nous avons beaucoup de mobilités sortantes chez les cadres 127 sur 165 soit 76.96% . 

En revanche, peu d’arrivée du Groupe . Devons-nous en déduire que nous ne sommes pas attractifs ou 
qu’à l’inverse nous sommes un établissement formateur d’excellence ?  
 

Réponse Direction 

Il n’y a pas de volonté de favoriser ou freiner telle ou telle mobilité, c’est une question de demande qui est 

plus forte chez les cadres. Le nombre  intra annuel est stable. 

La mobilité en caisse est souhaitable mais des freins sont à lever. On avance, la mobilité est plus simple sur 

certains métiers type conformité pexp. 

Globalement moins d’offres de mobilité dans les caisses que chez Lcl. 

 

Question SNB 

Page :23 le taux de démission LCL est de 3.68% ( 678  / 18375) vs 2.96% AFB. Quelles en sont les raisons et 

que comptez-vous mettre en place pour inverser la tendance ? 

Réponse Direction 

La fidélisation au sens large est au centre des préoccupations de la ligne RH qui présentera un plan en 

commission. 

 

Question SNB 

Page :24 Comment expliquez-vous la baisse de 20% du taux de promotion de l’effectif payé entre 2016 et 

2018 ? Le taux est passé de 14,6% à 11,5%? 

Réponse Direction 

 

Question SNB  

Page : 26 Comment expliquez la hausse de + 19.51% des jours d'absences chez les cadres entre 2016 et 

2018 alors que leur nombre a augmenté de 2.01% et chez les techniciens une baisse de 7.67% en décalage 
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avec la baisse de l’effectif qui lui est de 15.77% ? Sachant que nous sommes à des taux beaucoup plus 

élevés que dans les banques AFB (6.13% vs 2.90%), 

Quelles mesures comptez-vous prendre ? 

Réponse Direction 

La source de l’absentéisme est multiple. 

Une réponse est par l’action de formation. Par exemple l’ambition de voir tous les DA formés à fin 2020. 

Formation sur compréhension du métier, comment j’anime une équipe, comment répondre aux demandes 

plurielles des collaborateurs, point négociation, point compétence financière. But :  trouver de l’aisance au 

quotidien. 

 

Question SNB 

Page : 34 Comment expliquez-vous que la rémunération chez les cadres évolue sur 2 ans à hauteur de 

+0,45 soit moins que l’inflation alors que dans le même temps l’évolution de la rémunération des 10 plus 

gros salaires est de 6.33% même si nous notons la baisse de 7.01% pour cette année ?  

Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB 

Page : 30 la masse salariale diminue de 3.27% en 2 ans alors que les effectifs fondent de 7.70% en UTP. On 

peut imaginer que le salaire moyen augmente. Or dans le réseau la perception est plus une perte de 

pouvoir d’achat d’ailleurs, dans l’IER à la question « si vous pouviez améliorer quelque chose au sein de 

votre entreprise que proposeriez-vous » ? La rémunération ressort dans le top 3 des attentes. Comment 

l’expliquez-vous ?   

Réponse Direction 

Le salaire moyen a augmenté de 3% et la RVP est plus forte chez nous que dans d’autres établissements. 

Nos salaires sont aujourd’hui globalement dans le marché. 

 

Question SNB 
Page : 42 LCL a dépensé 65 millions d'euros en 2018 pour améliorer les conditions de 
travail.  Pouvez-vous nous préciser le détail de ces améliorations? 

 Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB 

Pour la 1ère fois depuis au moins 2014, trois maladies professionnelles apparaissent dans le bilan social. 

Comment l’expliquez- vous ?  

Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 
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Question SNB 
Le budget alloué à la formation a baissé de 22% en 2 ans. Comment expliquez-vous 
cette baisse alors que notre fort taux d’embauche augmente p21 (+16.92%) 

 

Réponse Direction 

Question à reposer en commission de novembre prochain. 

 

Question SNB 

Page : 60 Les démissions chez les cadres ont augmenté de 74% entre 2016 et 2018 et restent constantes 

sur 2017. Comment l'expliquez-vous et quelles sont vos pistes pour limiter l’hémorragie ?  

Réponse Direction 

voir réponse globale sur les démissions, mouvements et départs en retraite. 

 

 

Point 4 

Information relative à l’égalité professionnelle entre les femmes  et les hommes.  

Question SNB 

En 2018, les femmes représentent 55,9 % des recrutements  et  55,2 % des départs. Ces pourcentages  sont 

très proches : s’agit-il d’une coïncidence ou d’une politique de recrutement ? 

Réponse Direction 

Pure coïncidence. 

 

Question SNB 

Page 8 : En matière d’inscription aux formations managériales diplômantes, nous relevons un écart 

significatif en défaveur des femmes. Quelle en sont les raisons ?  

Réponse Direction 

La volonté est de faire monter en compétence les collaboratrices sur des métiers de management, pas 

spécialement au niveau du DA ou l’égalité est atteinte mais sur les postes suivants. La feuille de route est 

donnée au RRH. Il n’y a pas de barrage aux femmes. Il est difficile d’analyser les chiffres très petits. 

 

Question SNB 

Congés parentaux.  

Quel est le nombre de congés parentaux inférieurs à 6 mois, ainsi que leur répartition H/F? 

Réponse Direction 

La direction ne sait pas s’il y a eu des congés de moins de 6 mois. 
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Question SNB 

Congés sabbatiques : Comment expliquez-vous que près de 70% des congés sabbatiques soient pris par des 

femmes au-delà de leur poids 61% dans les effectifs ? 

Réponse Direction 

Il n’existe pas de données en la matière. Pas de réponse à fournir. 

 

Question SNB 

La durée moyenne entre 2 promotions est plus longue chez les femmes. Pourquoi ? Comment comptez-

vous y remédier ? 

 

Réponse Direction 

Problématique existante et sujet de travail donné aux équipes RH. Les attentions réseau sont les mesures 

d’accompagnement spécifiques sur les métiers dits sensibles. ( personnels décalés en CPRO CPRIVE DA 

etc..) 

 

Question SNB 

Rémunération moyenne mensuelle : Où trouver la répartition F/H chez les cadres pour cet indicateur ? 

Réponse Direction 

Pas d’écart sur les techniciens. Sur les cadres légèrement inférieurs. Sujets à corriger par l’enveloppe 

 

Question SNB 

Conditions de travail sécurité 

Pourquoi ne figurent pas les indicateurs 311.312.315 mis en annexe hygiène et sécurité car ils différencient 

F/H sur les arrêts, journées perdues, accident trajets vus arrêts ? 

Réponse Direction 

Il n’existe pas d’indicateurs dans l’accord H/F. Données présentes en bilan social qui seront intégrées. 

 

Question SNB 

P11 Rémunérations  

Objectif 2 mesures salariales promotions  

On constate encore des écarts. La rémunération des temps partiels reste inférieure aux temps pleins, 

malgré une diminution. Que compter vous mettre en place pour une égalité de traitement ? 

Réponse Direction 

Le pourcentage d’augmentation est un peu moins important mais ne s’inscrit pas dans une volonté 

d’exclure les temps partiels. L’accompagnement doit faire l’objet d’une attention particulière dans 

l’attribution de MSI. 
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Question SNB 

P12 Articulation vie professionnelle vie personnelle  

Q: Guide de la parentalité: où le trouver? Si il existe, où ? 

Sinon quand mise en place? Action menée ? 

Réponse Direction 

Pas de réponse pour ce qui concerne le guide de parentalité. 

 

Question SNB 

Page13 : Les entretiens professionnels de retour à l’entreprise ne sont pas réalisés à 100%, pourquoi ? 

Que comptez-vous faire ? 

Réponse Direction 

L’objectif est bien 100% d’entretiens qui est donné aux équipes RH en DdR. 

 

Question SNB 

De plus nous constatons encore des difficultés pour les congés de maternité notamment sur les retours en 

poste, liées à des mouvements RH contraints ou subis, pénalisant de fait les collègues jeunes mamans 

concernées.  

Quand allez-vous mettre en place un traitement équitable pour toutes les personnes concernées ? 

Et quel suivi allez-vous mettre en place pour chiffrer votre action? 

Réponse Direction 

Ce n’est pas toujours au même poste que les personnes reviennent surtout dans le réseau. L’entretien de 

retour est un vrai levier, on doit travailler sur l’anticipation. Le sujet est difficile et régulièrement regardé. 

 

Question SNB 

Comment comptez-vous améliorer le nombre d’entretiens RDI pour la population ALD particulièrement 

fragilisée et pour laquelle le lien social reste une aide importante pour un retour à l’entreprise ? 

 
Réponse Direction 

Tout comme les entretiens de retour de congés de maternité l’objectif donné aux équipes RH est bien de 

100%. 

 

Point 5 

Information relative aux réalisations et prévisions de réalisation du plan de formation 2019. 

Question SNB 

Page 4 Pour le Réseau Retail 

L’atterrissage en fin d’année 2019 serait à hauteur de 92% du plan, ce qui correspond au doublement du 

réalisé en S1. Qu’est ce qui explique cette situation. Quelle sera la part du réglementaire dans le S2 2019 ? 

REBOND : pas de lissage= désorganisation du réseau.  
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Réponse Direction 

Une grosse part sera assurée par le réglementaire et notamment l’assurance. Cela représente 150000h au 

31/12/19. Les formations sont construites par l’IFCAM et livrées tardivement.  

 

Question SNB  

Combien d’alternants de la promotion 2018/2019 ont-ils été embauchés ? Quel pourcentage cela 

représente-t-il ? 

Combien d’alternants ont intégré Lcl à la rentrée 2019 ? Quel est le détail par Ddr ? 

Réponse Direction 

600 alternants pour un taux de transformation de l’ordre de 20 à 25%. Pas détail DdR. 

 

Question SNB 

Banque digitale : est-il prévu une formation présentielle à l’utilisation de nouveaux outils (PC hybrides déjà 

déployés) et notamment sur la VADD et la SEA encore peu utilisées sur certains périmètres et avec de 

fortes disparités ? 

Réponse Direction 

Non rien n’est prévu. 

 

Question SNB 

Le carnet de formation est-il utilisé de manière homogène ? Quel suivi est assuré et de quel niveau ? 

Réponse Direction 

Le carnet de formation a maintenant un an. Il est bien utilisé tant par les collaborateurs que leurs 

managers. 

 

Question SNB 

Les collaborateurs de la Banque Privée ont tous été évalués au travers d’un quizz. Quel en est le résultat et 

quelles actions en ont découlé ? 

Réponse Direction 

Ils s‘agit de la formation « plan de développement patrimonial ». Un plan de formation individualisé en a 

découlé. 

 

Question SNB 

Les formations dédiées aux DA vont être très axées sur le comportement, la posture                        

(management, gestion de cas difficiles, négociation etc..). Comment ces modules seront-ils réalisés, par 

quels formateurs et où ? 

 

Réponse Direction 

Présentiel de 10 jours a prise de poste à l’IFCAM 5 jours pour ceux en poste en région 

 



10 
 

Question SNB 

Conformité : « Initiation à Dataiku DSS », « Initiation au langage python pour la data science » et RPA-

Robotic Process Automation pour les prises de postes qui représentent près de 50 %des heures de 

formation au 30 Juin. De quoi parle-t-on ? 

Réponse Direction 

Langages techniques de base de données et informatiques 

 

Point 6  

Information relative au bilan des actions comprises dans le plan de formation 2018.  

Question SNB 

Combien de collaborateurs ont assisté à une formation en présentiel en 2018 ? 

Réponse Direction 

40% des heures de formation ont été suivies en distanciel. Le nombre de collaborateurs ayant suivi une 

formation est inconnu. 

 

Point 7 

Information relative à la dématérialisation des tickets restaurant.  

Contexte : Mise en place dès novembre de la dématérialisation des TR. La confidentialité d’utilisation est 

assurée par Sodexo, la juste somme dépensée est débitée de la carte, et les tickets inutilisés de l’année N 

sont reportés à N+1. Plus de périmés. La carte fonctionnera avec un PIN ou sans contact. 

Question SNB 

La Direction va faire une économie de 42.5 K€ en 2020 par ce projet et de 85 K€ par an les années 

suivantes. Une revalorisation de la valeur du TR est-elle envisagée ? Dans l’affirmative, à quel horizon ? 

Réponse Direction 

Les charges ne seront pas payées. La valeur faciale est donc décorrélée. 

 

Question SNB 

Que faire si aucun commerçant éligible n’est présent autour du point de vente en zone diffuse ? 

Réponse Direction 

En secteur très diffus les caisses ont des agences et il n’y a pas de problèmes. 

 

Question SNB  

Les commentaires sur l’application,  relèvent de nombreux inconvénients et ne sont guère rassurants. En 

avez-vous pris connaissance ? 

Réponse Direction 

Il y a des messages positifs et négatifs. Le retour des caisses régionales basculées en 2017 sont bons. Il y a 

une évolution plutôt positive. 
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Point 8 

Poursuite de l’information sur le projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omni 

canal de LCL 

Déclaration SNB 

Nous vous avons adressé le 2 septembre une liste de questions reprise sur SharePoint pour lesquelles nous 

sommes en attente de vos réponses écrites. 

Donc nous n’allons pas vous les reposer aujourd’hui néanmoins nous vous rappelons les points sur lesquels 

le SNB souhaite obtenir des avancées. 

 

Métier 

- Respect des engagements d’évolution professionnelle lors de leur entrée au CRC. 

- promesses de promotions à respecter. 

- Non appétence à la relation en face à face physique avec le client. 

 

Salaire 

- A minima garantie de la RVP sur la base des 4 derniers trimestres perçus avant mutation pour 

les 8 trimestres  suivant la nouvelle affectation.  

 

Mobilité 

- Quelle que soit la destination et le poste tous les collègues du CRC doivent bénéficier des 

mesures de mobilité à l’initiative de l’employeur. 

- Prise en compte des trajets à partir du domicile et non pas de l’ancienne affectation. 

- Maintien des contrats de travail à temps partiel en l’état sans modification de leur durée à 

caractère illimité.  

 

Impasse de solutions 

- Engagement de ne procéder à aucun licenciement de quelque nature que ce soit.  

 

Voilà les 4 points concrets qui préoccupent nos collègues sur les quels nos collègues attendent des 

réponses. 

 

Point 9 

Points relatifs au fonctionnement du CSEC. 

Les diverses commissions devraient se tenir dernière semaine de novembre. 

 

Point 10 

Questions diverses : 

Question SNB 

Le ROI est-il communiqué en CSE ou CSEC lors des travaux agences ? 
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Réponse direction 

Le ROI n’est pas communiqué systématiquement lors des travaux agences. En revanche, les dossiers non 

compris dans le programme de rénovation font l’objet d’un calcul du ROI. 

 

Question SNB 

Sur Montrouge et Guyancourt nous avons à disposition une flotte de véhicules verts, des vélos électriques 

une navette inter campus. Qu’est-il prévu à Villejuif ? 

Réponse direction 

Notre parc de véhicules de service est le parc le plus vert de toutes les entités du groupe CA en termes 

d’émission de CO2. Nous travaillons pour y inclure des véhicules hybrides, les véhicules électriques ne se 

prêtent pas aujourd’hui à nos besoins du fait des infrastructures nécessaires et des autonomies.  

Nous disposons dans nos parkings de Villejuif de prises de recharges électriques pour les véhicules 

personnels des collaborateurs, ainsi que de prises pour les vélos électriques.  

Il n’est néanmoins pas prévu d’étudier les offres de mise disposition de vélos électriques ou de navette 

inter-campus à court terme.  

 

Question SNB 

En avril-mai 2019, les salariés à temps partiel qui souhaitent cotiser à 100% sur leur retraite 

complémentaire ont reçu un courrier dans lequel Il est fait mention de l’impossibilité de déclarer l’option 

auprès des caisses concernées, et ce, pour la seconde année consécutive. 

Nos collègues sont invités à fournir l’attestation jointe au courrier pour faire valoir leurs droits auprès des 

caisses en cas de départ à la retraite. 

Ce problème a été signalé lors du point DSN de mai, de nouveau abordé lors des CCE de mai et juin. 

A ce jour, les collègues concernés n’ont toujours pas reçu de courrier de régularisation.  

Le problème est-il résolu ?  

Réponse direction 

Les actions de régularisation des cotisations des droits retraite des salariés à temps partiel et temps réduit 

sont finalisées chez LCL. Toutefois, le système d’information de la CNAV n’est pas adapté à ce jour pour 

traiter des régularisations via échange automatisé, contrairement à la norme DSN en vigueur. Par 

conséquent, la CNAV nous renvoie vers la solution standard, à savoir une action individuelle de demande 

de régularisation de ses droits par l’assuré. Face à cette situation nouvelle, un plan d’action est en cours de 

finalisation. Un courrier explicatif et une attestation de droits sont prévus pour les salariés concernés d’ici 

début octobre. Nous mettrons également à la disposition de ces derniers une équipe dédiée à répondre à 

leurs questions et à les aider dans leurs démarches. 


