
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début de séance le SNB a tenu à faire une déclaration         

Monsieur le Président, comme vous le savez, la France connaît actuellement des mouvements de grève 
importants immobilisant ou ralentissant les transports en commun. 
En cette période de grève, le SNB vous demande : 

 Qu’un message de tolérance soit adressé aux  managers pour nos collègues impactés par 
les mouvements sociaux (arrivées tardives et départs anticipés). 

 Qu’une souplesse soit adoptée dans la gestion des absences (jours de congés et RTT) 

 Que nos collègues puissent intégrer ponctuellement une agence proche de leur domicile 

 Qu’un élargissement ponctuel du télétravail soit instauré 

 Qu’une neutralisation du TAT soit opérée   
 Une communication CCE a été mise en ligne sur notre site internet : 

https://www.snblcl.net/single-post/2018/04/16/GR%C3%88VE-DES-TRANSPORTS-Code-de-

conduite-chez-LCL- 

 

 Approbation du procès-verbal de la Séance Plénière Ordinaire du 15 Mars 2018 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité. 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.   

La présence du cabinet APEX (expert) a été autorisée en séance. 
Nos différentes questions (reprises ci-après) sur les documents remis seront données à l’expert afin 
d’obtenir des réponses de la Direction. 
 

 Questions SNB : 
 Page 3 : 

-  Constat  d’un ralentissement de la production.  
Face à ce constat est-il un choix stratégique devant l’incapacité (les difficultés)  que nous avions à 

traiter les dossiers  dans les délais faute de moyens dans les POSC générant ainsi  de l’insatisfaction 

client et du stress v (RPS) des équipes  ou est-ce une contrainte du marché ? 

- Progression de l’en-cours  mais n’ayant pas les taux de marge  à la production cette  hausse d’en-
cours  s’est-elle faîte avec des marges positives  ou négatives. Et de quel ordre ? 

- Quelle est votre stratégie sur les crédits conso afin d’augmenter significativement les en-cours sans 
dégrader le risque, sachant que l’élasticité risque-volume est forte ? 
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Page 4 

- Moins de renégociations par les taux.  
Est-ce une volonté délibérée de notre établissement de ne pas éroder nos marges ou le potentiel  

de renégociation est fini ? 

- La hausse de taux client à la production, traduit-elle une hausse de rentabilité, les taux ayant été 
relativement stables ? 

- comment expliquez-vous les 25 points de base de baisse sur la production sachant que l’on 
raisonne avec le taux client moyen qui inclut la renégociation et le RA et amortissement donc basé 
sur le stock ?  
Par ailleurs, le taux est de 2,34 % fin 2016. Or, dans une présentation précédente, le taux repris 

était de  2,29%.  

  

Page 5 :  

- Ressources à vue et livret en forte progression.   
Comment expliquez-vous cette forte progression sur les ressources à vue,  sur les livrets, 

notamment le  livret épargne-logement avec les contreparties en provision ? Est-ce  rentable pour 

LCL ? 

- Comment expliquez-vous la baisse des OPC et la hausse des titres ? Cela correspond-il à un 
changement de stratégie ? 
   

Page 6   

- Perte d’environ 100 000 clients dans notre base. 
             Pourrait-on avoir la décomposition pour savoir quelle typologie nous perdons ? 

 

Page 8  

- A quoi correspond l’amende EIC  de 21m€ ? 
 

- Le  PNB de banque de PROXIMITE est de 3447 M€ en sous-jacent. 
Le PNB du groupe LCL est de 3298 en publiable incluant les filiales. 

Comment expliquer cette différence sachant que dans LCL pilotage, le PNB ressort à 2 639 M€ ? 

 

Page 9 : 

- Baisse marge de crédit et hausse sensible  des  commissions. 
 Quel devenir sur cette  tendance  à terme  sachant  que les stratégies sont : 

o soit une  offre low cost,  

o soit une offre haut de gamme exigeant des moyens humains et financiers ? 

 

Page  11  

- Quel  est votre atterrissage en 2018 en termes d’effectif ? Pouvons-nous espérer être plus 
nombreux que dans votre hypothèse de départ ? 
Comment expliquez-vous que la baisse d’effectifs ne se traduise pas dans les comptes frais de 

personnel ? En effet, même en retraitant l’enveloppe MSI, la baisse des effectifs  étant de 4,37%, il 

aurait été logique d’atterrir à  1347 soit  62 M€  d’écart (56 M€ avec l’impact épargne logement). 

 

Page 13   

- Comment expliquez-vous le fait que retraité des 300 Millions du T3 2016, le PNB  est  en léger recul 
et que si on isole les 6 derniers trimestres, on ne voit pas de baisse de charges. 
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 Idem pour le coefficient d‘exploitation en faible baisse. Comment interprétez-vous ces chiffres 
sachant que les équipes s’épuisent et que les leviers à actionner commercialement  se réduisent ? 
 

Page 18 :  

- Le CICE s’est élevé à 23 millions.  
             Un seuil consacré au recrutement, le solde pour le mobilier et la formation… 

             Pensez- vous continuer sur la même répartition et les mêmes destinations ? 

  

 

 Information en vue d’une consultation sur la poursuite des orientations stratégiques Centricité 

client et ses conséquences sur la trajectoire RH : « Orientations stratégiques 2018 et trajectoire à 

fin 2020 ».  

 

PRESENTATION DE LA POURSUITE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES CENTRICITE CLIENTS,  
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2018 - TRAJECTOIRE FIN 2021. 

 
Synthèse :  

- Renforcement de la pression des contraintes prudentielles et réglementaires  
- Reprise de la croissance du PIB (+1,8%) 
- Remontée de l’inflation (+1,1%) 
- Tassement du chômage (+9,2%) 

 
LCL DEMAIN en réponse aux évolutions et mutations  

- Banque nationale leader en ville  
- Excellence relationnelle 
-  Dynamique collective de développement  

o conquérir de nouveaux clients 
o augmenter nos parts de marché Pro (1 Pro sur 10 clients de LCL) et leadership PL 
o développer les relations avec les PME (1 PME sur3) et les ETI (1 ETI sur 2) 
o renforcer la BP (200 000 clients) 

 
Un sensible décalage entre les objectifs et les réalisations 

- Mutation en cours mais objectif de satisfaction Clients et de qualité de service irréprochable NON 
ATTEINT (cf IRC) 

- Développement du sentiment d’appartenance au groupe CA des collaborateurs LCL, avec une 
notoire marge de progrès (cf IER) 

- Plan d’investissent ambitieux (450 M€) seulement consommé à 26 % à fin 2017 
- Des objectifs très ambitieux avec des moyens humains en sensible attrition : 

 
Fin 2015 : 19 079 UTP 
Fin 2016 : 18 260 UTP 
Fin 2017 : 17 407 UTP 
Fin 2018 : 16 953  UTP 
Et aucune projection à fin 2019, 2020, et 2021 alors que la présentation annonce une trajectoire à 
2021 ???  
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Une nécessaire évolution de l’approche digitale 
Exigence croissante des clients relative aux accès à distance à toutes heures avec plus de 
disponibilité et plus de réactivité : 
Les investissements adaptatifs en cours et à développer ne doivent pas s’accompagner d’une 
contraction systématique des effectifs si la volonté est réelle pour améliorer le service client et 
l’excellence relationnelle. 

 
La présence du cabinet IPSO FACTO (expert) a été autorisée en séance. 
Nos différentes questions ci-après, sur les documents remis, seront données à l’expert afin 
d’obtenir des réponses de la Direction. 

 
 Question SNB :  
 Plusieurs notions se télescopent dans la présentation 
 PMT sauf erreur établi sur 2013 / 2018 alors que vous parlez d’un souffle à mi PMT en page 8 
 LCL Demain 
 PMT Groupe ambition 2020 

Pouvez-vous préciser ces différentes notions ? 
Qu’en est-il d’un nouveau plan succédant à PMT 2013 / 2018 ? 
Si oui, à quand son annonce ? 

    
Page 12 «Banque nationale et leader en ville» 
Nos collègues en zone diffuse sont inquiets. Ils travaillent parfois à la limite du livre de sécurité. 
Deci-delà, des mesures de fermeture du service accueil sont prises et sont perçues par les équipes 
comme des mesures de pis-aller. 
Quel plan concret est-il prévu pour rationaliser l’exploitation dans ces zones ? 
   
Pros et Banque privée sont des leviers de développement de PNB identifiés par l’ensemble des 
grandes banques de détail. Notre offre BP, très novatrice à sa création commence à dater. 
Qu’est-il prévu pour la redynamiser, la renouveler ? 
  
Nos futurs clients haut de gamme et donc futurs BP 
Nos offres étudiantes grandes écoles, internat de médecine etc.... ne nous différencient plus. 
Une offre nouvelle est-elle en préparation pour la rentrée ?   

   
Nos ambitions PNB reposent entre autres sur Angle Neuf et ses 5000 ventes. 
A ce jour, environ 3100 ventes sont objectivées sur LCL pilotage pour la BdP, y compris la banque 
privée. Le point de passage de production est de 20% pour un théorique de 31. 
Quels moyens nouveaux vont être déployés pour atteindre les 5000 ambitionnés ? 
  
Nous développons de nouveaux outils digitaux. Les commerciaux sont noyés par des procédures 
liées au respect de différentes réglementations. 
Comment les nouveaux outils vont-ils intégrer les contraintes réglementaires ? 
  
Page 16.Il est question d’une refonte de l’IRC ? En quoi cela consiste-t-il ? 
  
P17, nos collègues en back office voient le volume de leur activité diminuer de jour en jour. 
En quoi consistera la transformation des back offices et le renforcement de leur pro activité dont 
vous faites état ? 
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Trajectoire financière 
L’écart entre l’ambition 2015 à 2019 et son correctif, seulement deux ans après, est notable (1.4% 
de PNB par an et 2,6 de résultat par an). Comment l’expliquez-vous ? La conjoncture a-t-elle été 
aussi peu prévisible entre 2015 et 2017 ? 
  
 
Effectifs 
Vous projetez la démission de 3.5% de l’effectif et 6% d’embauches. 
Ne vaudrait-il pas mieux juguler les démissions d’un personnel formé en toute ou partie ? 
Comment expliquer la forte proportion de femmes de 30 à 50 ans dans les effectifs ? Les démissions 
concerneraient elles majoritairement les hommes ? 
Peut-on avoir un éclairage sur la typologie des démissionnaires ?  
  
P :29-30 Quand vous indiquez «développement des CRC- développement des passerelles vers les 
CRC», nous en déduisons que les CRC sont appelés à grossir. 
Pouvez-vous nous préciser dans quelle mesure et quelles sont les activités des CRC concernées ? 
  
P 32 Perspectives de développement des métiers de back office. Aujourd’hui nos collègues sont 
inquiets. 
Ils se voient souvent proposer des emplois d’accueil qui eux-mêmes sont appelés à muter. 
Quels types de postes proposez-vous à nos collègues des back office qui doivent intégrer le réseau ? 
  
Politique de recrutement 
Les emplois proposés à nos recrues Bac +4/5 sont parfois en décalage avec leurs aspirations. 
Les recrutements en zone diffuse sont souvent présentés comme la contrepartie d’un CDI. 
Dans les 2 cas s’en suivent de trop nombreuses démissions. 
Pourquoi ne pas retourner vers un recrutement à Bac+2 et privilégier une embauche locale ? 
Pouvons-nous imaginer imiter le crédit agricole qui, pour ses agences les plus reculées, s’engage  

o sur une durée de poste maximum,  
o à un retour dans une zone prédéterminée et  
o à une prime «d’insularité» ?  

  

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’aménagement des horaires variables des 

sites POSC et OSCE (remis sur table). 

 

Principes généraux :  

-  au niveau national : régi par un accord cadre « horaires variables » datant de 2003 

- au niveau local : par des règlements locaux précisant par site / domaine d’activités les heures de 

début / fin de chacune de ces plages mobiles. 

 

Le projet consiste à uniformiser les horaires de début des plages mobiles du matin et de fin des 

plages mobiles du soir sur l’ensemble des UM et selon le marché, Retail ou Entreprises, sans 

modifier les plages fixes : 

  - toutes les UM POSC : de 8h20 -18h30 

  - toutes les UM OSC Entreprises : de 8h00 – 18h30 
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Impact sur les collaborateurs : 

 Pour les sites POSC, 68% des collaborateurs (ceux arrivant entre 7h et 8h30) 

modifieront leur heure d’arrivée, dont 43% pour une durée < à 30 mn 

 Pour les sites OSC Entreprise, 30% des collaborateurs (ceux arrivants entre 

7h15 et 8h) modifieront leur heure d’arrivée, dont 89% pour une durée < à 30 

mn. 

 

Mise en œuvre du projet le 1er novembre 2018. 

 

 

 Consultation sur le projet d’étude en vue d’externaliser les activités Chèques dans les unités POSC 

et OSCE Banque au Quotidien. 

 

Rappel du projet : 

Face à la tendance baissière de l’activité, la charge de traitement des chèques risque de devenir 

trop faible pour que  LCL puisse conserver son expertise.  

  

 Aussi, pour maintenir une qualité de service pour ses clients, LCL envisage d’externaliser 

l’activité Chèques auprès de CA Chèques.   

 Cette externalisation de l’activité Chèques de LCL vers CA Chèques représente notamment 

un enjeu économique pour LCL, source de développement, et s’inscrit dans les orientations 

du PMT Groupe sur les recherches de synergie.  

 Le coût de la prestation CA Chèques est estimé à 1,75 M €uros, ce qui représenterait une 

économie de 27% pour LCL.  

 Par ailleurs, la société CA CHEQUES est un acteur industriel du groupe reconnu (35 CR déjà 

migrées) et offre l’opportunité de s’appuyer sur une expertise commune CR/LCL. 

 

Prestations potentiellement transférées à CA-Chèques  

 Bloc « Gestion des opérations chèques »  

 Bloc « Gestion incidents – impayés »  

 Bloc « Recherches régularisations – Fraude – Contrôles & Comité de la réglementation 

bancaire et financière (C.R.B.F) »  

  

Impacts sur les activités POSC et OSCE LCL Impacts sur les charges  

 La charge de traitement des chèques chez LCL est de 84 ETP à fin 2017 tous marchés confondus 

- Répartie en : 80 % en Comptes et flux PP, dont 20 ETP au titre des règlements Interbancaires 

et 20 % en Comptes et flux Entreprises  

 Sur les 84 ETP de charge à fin 2017  

- 24 ETP de charge vont être automatisées d’ici fin 2018 dans le cadre du plan de 

simplification  

  

En première estimation, sur la base des prestations de CA Chèques : 

- 40 ETP de charge seraient transférées vers CA chèques  

- 20  ETP de charge seraient maintenues chez LCL   

 11 ETP de charge pour piloter l’activité et les relations avec CA Chèques  

 9 ETP de charge pour la gestion des cas spécifiques clients Entreprises 
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Avis SNB : 

63 personnes sur 83 vont quitter ce service. Toutes les activités sont réalisables par CA CHEQUES. 
Seule la cellule de pilotage reste pour le moment chez LCL. 
Nous ne pouvons accepter la perte quasi-totale d’un service. 
Aussi le SNB émettra un avis Défavorable. 
 

AVIS : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Ne participe pas au vote 

Force Ouvrière : Refus de vote 

CGT : Ne participe pas au vote 

CGTG : Ne participe pas au vote 

UNSA : S’abstient  

  

 

 Consultation sur le projet d’optimisation du parc immobilier d’Ile de France. 

Le projet d’optimisation du parc immobilier Ile de France s’inscrit pleinement dans la logique de 
réduction des coûts menée par la Direction : fermeture de Nanterre, transfert des CRC Clichy et 
Nanterre à Villejuif, transfert OSC de Nanterre à Clichy et les OS IDF ouest sur cœur défense. 
Même si ce projet nous est présenté aujourd’hui à iso effectif, il a de nombreuses 
conséquences pour les salariés :   

- Un Allongement de temps de trajet pour certains qui entraîne une détérioration de l’équilibre vie 

privée / vie professionnelle  

- Nécessité d’un changement de métiers pour d’autres  

- La perte de la prime d’attractivité pour les salariés des CRC de Nanterre et Clichy 

- Des primes d’accompagnement forfaitaires non récurrentes que nous trouvons insuffisantes 

- Les RPS générés par des déménagements successifs déstabilisants 

- La superficie des futurs sites est inférieure à celle actuelle.   

En outre, nous nous interrogeons sur la pérennité des 2 CRC regroupés sur Villejuif, et plus 
généralement sur l’Avenir des CRC ? 
Pour toutes ces raisons,  l’ensemble des élus du CCE émettent un avis défavorable sur ce projet. 
AVIS : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

CGTG : Défavorable 

UNSA : Défavorable 

 

 

 Consultation sur la prise de participation de LCL dans la société NewCoTech. 

 

Prise de participation de LCL dans le capital social de NewCoTech par un apport en numéraire à 

hauteur de 188 000 € (9,4% de 2 M€) 

 

   Avis SNB : 

Dans la continuité de notre avis émis lors du CCE de Février 2018, Le SNB émet un avis FAVORABLE  

au complément effectué en numéraire qui nous permettra de maintenir notre pourcentage dans le 

capital de l’entité. 
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AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Ne participe pas au vote 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Ne participe pas au vote 

UNSA : Défavorable 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’aménagement du Pole Risques et Contrôle 

Permanent Retail en Ile de France. 

 

Le projet en lui-même ne nous choque pas. Il y a une cohérence dans ce projet afin de loger les 

SCPR sur un seul et même site par DDR et un site dédié aux CPR avec la création d’un poste de 

responsable CPR. 

Par contre, la direction ne nous informe pas sur les moyens physiques mis en place notamment sur 

l’espace pour loger les collègues. 

Sur HDI nous avons actuellement, pour ce service, une partie d’un étage où ils sont 7, avec aucune 

confidentialité et l’espace est assez petit. 

De plus cet espace est ouvert et de nombreuses personnes passent toute la journée pour aller aux 

toilettes ou dans la salle de réunion. 

 

Questions SNB :      

Y aurait-il un allongement de trajet pour  les salariés,  combien ? 
Si oui, suivront-ils tous leur travail ? 
Réponse Direction : 
A ce jour c’est un mode projet. Le travail sur l’allongement de trajet des collaborateurs sera fait.    
 
Questions SNB :  

Est-il prévu des départs à la retraite ? 
Réponse Direction : 
Oui il y a des départs à la retraite, et des embauches sont à faire. 
 
Questions SNB :  

Y aura-t-il des postes à pourvoir et seront-ils proposés dans MyJob ? 
Réponse Direction : 

La Direction indique qu’il y a bien des postes à pourvoir. 

 

Questions SNB :  

Sur HDI Comment la direction compte aménager cet espace pour 9 collègues tout en gardant un 

minimum de confidentialité qui est nécessaire et même une obligation pour les SCPR ? 

Réponse Direction : 

Ces éléments seront vus en CHSCT 

 

Questions SNB :  

 La direction pense-t-elle déménager les engagements ? 

Réponse Direction : 

Sur le site HDI il n’y a pas de déménagement prévu. Les 9 personnes auront chacune un bureau 

dans des conditions correctes. 
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Questions SNB :  

Sur Malesherbes : ils sont actuellement 6 et demain ils seront 11. Comment la direction compte 

positionner nos collègues et garantir de bonnes conditions de travail ?  

Réponse Direction : 

Ces questions seront abordées dans les CHSCT concernés. La Direction affirme que les locaux de 

Malesherbes peuvent accueillir ces collaborateurs. 

 

Questions SNB :  

Pour les collègues qui vont devoir changer de sites, les  conditions de mobilité ont elles été bien 
appréhendées ? Bénéficieront-ils de l’accord mobilité IDF ? 
Réponse Directions : 

Pas de mesures prévues. Ce sera le cas échéant des traitements individuels. 
 

Questions SNB :  

Pourquoi n’existe-il pas un SCPR BP sur  GPSE (Grand Paris Sud Est), sachant qu’un seul était déjà en 
poste sur IDF Ouest et pas sur les autres DDR ? 
Réponse Direction : 

Il y a bien un SCPR BP avant et après le projet. Il n’y aura pas de création de poste  sur Paris Sud Est. 
 
 

 

 Remplacement et désignation du rapporteur de la commission ECOFI (commission économique et 

financière). 

Thierry TRUCHET (Force Ouvrière) est désigné Rapporteur de la Commission ECOFI 

 

 

 Présentation et approbation du rapport d’activité de la Commission Nationale d’Entraide (année 

2017).  

 

AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

UNSA : Ne participe pas au vote 

 

 

 


