
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance Plénière Exceptionnelle 
 

 

 Présentation et Approbation des comptes annuels du Comité Central d’Entreprise pour l’exercice 

2016, et rapport du Commissaire aux Comptes   

Le cabinet Avare, comptable du CCE et le Commissaire aux comptes nous ont fait une présentation des 

comptes. 

A la lecture des documents financiers le SNB a demandé les éléments suivants : 

ASC (Activités Sociales et Culturelles) 

- Maison de vacances de la Bourboule, les demandes de dérogations auprès des différentes 

administrations compétentes… Ont elles été faites concernant le PSH (personnes en situation de 

handicap) pour obtenir une dérogation sur les travaux exigés pour le maintien de l’ouverture de notre 

maison ? Nous tenons à rappeler que la présence de  la maison de vacances du Crédit Lyonnais, en 

participant à la vie économique de la commune  est une partie pleine et entière de la RSE (Responsable 

Sociétale des Entreprises) de LCL. 

Cette maison est la seule à proposer aux familles (notamment les plus modestes) un  hébergement en 

pension complète à prix très accessible.  

Réponse du Secrétaire Général du CCE : Pas de nouveauté sur le dossier. Il pourra nous donner des 

informations plus tard car il ne connaît toujours pas les réponses aux questions posées sur ce sujet à la 

Direction. 

 

- Le Plan Patrimonial Triennal 2014-2016 est arrivé à échéance. Ce plan a permis la réalisation de 

nombreux travaux d’amélioration du patrimoine et a surtout permis à l’ensemble des élus de pouvoir 

enfin suivre les dépenses affectées au projet immobilier de nos centres de vacances. 

A quelle date aurons-nous la présentation du nouveau Plan Patrimonial Triennal 2017-2019 ? 

Réponse du Secrétaire Général du CCE : Il n’est pas prévu de nouveau Plan. Pour le Secrétaire Général du 

CCE, le plan actuel n’est pas terminé, il se poursuit, une bonne partie des travaux validés dans ce plan 

triennal ne sont pas terminés à ce jour, nous devons les poursuivre. 

  

- Nos collègues salariés doivent être les premiers bénéficiaires des résultats positifs dégagés par les 

activités vacances du CCE. A ce titre le SNB vous demande de prévoir pour les prochaines commissions 

CAV et ECOFI des projets d’affectation de ces résultats. 
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- Pourriez-vous nous donner quelques explications concernant les lignes budgétaires suivantes : 

 A quoi correspond la ligne «pourboires et dons» pour 804 €  

 A quoi correspond la ligne «transport de marchandises» passant de 969 € à 9 769 €  x par 10 

 L’augmentation de la ligne des «Frais d’organisation des challenges» 

 L’augmentation forte de la ligne des «Services bancaires» 

Réponse du Secrétaire Général du CCE : le Secrétaire nous indique ne pas savoir. 

 

AEP (Activités Economiques Professionnelles) 

- Concernant  le budget de fonctionnement du CCE, le SNB s’étonne que le CE Occitanie (ex CE du Midi) 

n’ait pas remonté sa quote part de subvention Activités Economiques Professionnelles en 2016 ? Le SNB 

demande au Secrétaire Force Ouvrière CE Occitanie de régulariser sa situation vis-à-vis du CCE. 

Par ailleurs le SNB demande au Secrétaire Général du CCE d’établir une règle commune et équitable de 

remontée de budget de fonctionnement pour tous les CE. 

Le SNB propose la mise en place d’une réunion avant fin juillet 2017 de l’ensemble de Secrétaires de CE 

ainsi que des membres du bureau CCE avant de déterminer cette règle commune et équitable.  

 

Réponse du Secrétaire Général du CCE : L’accord-cadre sur le sujet a été signé par toutes les Organisations 

Syndicales et la Direction. Tous les CE ont signé leur convention et tous versent au CCE. De plus toutes les 

conventions y compris celle du CE Midi qui  affiche 0 ont été signées par le Secrétaire Général de l’époque. 

 

Le SNB s’abstiendra sur l’approbation des comptes, compte tenu de l’opacité du calcul des remontées du 

budget AEP (Activités Economiques Professionnels). 

 

 Affectation des résultats   

Les 326 779 € de résultat seront affectées aux réserves ASC 

Les 100 357 € de résultat AEP seront affectés aux réserves AEP 

 

Avis favorable des Organisations Syndicales 

 

 Approbation du rapport concernant les conventions réglementées 

Avis favorable des Organisations Syndicales 

 

 

 

 
 
 



   

 

Séance Plénière Ordinaire 
 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 11 mai 2017 

PV approuvé à l’unanimité   
 

 Consultation sur le projet de simplification de la banque issu de Centricité Client   

Les élus du CCE FO/CFDT/CGT/CGTG/CFTC ont demandé à la Direction le retrait du projet de l’Assistant 

Automatisé. Face au refus de la Direction, Ils ont déclaré ne pas vouloir donner d’avis dans cette plénière 

au motif qu’ils considèrent qu’il n’y a pas eu assez de transparence  et de réponses complètes aux 

questions des membres de l’Instance de Coordination CHSCT. En conséquence ils considèrent que l’IC 

CHSCT n’a pas été valablement consultée. 

C’est pourquoi ils mandatent le Secrétaire du CCE d’ester en justice si nécessaire. 

Le SNB a rendu un avis : 

Une partie de ce projet, censé  fluidifier la relation entre notre back office et notre réseau, va,  en fait,  

transférer une charge de travail du back office vers le réseau.  

Or, le SNB pense que la charge de travail désormais attribuée au réseau n’a pas été évaluée à sa juste 

valeur.  

Ces nouvelles tâches nécessitent du temps pour les traiter, des formations, de l’expérience… Aujourd’hui, 

au regard de ce que vivent nos collègues en agences, nous savons qu’il sera difficile pour eux d’intégrer ce 

travail supplémentaire. Le manque d’effectifs, le manque de temps pour se former sont autant d’éléments 

qui doivent nous conduire à rester très vigilants sur la période transitoire de ce projet. 

Pour ce qui concerne l’assistant automatisé, le SNB est conscient qu'à terme, il permettra d'éliminer les 

tâches à faible valeur ajoutée, fastidieuses et répétitives. Qu’il va également alléger les tâches des 

opérateurs de POSC qui souffrent actuellement de surcharge de travail. Ceci  générera un gain de temps, 

tant en OSC que dans le réseau. Cependant, certaines tâches spécifiques ne pourront bénéficier de l'appui 

de cet outil. 

Quel est le nombre d'équivalent temps plein que l'assistant automatisé est capable de remplacer ? Peut-on 

chiffrer le temps passé par un collaborateur pour réaliser ces tâches sans valeur ajoutée ? Autant de 

questions qui restent sans réponse. 

En fait, l’assistant automatisé n’est-il pas un moyen d'accompagner la forte baisse des effectifs en POSC ? 

N’est-il pas mis en place pour accélérer les regroupements de sites ? 

Si ce projet, qui touche le quotidien et l’avenir de nos collègues a été mis en place avec l’appui de l’ANACT 

concernant l’assistant automatisé, le SNB regrette que les collègues des fonctions support aient été trop 

peu associés, voire écartés de la mise en place. Force est de constater qu’à ce jour, la plupart des salariés 

« fonctions support » ne connaissent pas précisément le devenir de leur unité, et s’inquiètent à juste titre 

de leur avenir professionnel. Les collègues pressentis par la Direction pour avoir des compétences 

« réseau » ne sont pas pour autant tous  prêts à y retourner. Si certains postes sont réservés aux collègues 



   

 

des fonctions supports, ce qui peut s’entendre, nous craignons que cela nuise à l’évolution professionnelle 

de nos collègues actuellement dans le réseau. 

Les conditions de travail et la santé de nos collègues seront inévitablement impactées par cette 

réorganisation.  Les CHSCT devront effectuer un suivi de la mise en place de ce projet et veiller à la 

prévention des risques professionnels. 

Pour toutes ces raisons, le SNB émet un avis défavorable. 

Malgré notre avis défavorable, la loi donne le droit à la Direction de LCL de mettre en œuvre ce projet. 

Aussi vos élus SNB ont rappelé à nos DG et DRH leurs devoirs : 

- veiller à ce que le niveau de transfert d’activités vers le réseau ne pénalise pas nos forces commerciales 

- s’assurer que les mobilités restent volontaires et non contraintes 

- sensibiliser les managers à l’importance des entretiens professionnels 

- mettre vraiment en place les formations nécessaires 

- œuvrer par tous moyens utiles à la prévention des risques Psycho-Sociaux 

Comme à son habitude, la Direction compte sur l’adaptabilité des collègues et leur attachement à LCL pour 

transformer ce Plan de Simplification de la Banque en succès. 

Le SNB rappelle aux membres du COMEX que les salariés, eux, comptent sur les dirigeants de l’entreprise 

pour piloter ce projet en anticipant les surcharges d’activité liées à la transformation de l’organisation et 

en calibrant le niveau des effectifs sur la charge de travail réelle. En ce sens, vos élus SNB réclament « une 

amélioration du niveau de service » aux salariés, versus la dégradation du niveau de service aux clients 

telle que prévue dans votre projet. 

Avis : 

SNB : Défavorable 

Force Ouvrière/CFDT/CGT/CGTG/CFTC : ne participent pas au vote 

Le SNB a souhaité rappeler la loi n° 2013-504 du 14/6/2013, Loi relative à la Sécurisation de l’Emploi qui 
indique que, ne pas prendre part au vote équivaut à donner un avis défavorable. 
 
 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la situation économique et financière de 

l’entreprise 

Synthèse sur l’analyse des comptes LCL 2016 
Présentation faite par le Cabinet APEX 

 

L’année 2016 s’inscrit comme un exercice contrasté pour LCL : 
• Des performances commerciales positives. 
• Un PNB de la banque qui continue de diminuer en lien avec les marges sur l’immobilier. 
Sur ce point, LCL apparaît très exposé avec un poids très fort de l’immobilier dans son activité. 



   

 

Ce positionnement de LCL doit être pris en compte dans les comparaisons sectorielles qui placent, sur 
certains indicateurs, LCL en retrait de ces concurrents. 
 
Par ailleurs, les comptes de LCL ont été également marqués en 2016 par les opérations de réajustement 
des couvertures de taux qui ont généré un coût exceptionnel de 300 M€ sur l’exercice. 
Si à terme, cette opération devait générer un gain sur le PNB, l’ensemble des résultats s’inscrivent en 2016 
en forte baisse. Si la contribution à CASA diminue, ce dernier a pu toutefois totalement compenser cet 
effet en 2016 avec un résultat publié qui s’améliore. 
 
Confronté à cette baisse de PNB, la stratégie affichée par la Direction consiste notamment à réduire les 
charges d’exploitation et ainsi les frais de personnel. 
Cette option renvoie aux évolutions de l’effectif observées depuis plusieurs années : une forte diminution 
de l’effectif qui doit être mise en parallèle avec une activité croissante notamment en termes de 
production. 
Elle souligne également une des problématiques majeures de la banque qui concerne l’adéquation entre 
les moyens humains et les niveaux d’activité actuels et ciblés à terme. 

 

 Sur le PMT, la Direction a pris la décision de poursuivre et même d’augmenter les investissements 
dans ce cadre avec un poids sur les charges de LCL (proche de 50 M€ par an). 

Afin d’évaluer la pertinence des orientations stratégiques mises en place, un suivi des impacts 
économiques économiques (estimation, à ce jour, non disponible selon la Direction). 
  
Les objectifs à moyen terme, s’ils ont été revus à la baisse en termes de croissance du PNB, restent 
toutefois très ambitieux au vu des résultats 2016 et du contexte bancaire en France. 
Face à cette situation, la progression attendue du résultat de LCL pourrait ainsi passer une nouvelle fois par 
des baisses de charges qui renverrait à la question de l’impact sur l’effectif déjà fortement touché depuis 
plusieurs années. 
Sur le T1 2017, les résultats s’améliorent nettement et laissent espérer un redressement à venir. 
Ce redressement devra toutefois être confirmé sur l’ensemble de l’année pour espérer tenir les objectifs à 
moyen terme. 
  
Au niveau social, l’effectif de LCL a poursuivi sa baisse l’an dernier et présente toujours des perspectives de 
départs très élevées avec donc un enjeu fort autour du taux de remplacement. 
Ce dernier sera une composante essentielle de l’avenir de la banque avec notamment un enjeu majeur 
autour de la capacité à absorber la charge de travail en ne dégradant pas les conditions de travail et en 
assurant la satisfaction des clients. 
 

La vision du SNB : 

L’année 2016  confirme la tendance baissière de notre Pnb régulière depuis 2013  en passant de 3891M€  
en 2012 à  3418M€ en 2016  après retraitement soit – 12,15%, loin des objectifs initiaux du PMT.  
Sans revenir sur nos déclarations précédentes, nous souhaitons vous alerter sur la dynamique actuelle 
récessive. 
Le SNB est inquiet à la lecture détaillée du bilan 2016  sur  la tendance.  



   

 

Pourquoi  être inquiet ? Nos efforts importants en immobilier ne se sont pas traduits par un élargissement 
de la base clients. Or, cette dynamique immobilière va, a priori, se ralentir sur 2017 selon de très 
nombreuses sources. 
Par ailleurs, si nous détaillons le PNB 2016 nous constatons des  « produits » qui ne sont pas récurrents et 
qui laissent augurer un potentiel de baisse importante pour l’année à venir. 
En effet, en premier lieu, nous allons  subir une baisse de nos marges sur une année pleine, des prêts 
renégociés, 5 Milliards en 2016,   et en partie sur les en-cours renégociés début 2017 (2milliards au T1). 
Ensuite sur les 56 milliards actuels d’en-cours prêt immobilier, nous avons  produit 30 milliards sur les 2 
dernières années et renégocié quelques 10 milliards.  On peut donc estimer que le gros  des renégociations 
est passé. Ceci va se traduire mécaniquement par une baisse des commissions de renégociations.  
Si l’on estime une baisse de 50% de réduction de ces commissions, cela représente 1% de PNB en moins 
dans les mois à  venir soit 27 millions d’€. 
Pour les mêmes raisons, nous pensons qu’il y aura moins de rachat anticipé. Si cela nous permet de garder 
des clients à équiper, on peut estimer la baisse des IRA  à 21millions €, toujours sur la base d’une baisse de 
50%  de la base actuelle des IRA (42m€). 
Enfin, nous aurons moins d’opportunités pour de nouveaux prêts pour rachat confrères et nouvelles 
acquisitions et donc un impact sur les commissions de frais de dossier à hauteur de 10 millions d’euros, la 
aussi, sur une base de 30% des FD actuels. 
Rien que sur ce chapitre immobilier, sans tenir compte de l’impact des apporteurs et de l’impact marge, on 
peut estimer à 58 millions de  PNB  les commissions en fragilité, soit 2%du PNB actuel fragilisant ainsi la 
perspective ambition 2020 ajustée à une croissance de PNB à 0,2% /an. 
Notre inquiétude  est renforcée par le fait que l’IRC qui traduit la satisfaction clientèle  ne  se restaure pas 
en tous cas. Or notre objectif initial était bien supérieur vu l’ambition d’être la  banque aux services 
PREMIUM. Cet IRC en difficulté traduit la dégradation de la qualité de service et explique en partie la baisse 
de la base clients et montre que le seul OBJECTIF de maîtrise du coefficient d’exploitation par la réduction 
drastique des coûts (notamment effectifs de personnel  réseau et OSC)  ne peut tenir lieu de stratégie, en 
tous cas montre ses limites. 
Pour le SNB  nous pensons qu’il faudrait essayer d’inverser le raisonnement en réduisant les charges plus 
modérément afin  de permettre au réseau de retrouver des conditions de travail acceptables leur 
permettant ainsi d’assurer un meilleur suivi  clientèle ce qui  impactera positivement la satisfaction client 
et bien sûr la dynamique PNB. Nous sommes là face à un vrai choix stratégique. 
 
Avis des Organisations syndicales 

En 2016 le PNB continue de diminuer en lien avec les marges immobilières et cela malgré de bonnes 
performances commerciales. 
De plus, les opérations de réajustement des couvertures de taux ont généré un coût exceptionnel de 300 
millions d’euros. Cette opération permettra de générer un gain de PNB à plus long terme, néanmoins les 
résultats 2016 subissent une forte baisse. 
Ceci montre également les limites de l’exercice du choix de LCL de ne voir la conquête qu’au travers de 
l’activité des prêts immobiliers.   
De plus, face à cette baisse de PNB, la direction a fait le choix d’adopter une stratégie qui contribue à une 
baisse drastique de ses charges d’exploitation et donc des frais de personnels. Ce qui aura une incidence 
désastreuse sur l’emploi, les conditions de travail, la qualité de services et donc les résultats. 
Nous constatons depuis plusieurs années une forte diminution des effectifs et une activité croissante en 
terme de production. Ceci interroge sur la problématique majeure de l’adéquation entre les moyens 



   

 

humains et la charge de travail. En l’état, cela aura des conséquences sur l’activité et la santé des salariés 
et donc sur le développement de LCL. 
Si la direction a pris la décision de poursuivre ces investissements dans le cadre de son plan centricité, les 
effets n’en sont pas pour autant mesurés en terme d’amélioration des conditions de travail. 
D’autre part, il est nécessaire de pouvoir évaluer la pertinence des orientations stratégiques choisies par la 
Direction par un suivi précis des impacts économiques de la digitalisation et notamment dans la 
constitution du PNB. Ce que les élus réclament depuis la mise en œuvre du plan. De même qu’ils réclament 
un suivi très précis d'incidences sociaux économiques de la mise en œuvre de ce plan. Force est de 
constater que le numérique et le digital sont devenus des prétextes pour augmenter la rentabilité de 
l’entreprise. 
 
La succession des plans entraînent de la confusion et de l’instabilité dans l’organisation de l’entreprise LCL, 
ce qui dégrade la qualité de service. Comment est-il possible, dans ces conditions de parvenir à l’objectif de 
conquête et de satisfaction de la clientèle ? 
Face à cette situation de baisse du PNB la direction fait le choix de réduire à nouveau les charges 
d’exploitation ce qui aura un impact fort sur la sphère sociale.  
Ces choix stratégiques sont en contradiction avec le modèle bancaire choisi par LCL à savoir d’évoluer vers 
la banque premium où le qualitatif voudrait l’emporter sur le quantitatif (tiers de  confiance). La poursuite 
de la baisse des effectifs augmente la charge de travail et dégrade les conditions de travail ce qui est 
totalement incompatible avec la satisfaction des clients. 
Dans un tel contexte, les choix stratégiques de LCL ne risquent-ils pas à plus ou moins long  terme de 
fragiliser l’entreprise et de remettre en cause sa viabilité ? 
Pour ces raisons les élus de la plénière émettent un avis défavorable unanime. 
 
Avis : 
SNB : Défavorable 
CFDT : Défavorable 
Force Ouvrière : Défavorable 
CGT : Défavorable 
CFTC : Défavorable 
CGTG : Défavorable 
UNSA : Défavorable 
 
 

 Présentation du rapport de l’expert et consultation sur la poursuite des orientations stratégiques 

Centricité Client et ses conséquences sur la trajectoire RH : «orientations stratégiques 2017 et 

trajectoire à fin 2020»  

En synthèse 
Les banques sont actuellement confrontées à trois grandes transformations, 

 Un contexte de taux qui fragilise leurs revenus ; 

 Un contexte réglementaire qui favorise la concurrence (ADI, Loi Marcon) et l’émergence de 
nouveaux entrants (Directive sur les moyens de paiement) ; 

 La nécessite d’investir massivement pour prendre le virage de la digitalisation. 
 



   

 

Face à ces évolutions, l’évolution vers un seul modèle apparaît favorable au secteur bancaire et à la 
préservation de l’emploi, celui du «tiers de confiance» à l’image du notaire ou du médecin de famille. Ce 
modèle suppose des processus simplifiés pour le client et l’accent est mis sur la valeur ajoutée apportée 
par le conseiller dans le cadre d’une relation durable, de confiance retrouvée. Si Centricité Client dans sa 
version d’origine marquait bien une volonté de transformer LCL en ce sens, certains objectifs ont été 
depuis partiellement infléchis :  

 S’agissant de l’anticipation de l’évolution des usages du client vers le digital, LCL a bien mené des 
projets en ce sens. Même si ce chantier semble avancé, des fonctionnalités permettant d’accroître 
la digitalisation des 5 parcours prioritaires restent à mettre en place. 

 S’agissant de l’amélioration de l’IRC et de l’attrition, le bilan s’inscrit à contre-courant des ambitions 
fixées. 
 

Si l’attrition historique de l’année 2016 résulte en partie de l’application de la Loi Eckert sur les comptes en 
déshérence, s’agissant de l’IRC, la responsabilité des choix opérés par LCL est plus largement engagée. 
 

 Le maintien d’une dynamique commerciale forte, particulièrement en zone urbaine et sur les 
segments à fort potentiel avec comme objectif +500 000 clients à fin 2018 (ramené à +180 000 
clients à horizon 2018). 

 
Or, le portefeuille client de LCL est en repli en 2016. Si cette évolution résulte de la fermeture de comptes 
inactifs ; hors impact de la Loi Eckert, la conquête nette s’établit à 26 941 clients, en deçà du rythme de 
+45 000 clients/an. De même, l’entrée en vigueur des frais de tenue de comptes (comptes secondaires) 
pourraient accroître les fermetures. 
Au final, l’équilibre économies / développement de Centricité Client s’est inversé, les ambitions 
d’abaissement des charges prenant le pas sur celles d’amélioration de la satisfaction client et de 
développement du fonds de commerce. 
Une partie de la révision des perspectives de croissance du PNB est subie par LCL (à l’image des autres 
banques) mais c’est l’entreprise qui fait le choix d’opérer une règle de trois en répercutant cette contrainte 
sur l’évolution de ses charges. 
Précisons par ailleurs que les leviers de baisse des charges ne nous ont pas été vraiment explicités 
(notamment chiffrés). 
 
Avis des Organisations Syndicales 
Le contexte de taux bas, les évolutions réglementaires et la digitalisation sont autant de facteurs qui 
affectent aujourd’hui et de façon durable le secteur bancaire. Face à ces évolutions, une seule voie est 
gagnante, pour l’entreprise et ses salariés, celle consistant à nous transformer pour devenir un « tiers de 
confiance », tel le notaire ou le médecin de famille. Compte tenu de notre histoire et du profil de notre 
clientèle, elle est la seule à permettre à LCL de conserver une relation privilégiée avec nos clients et à 
préserver nos emplois. 
 
Centricité Client, dans sa version d’origine, semblait répondre à cette problématique, aux travers des 4 
grands objectifs qu’il fixait :  
 
L’anticipation des évolutions du comportement client vers le digital et de ses conséquences sur l’allocation 
des moyens de distribution avec comme cible, 100% de l’offre accessible en ligne d’ici à 2018 ; 



   

 

La poursuite de la différenciation par l’excellence relationnelle, mesurée aux travers de l’IRC et de 
l’attrition avec comme objectif d’être la 3ème banque en termes d’IRC en 2018, avec une attrition de 3,75%. 
 
Le maintien d’une dynamique commerciale forte, particulièrement en zone urbaine et sur les segments à 
fort potentiel avec comme objectif +360 000 clients à fin 2016 et +500 000 clients à fin 2018. 
 
L’amélioration de « l’excellence opérationnelle de bout en bout, au service du client » avec comme objectif 
sous-jacent de porter le ratio Front/Back à 78% à fin 2016 puis 80% à fin 2018. 
 
Or, même si nous sommes censés nous inscrire « dans la poursuite des orientations stratégiques », notre 
trajectoire a depuis bien longtemps dévié et dans un sens qui nous inquiète. Aujourd’hui, le coefficient 
d’exploitation est devenu notre seule boussole or, elle apparaît de moins en moins pertinente quand on 
sait que son évolution repose en grande partie sur celle du coût exorbitant de notre portefeuille de swap, 
on observe d’ailleurs que la Direction ne communique jamais.  
 
Aux ambitions de développement sont venus se substituer des programmes de réductions de charges 
toujours plus importants. A ce stade, on ne peut d’ailleurs que déplorer l’absence de transparence de la 
direction qui laisse entendre que tous les projets s’inscrivent dans la droite ligne de Centricité Client alors 
même que rien n’indiquait fin 2013, que nous fermerions plus de 200 agences, que les suppressions de 
postes seraient multipliées par plus de 2 par rapport aux annonces initiales (avec le projet simplification, la 
poursuite du non remplacement de nombreux départs, etc.). Si ce comportement de la direction n’est pas 
respectueux des instances de représentation du personnel, il est dangereux vis-à-vis des salariés qui 
subissent l’empilement des annonces, des reclassements, et une contraction continue de leurs moyens. 
 
Ainsi, nous avons multiplié les réorganisations et ralenti les investissements en 2016 et nous voyons mal 
comment nous allons pouvoir tenir le rythme fixé par Ambition 2020 (qui suppose de multiplier par deux 
les investissements à réaliser en 2017, 2018 et 2019 par rapport à 2016). 
 
Plus grave encore, alors que la satisfaction de nos clients est l’enjeu central de la pérennité de notre 
modèle, nous menons aujourd’hui une politique qui nous mène dans le mur, ce que l’abaissement de nos 
ambitions d’IRC ne fait qu’acter. Alors que l’objectif de Centricité Client était d’améliorer l’IRC, ce dernier 
ne cesse de se dégrader, et désormais notre « ambition » est d’avoir à fin 2017 un degré de satisfaction 
client inférieur à celui de 2014 ! Ce qui nous installe parmi les banques les plus mal perçues par leurs 
clients… et celle dont l’attrition est la plus élevée. 
 
Ainsi, tout n’est pas conciliable, on ne peut se présenter comme la banque des services premium et réduire 
la qualité des services que nous rendons à nos clients, par une contraction continue des moyens. 
Aujourd’hui, les attentes toujours croissantes en matière de réduction de charges nous entraînent dans un 
cercle vicieux : les économies d’aujourd’hui, sont l’attrition de demain. 
 
Pour ces raisons les élus de la plénière émettent un avis défavorable unanime. 
 
 
 
 



   

 

Dans ce contexte, nous tenons à formuler les propositions alternatives suivantes :  
 

 Abaisser la taille des portefeuilles clients / conseiller : certes la fréquentation des agences est en 
repli mais les sollicitations des clients par mail ou par téléphone n’ont jamais été aussi 
nombreuses. Si nous souhaitons pouvoir y répondre correctement, le réseau doit retrouver des 
moyens. 

 
 Remettre des postes d’accueil : l'accueil partagé est d'autant plus mal vécu qu’il s’est traduit par la 

suppression de nombreux postes d’accueil ; or, ce type d’organisation nécessite des effectifs 
suffisants pour fonctionner, ce qui n’est pas le cas dans la configuration actuelle. Compte tenu de 
l’importance stratégique que revêt la dimension relationnelle dans la satisfaction de nos clients, il 
convient de reconstituer notre ligne d’accueil au plus vite. 

 
 Ne pas limiter notre stratégie de conquête au crédit immobilier. 

 
 Mettre un moratoire sur les frais de tenue de compte pour mesurer les effets de cette mesure sur 

notre stock de comptes secondaires (qui peuvent être actifs et rentables) ; limiter cette mesure 
aux comptes inactifs. 

  
 Renforcer les moyens des CRC afin de les mettre en capacité de se recentrer sur leurs missions 

d’origine : continuité de services, relances commerciales, etc. 
 

 L’introduction chez LCL des nouvelles technologies, développées au sein des Caisses régionales, 
devra se faire dans le respect du Dialogue Social et avec la consultation des élus sur les plans de 
développement conformément à la loi. 

 
 Donner à nos collègues une meilleure visibilité sur l’avenir de LCL, des services centraux et fonctions 

supports, des agences notamment en milieu diffus, des CRC et des Paiement Opération Services 
Clients (POSC). 

 
 LCL doit assurer la pérennité et la qualité des services digitaux mis à disposition des clients en 

développant au préalable des outils internet de qualité. Pour assurer leur succès il convient de 
laisser le temps de leur bonne appropriation par les salariés mais également par les clients. 

 
 Améliorer la fiabilité des outils informatiques mis à la disposition des salariés. 

 
 Infléchir la politique « sociale » et salariale : l’intensification et le travail « empêché » des salariés, 

conjugués à une politique moins-disante en termes de rémunération conduit inévitablement à une 
hausse du turn-over. Cette politique est non seulement coûteuse financièrement (recrutement 
puis formation du personnel qui ira ensuite enrichir nos concurrents) mais également 
humainement. Au-delà, elle a des effets délétères en matière de satisfaction client. Elle s’inscrit à 
contre-courant du modèle « tiers de confiance » qui demande des conseillers formés (ce qui 
requiert de la stabilité) pour offrir une vraie valeur ajoutée et que la relation client-conseiller 
s’inscrive dans le temps, que la dimension conseil prenne le pas sur la vente de produit. 

 



   

 

 Cesser de considérer que les démissions et les licenciements sont des départs naturels et que notre 
turn-over est normal car il nuit à la satisfaction client. 

 
 Arrêter les suppressions de postes. 

 
 Le Groupe Crédit Agricole SA doit veiller à la santé physique et morale des Hommes et des Femmes 

qui font l’entreprise, les élus demandent : 
o une estimation de la charge réelle de travail pour mettre en adéquation moyens et demandes, 
o le renforcement des équipes d’appui, un calendrier de déploiement respectueux des délais 

d’adaptation aux changements des individus et l’arrêt de plans de développement cumulés, confus 
et anxiogènes. 

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

échanges dans des logiques de proximité métiers et « bassins d’emplois » sans discrimination. 
 

 Limiter l’externalisation et favoriser la ré-internalisation des activités. 
 
Tous ces éléments permettraient de réduire l’inquiétude et l’anxiété grandissante de beaucoup de nos 
collègues. Les salariés attendent de la direction de LCL une reconnaissance au moins équivalente à leur 
implication au quotidien. 
Le CCE attend du Conseil d’administration qu’il porte toute l’attention nécessaire à ses propositions et qu’il 
apporte des réponses circonstanciées à chacune d’elle et non des éléments d’ordre général, qu’il témoigne 
ainsi de l’intérêt qu’il porte aux salariés de LCL et à ses clients. 
 
Avis : 
SNB : Défavorable 
CFDT : Défavorable 
Force Ouvrière : Défavorable 
CGT : Défavorable 
CFTC : Défavorable 
CGTG : Défavorable 
UNSA : Défavorable 
 

  Consultation sur le projet de maintenance externe pilotée  
  
Avis SNB   

Le SNB déplore que le métier de «Mainteneur dédié» ne soit pas reconnu et valorisé car les chiffres 
présentés par la Direction démontrent que le coût est identique à la Maintenance Externe Pilotée.  
Le SNB aurait préféré que LCL conserve ces tâches avec un effectif en ETP en adéquation avec la charge de 
travail. 
Dans le contexte actuel, notamment le manque d’effectifs dans nos agences, conséquence de la politique 
du PMT Centricité Clients, Le SNB à l’écoute de nos collègues et dans le but d’alléger au plus vite leurs 
conditions de travail, nous émettons un avis FAVORABLE, mais demande à la Direction de s’engager à 
informer et à travailler en collaboration avec le CHSCT en cas de problèmes constatés dans l’Enceinte 
Technique impliquant un collègue. 



   

 

 
  

 
 Questions diverses  

 
SNB : Pour nos collègues et en particulier nos experts (conseillers PRO et conseillers Privés), l’accueil 
partagé impose un temps de présence non dédié à leurs métiers d’origine. Il leur est demandé d‘être 
irréprochables et compétents dans leur métier d’origine mais également dans leur mission d’accueil qui 
requiert pourtant des connaissances très différentes, spécifiques et techniques (maintenance interne des 
automates, gestion des visites de la salle des coffres, remise des moyens de paiement, …). Par cette double 
demande d’expertises et de respect des conformités propres à chaque mission, n’avez-vous pas le 
sentiment de mettre en danger professionnel ces conseillers ? 
 
Réponse Direction : La Direction ne s’interdit pas de revenir vers nous sur le sujet de l’Accueil Partagé.  
 
 
SNB : Concernant l’immeuble qui abrite OSC d’Evry, suite au départ de CACF, pouvez-vous nous confirmer 
la pérennité du site LCL pour nos collègues des Prêts Immobiliers et de la monétique. Quid du restaurant 
d’entreprise ? 
 
Réponse Direction : Sur la gestion de l’immeuble la Direction à conscience qu’un locataire important est 
parti (CACF), que la zone n’est pas très porteuse. La Direction sera amenée à travailler le sujet 
prochainement.  
Sur la question du restaurant la Direction n’a pas d’information. 
 

 
Information Direction 

 
La Direction nous informe du résultat de la Cours d’appel de Paris du 22 mai 2017, concernant le « projet 
d’optimisation du réseau». Le CCE avait esté en justice pour motif de ne pas avoir reçu assez d’éléments 
sur le sujet de la part de la Direction. 
Le CCE est débouté et condamné à payer 2 000 € à la Direction. 
  
 
RVC 2016 
6 millions d’euros versés soit 9% de la masse salariale. 
L’an passé la RVC représentait 11% de la masse salariale. 
Depuis 2010 en montant l’année 2016 est le plus petit chiffre distribué. Le maximum était en 2010 elle 
représentait 14% de la masse salariale. 
Cette année, 90% des collaborateurs ont utilisé internet pour saisir leurs options, 9 % n’ont pas répondu. 
60 % ont épargné sur  PEE ou le PERCO. 
  
 
 


