
     

CSE ordinaire GPSE du 18 Janvier 2022 

 

Séance ordinaire par Wébex  

9h15 –18h40 

 

 

24 votants pour la séance : 

10 élus SNB- 7 élus FO-  6 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 Janvier 2022. 

Vote Favorable à l’unanimité. 

 

2) Point sur la situation sanitaire sur le périmètre GPSE. 

Déclaration SNB  

« A peine déclinées, les consignes du protocole sont déjà réinterprétées. Principalement, les 
personnes à temps partiel, ou occupant des postes décrétés localement non télé travaillables tels 
que conseiller d’accueil, sont exclues du dispositif. Le guide est pourtant clair, nous nous 
interrogeons sur le mode de communication employé. Nous avons déjà souligné l’écart de 
traitement entre retail et autres métiers, il n’est pas concevable qu’en plus les mesures ne soient pas 
appliquées. Les équipes dans leur ensemble méritent d’être considérées. » 
Intervention Didier Mancheron. 

Dans le prolongement de cette déclaration nous avons malgré tout noté de la bienveillance sur 

certaines Directions Régionales mais malheureusement trop peu généralisée. (Réunion DA /DGA en 

présentiel sur certains périmètres). 

 

Situation au 14 janvier 2022 sur le périmètre GPSE 

Semaine -3 : 104 cas positifs. 

Semaine -2 : 147 cas dont 106 positifs ce qui a entrainé la fermeture d’une journée de 30 agences. 

Semaine -1 : 77 cas ce qui a entrainé la fermeture d’une journée de 19 agences. 

Sur la partie Retail :  

1792 présents dont 386 sur site, 406 en TAD et 18 % de l’effectif absent 10 pour garde d’enfants. 

Pour la partie OSCE :  

108 présents dont 41 sur site, 67 en TAD et 28 % de l’effectif absent et 1 garde d’enfants. 

Pour POSC :   

97 présents dont 34 sur site, 63 en TAD et 28% de l’effectif absent 32 pour CA, RTT, etc..  

Pour la BEIGF :  

29 présents dont 18 sur site, 11 en TAD et 6 % de l’effectif absent 1 seule personne absente pour CA. 

 

Questions des élus SNB : 

Dans le cadre du principe de solidarité concernant les multi- sites du périmètre, nous vous 

demandons de permettre à tous les collègues de prendre 1 jour de travail à distance comme précisé 

dans le protocole. Aussi bien pour l’agence rattachée que principale. 



 

Réponse 

Effectivement nous ferons un rappel. 

 
Quelle est votre organisation concernant la sédentarisation de l’équipe volante et les gestionnaires 
de valeurs à ce jour ? 
Réponse 
Pour la majorité des DR, ils sont sédentarisés sur toute la semaine, nous ferons un rappel si cela n’est 

pas le cas. C’est la même chose pour les coaches et les DGA. 

Pour les gestionnaires de valeurs, ils doivent rester dans les enceintes techniques et ne pas venir à 

l’accueil pour éviter le brassage. 

 

Pouvez-vous nous confirmer que les 3 jours de travail à distance pour les coaches sont bien appliqués 

sur l’ensemble des DR de GPSE ? 

Réponse 

Les coaches peuvent bénéficier des 3 jours de TD mais j’ai demandé qu’en cas de besoin ils soient 

affectés sur une agence sans brassage. 

 

Pouvez-vous nous confirmer que 100% des salariés des agences en travaux sont bien en travail à 

distance (cf Protocole sanitaire) ? 

Réponse 

Oui c’est appliqué sauf l’agence du PERREUX car ils sont dans un local de repli complétement 

indépendant. 

 

 Désorganisation du Travail à Distance dans la gestion des RQF. 

Réponse 

On va remettre un peu d’ordre dans l’organisation. 

 

3) Consultation sur le projet d’adaptation des périmètres de Direction de Groupe d’Agences de la DR Val 

de Marne. 

Questions des élus SNB 

Nous maintenons notre remarque sur le manque de place de l’agence Pro de Sucy-Champigny, cela ne 

tient que par la « débrouillardise » du DA Pro.  

Pourquoi ne pas envisager sérieusement de trouver un nouveau local ? 

Réponse : A ce stade ce n’est pas d’actualité mais je sais que c’est également le souhait des équipes. 

 

Pouvez-vous nous confirmer les noms choisis pour les DGA ? 

Réponse : Ce n’est pas définitif mais nous nous orientons vers :  

DGA Bord de Marne  

DGA Marne et Brie 

DGA Vincennes 

Avis défavorable à l’unanimité. 

 

Déclaration SNB : 

« On peut toujours justifier une réorganisation soit pour des aspects de marché soit par des arguments 

financiers. Cependant nous ne pouvons pas accepter à nouveau la suppression d’un poste engendrant 

une diminution des opportunités d’évolution pour les salariés. D’autre part, la Direction ajuste son 

dispositif commercial par petite touche évitant ainsi de présenter un projet global beaucoup moins 

flatteur en terme d’emploi. Pour toutes ces raisons les élus SNB votent contre ce projet. » 

 



4) Consultation sur les travaux de rénovation et le repli des collaborateurs de l’Agence de Neuilly 

Plaisance (DR AULNAY ROSNY). 

 

Questions des élus SNB 

Combien y aura-t-il de coffres dans la nouvelle agence ? 

Réponse : 150 coffres vs 140 utilisés à ce jour. 
 
Il n’y a pas de sas PRO dans la nouvelle agence, qu’en sera-t-il ? 

Réponse : Il n’y aura pas de SAS PRO car cela ferait une grosse boîte au milieu de l’agence cela n’est 

pas possible. Problème de visibilité. 

 

Vote Défavorable à l’unanimité. 

Déclaration SNB : 

« Le projet a du sens à terme tant dans la gestion du patrimoine LCL que dans les conditions de 

travail des salariés et de l’offre clients. Le local de repli n'appelle pas de remarques particulières 

toutefois une attention spécifique devra être portée sur la satisfaction clients et l’utilisation de 

l’enveloppe 3C compte tenu de l’absence d’une offre DAB. 

 Le projet in fine se faisant en concept FULL, les élus SNB votent défavorablement sur ce projet »  

 

 

5) Consultation sur le retrait de la caisse automatique et la création d’un bureau au sein de l’agence de 

Sceaux Rue Piétonne (DR Paris Sud). 

Les travaux s’effectueront essentiellement les lundis et l’on pourrait démarrer début février. 

Vote : 

Favorable : 10 SNB 

Défavorable : 7 (6 CFDT-1 AS SUDCAM) 

Ne participe pas au vote : 7 FO 

 

Déclaration SNB : 

« Ce projet permet une gestion plus cohérente pour la DA et est en phase avec le souhait des 

collègues des deux sites ainsi que de la satisfaction clients. De plus cela permet de quitter un 

quartier dangereux. 

Cependant, il est important que la Direction fasse le nécessaire pour accélérer les travaux de 

rénovation de l’agence, cette situation ne pouvant qu’être transitoire pour les salariés et les clients. 

Les élus SNB appuient les collègues à l’initiative du projet et votent favorablement. » 

 

6) Approbation du rapport de la CSSCT restreinte du 6 janvier 2022. 

Vote : 

Favorable : 23 (10 SNB- 7 FO- 6CFDT) 

Ne participe pas au vote : 1 AS SUD CAM 

 

 

7) Information en vue d’une consultation sur le projet d’adaptation des périmètres de DGA de la DR Paris 

Gobelins Voltaire.  

On passerait de 8 à 6 DGA par souci d’une meilleure homogénéité et d’optimisation du maillage. 

Aucune incidence pour l’évolution professionnelle des collègues. 

 

 

 

 



 

Questions des élus SNB 

Vous nous parlez de sous-dimensionnement de DGA, quel est le dimensionnement cible ? 

Réponse 

Il n’y pas de dimensionnement cible mais dans le cadre de LCL Nouvelle Proximité nous avions 

communiqué sur un râteau de 6 à 8 DA. 

Les clients Pros garderont leurs conseillers. 

 

Les 2 conseillers pros de l’agence pro de Goncourt vont passer du mardi au samedi en étant positionnés 

sur l’agence de Paris Jourdain ; quels sont les rythmes de travail de l’agence/ou des agences qu’ils 

gèrent ?  Si c’est une agence du lundi au vendredi pourquoi ne pas les laisser le lundi dans cette agence, 

s’il y a de la place ? 

Réponse 

Le rythme de travail de l’agence est du Mardi au Samedi, les conseillers Pros passeront bien sur ces 

horaires. Le DA de l’agence de Jourdain a 7 ans d’expérience de PRO donc aucun problème pour le fait 

qu’il gère des conseillers Pros. Ces collaborateurs n’ont pas encore été approchés. 

 

 

Nous avons les plans de l’agence de Faubourg Saint Antoine pour l’installation des 3 pros de l’espace 

Pro de Nation mais nous n’avons pas les effectifs de l’agence de Saint Antoine pour voir s’il y aura bien 

de la place pour tout le monde. Y aura-t-il assez de place dans la tisanerie ? 

Réponse : Oui pas de problème. 

 

Combien de Pros restera-t-il sur l’espace Pro de Nation ? Celui-ci sera-t-il conservé ? 

Réponse 

L’espace Pro de Nation sera bien conservé et comportera 5 personnes (1 DA Pro- 3 CC Pro- 1 Privé des 

pros). 

 

Nous avons les plans de l’agence de Jourdain mais pas les effectifs pour vérifier qu’il y aura bien la 

place pour les 2 Pros de l’espace Pro de Goncourt. Y aura-t-il assez de place dans la tisanerie ? 

Combien de pro restera-t-il sur l’espace Pro de Goncourt ? Celui-ci sera-t-il conservé ? 

Réponse 

L’espace Pro de Goncourt sera bien conservé et comportera 8 personnes (DA Pro-  CC Pro-  Privé des 

pros). 

 

Quel est le coût de cette réorganisation ? 

Réponse : Pas de coût mais nous avons la suppression de 2 postes de DGA. 

 

Date de la mise en œuvre ? 

Réponse : La mise en œuvre se fera après le parcours social soit le 1er Mars 2022. 

 

8) Information sur en vue d’une consultation le transfert des appels téléphoniques du SAV Fraude de 

l’UM Monétique Evry vers AVEM. 

L’équipe Fraude au sein de l’UM Monétique a en charge 3 activités: le SAV Fraude (qui répond aux 

interrogations des clients), le SVP Monétique (qui répond aux interrogations du réseau) et le 

traitement opérationnel des alertes fraudes pour nos clients et nos commerçants. L’équipe fraude 

est constituée de 28,9 ETP qui sont polyvalents sur ces différentes activités (15,9 ETP CDI et 13 CDD) 

Une mise en place prévue au 1er mars 2022. AVEM est une société dans laquelle les Caisses Agricoles 

sont majoritaires, implantée dans plusieurs villes en région. Très expérimentée sur ce type d’activité, 

AVEM gère toutes les Caisses Régionales et 50% de l’activité LCL à ce jour. 



 

Questions des élus SNB 

Pourquoi ne pas avoir mis les moyens pour arriver à la qualité de service du niveau d’AVEM ? 

Les équipes sont polyvalentes, il est difficile d’être performant sur chaque activité et cela 

nécessiterait de monter en nombre d’emplois. La prise en charge par AVEM va répondre à cet écart 

de performance. 

A ce jour, AVEM traite déjà plutôt 50% de nos activités sur ce service que les 40% annoncés dans le 

support. 

Après la bascule vers AVEM, nous réaffecterons les effectifs vers l’appui au réseau qui a aujourd’hui 

n’a pas un niveau de prise en charge satisfaisant. Nous allons donc augmenter l’efficacité. 

Ce passage vers AVEM à 100% sera réalisé pour le dernier trimestre grâce à l’arrivée du SMS 

interactif, qui va réduire au minimum de 75% cette activité. (test dans les caisses régionales pour 

justifier ces chiffres). 

A ce jour, 120000 appels/an et avec le nouveau process, 20000 à 30000 en 2023. 

 

Combien de CDD sur ce service de 5 ETP ? Combien de CDD remplacent des CDI en ALD ou autres ? 

Les CDD sur l’UM monétique sont poly-compétents, donc ils sont liés à la fois à des ALD, congés 

sabbatiques et accroissement d’activités. 

 

A l’échéance de leurs contrats les 5 CDD ne seront ni prolongés, ni remplacés ? 

Réponse 

Les CDD iront jusqu’au terme de leurs contrats. Ensuite ces derniers ne seront pas renouvelés. 

Aucun impact sur les CDI. 

 

Quelles sont les incidences financières pour LCL sur cette externalisation ? 

Les coûts si nous voulions récupérer toute la prestation seraient très importants de plus il serait 

compliqué pour LCL de faire du 7J/7J et 24H/24H, en complément nous n’avons pas de délais de 

recrutement et de formation. En passant par AVEM, nous avons de 20 à 40% de réduction de coût, ce 

qui permet de réallouer les CDI.  

Avec le groupe les économies d’échelles jouent à plein. 

D’ici quelques mois LCL sera gagnant. 

 

9) Présentation de la Rémunération Variable de la Performance 2022 pour le Réseau Retail. 

Questions des élus SNB 

Que pensez-vous de l’utilisation du mot « Obsession » dans la présentation ? la définition dans le 

Larousse est la suivante « Idée répétitive et menaçante s’imposant de façon incoercible à la 

conscience du sujet bien que celui-ci en reconnaisse le caractère irrationnel » 

Réponse 
Il ne me choque pas, je l’emploie souvent à titre personnel.  On peut l’interpréter différemment c’est 

une obsession client. 

Il faut faire attention à son usage et au nombre de fois où on l’utilise. 

 

De manière plus global, l’EMP sera-t-elle à la main unique du Manager Local ? 

Réponse 
Dans l’EMP il faut garder un équilibre dans l’évaluation et qu’il y ait un discernement pour que la 

répartition soit respectée. 

 Des efforts significatifs ont été faits. 

 
 
 



Quel est le montant de RVP budgété en 2022 versus 2021 ? 
Réponse 
Je ne sais pas, je n’ai pas de budget de niveau DDR.  
Nous sommes ambitieux dans les objectifs et donc il ne faut pas minimiser les opportunités, donc le 
budget n’est pas affecté par DDR, ce qui le limiterait. 
 
Pouvez-vous nous donner les budgets commerciaux 2022 versus 2021 par grande masse ? 
Réponse 
Je n’ai pas les éléments. Vous allez les avoir d’ici une semaine.  
Les objectifs commerciaux augmentent en 2022, si un conseiller fait la même chose qu’en 2021, il 
touchera moins. 
Pour l’IRC : La DDR étant inférieure à la BDP, nous devons faire entre +8 et +9 (la BDP sera avec un 
objectif à +7) 
Pour la base client : L’objectif est de +13000, chiffre atteint en 2021 mais qui traduit une hausse de 
17%( en 2021, GPSE pèse 40% de la BDP à ce niveau). 
La collecte HB est en hausse (La DDR est la seule dans la BDP en 2021 à avoir atteint les objectifs 
mais de très peu, LCL MON PATRIMOINE devrait aider à reprendre des parts de marché). 
Pour les ASSU- PREVOYANCE : Il faut réaliser le budget qui était prévu et non réalisé en 2021. 
Pour les PRO : La hausse est essentiellement sur la thématique CREDITS PRO en forte hausse. 
 
Quels sont les indicateurs de référence pour les deux nouveaux ITEM et les cibles à atteindre ? 
Réponse :  
Nous sommes sur des indicateurs de l’EMP, beaucoup n’ont pas changé, le nb de RDV conseil, le nb 
de RDV à distance …et là il y a des repères mais ce n’est pas un calcul mathématiques. 
On les retrouve sur LCTOUT. 
Pour j’aime mon client c’est différent c’est au manager de voir l’implication du collaborateur.  
 
Pour les DA en particulier et pour l’ensemble des acteurs, à quel moment dans votre dispositif vous 
tenez compte de l’impact des postes à découvert sur la qualité de service et le volume de 
production ? 
Réponse 
Questions régulières, deux choses payer des heures supplémentaires et en tenir compte dans l’EMP 
mais pas de révision des objectifs. 
 
Quelle est la définition officielle d’un client contacté et par quel canal ? Quelles thématiques CRCO 
(13 types d’échanges) font remonter le contact ? 
Réponse 
Un client contacté est un client avec qui on a eu un échange et pas un O2C traité, l’important c’est le 
contact et non pas le traitement d’un listing. 
Il faut que ce soit matérialisé dans l’agenda pour que le contact remonte. 
Il faut 1 CRCO pour justifier un contact. 
Nous regarderons quelle thématique engendre les remontées. 
 
Nous souhaiterions connaître le détail par cible métier et quelles revalorisations leur avez-vous 
accordées ? 
Réponse 
Les opportunités cibles sont inchangées. 
 
Pouvez-vous nous présenter la matrice EMP pour chaque métier ? 
Réponse  
Non je ne peux pas vous la présenter pour chaque métier. Les opportunités n’ont pas bougé par 
rapport à l’an passé. 
 
 
 
 



A quelle hauteur avez-vous intégré pour les agences concernées l’impact de l’accueil partagé et de la 
maintenance interne ? Quelle est la clé de lecture ? 
Réponse 
Là nous ne sommes pas dans l’EMP mais dans le cadre du dimensionnement des équipes. 
C’est dans le cadre du dimensionnement des équipes et non pas la RVP, la norme c’est 5000 clients 
pour 1 accueil mais ce n’est pas systématique et à partir de là cela entraîne une prise en compte. 
Une grande partie de nos agences sont en maintenance externe pilotée ou interne. 
 
Quels sont les indicateurs des usages digitaux ? Quelles sont les métriques ? Comment tenez-vous 
compte des spécificités locales ? 
Réponse 
1/3 de RDV à distance c’est un bon pourcentage. Nous n’avons pas assez de RDV VISIO, alors que nos 

clients en son très satisfaits, il faut donc progresser. 

C’est comme la clientèle priorisée il faut la capter pour ne pas la perdre. 

 

Pour le repère Métier Accueil sur les assurances comment évaluer le Conseiller d’Accueil sur le 

traitement des O2C ? 

Réponse : Je ne sais pas. Je vais regarder. 

 

 

10) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2022, résultant 

du programme de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR Paris Sud – Agence 

Paris Porte d’Orléans. 

Les travaux consistent au réaménagement intérieur du RDC et du SOUS-SOL 
LCL est locataire. 
Présence d’amiante 
Effectifs avant travaux / après travaux: identique 
Repli pour le : 
DA sur Paris Denfert Rochereau 
1 Conseiller Pro sur l’agence Les Colonnes  

2 Conseillers Privés sur l’agence Paris Pasteur  

4 Conseillers Part sur l’agence de Paris Denfert Rochereau  

1 Conseiller d’Accueil sur Paris Denfert Rochereau  

1 alternant sur l’agence Paris Pasteur 
Fonctionnement du Coffre et moyen de paiement: 

 Coffres: 1 demi- journée par semaine (samedi matin) sur rdv exclusivement 

 Moyens de Paiement: Denfert Rochereau 426 

Type de maintenance: Maintenance Externe Pilotée 
Durée des travaux : 9 semaines agence fermée. 
Date des travaux : 9 semaines du 7 Mars au 13 Mai. 
 
Questions à poser au CSSCT du 27 Janvier 
Quel est le taux d’occupation de la salle des coffres ? 

 Local de repli Denfert Rochereau : 

- Les bureaux libres correspondent-ils à des places sur l’open space ?  

Local de repli Pasteur : 

- L’espace Break peut-il accueillir deux personnes supplémentaires ? 

Les nouveaux locaux : 

Nous constatons à nouveau sur cette rénovation, que le nouveau concept dégrade l’accueil clientèle, 

un seul podium d’accueil contre deux aujourd’hui, 6 salons dont 1 semi-ouvert pour 7 conseillers et un 

DA sans compter la Banque Privée etc………….. 

Une intervention sur la verrière est-elle prévue ? 



 

11) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2022, résultant 
du programme de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR St Denis Roissy – 
Agence Domont. 
LCL est locataire. 
Pas d’amiante. 
Effectifs avant travaux / après travaux: identique 
Repli pour : 
Le DA + 2 Conseillers Privés+2 Conseillers Part (dont 1 collaborateur actuellement absent) + 1 
alternant sur l’agence de Sarcelles Village  
1 Conseiller d’accueil sur l’agence de St Brice Accueil (accueil partagé sur St Brice) 
Pas de changement d’horaire à prévoir : les collaborateurs suivront leurs horaires habituels 
Fonctionnement du coffre et moyen de paiement: 
Coffres: pas d’accès sur la période de travaux 
Moyens de Paiement: Ecouen  
Type de maintenance: Maintenance Externe Pilotée 
Durée des travaux 6 semaines. 
Date des travaux : Possible démarrage le 28 Mars. 
 
Questions à poser au CSSCT du 27 Janvier 
Local de repli Sarcelles Village : 
Comment les conseillers de Domont vont-ils recevoir leurs clients ? 
Pourquoi ne pas privilégier le travail à distance ? 
Il faudra veiller à ce que le bureau du RDC soit toujours occupé pour ne pas laisser le conseiller 
d’accueil seul. 
 

Questions des élus SNB 

Pourquoi les moyens de paiement sont mis à Ecouen alors que le conseiller d’accueil est en repli à St 
Brice ? 
C’est une volonté du management local. A priori c’est plus facile pour les clients. 
 
  

12) Point d’information sur l’évolution trimestriel es effectifs (à fin décembre 2021). 

Sur BEIGF + 1 

Fonctions centrales soit +2   

POSC soit -7  

Retail soit 20 personnes : 46 démissions, 55 sorties provisoires en hausse. 

96 embauches.  

Elus SNB 

« Nous aurions aimé avoir un document plus détaillé, par DR, DGA, Agences. » 

Sur un an nous constatons une baisse d’effectifs de 204 personnes soit une baisse de 7%. 

A cette occasion nous réitérons notre demande du nombre de postes à découvert ? 

 

Avez-vous l’obsession de couvrir les postes à découvert ? 

Réponse  

Oui nous avons l’obsession de couvrir les postes à découvert. Le niveau de recrutement n’est pas 

encore satisfaisant, nous avons encore un certain nombre d’embauches à réaliser. 

Le contexte est difficile sur le marché de l’emploi, la crise sanitaire aggrave la situation. Sur le dernier 

trimestre c’est mieux mais sur la durée cela n’est pas au niveau des attentes. 

Nous testons aujourd’hui un parcours d’apprentissage avec un passage par LCL mon contact de 3 mois 

avant le basculement sur le réseau. Notre principale problématique est sur les postes de Conseiller 

particulier. 

 



Nous souhaiterions avoir des informations complémentaires sur : 

Le nombre de démissions sur 2021 ? 

Le nombre de ruptures en période d’essai et à l’initiative de qui ? 

Le nombre de licenciements et leurs motifs sur 2021 ? 

Le nombre de recrutements ? 

Pour le début de l’année 2022, le nombre de départs à la retraite, de départs en congés maternité et 

les retours de congés maternité ? 

Réponse 

Nous reviendrons dès que possible vers vous pour les chiffres annuels dès que possible concernant 

toutes vos demandes ci-dessus. 

 

 

13) Réponses aux questions du précédent CSE. 

- Pas de volontaire pour la journée Target. La veille, la RM est intervenue pour expliquer la 

continuité de service. 

- Les mi-temps thérapeutiques doivent passer par une DAC pour la pose de leurs congés car l’outil 

paye ne le permet pas. 

- L’expérimentation sur la mutualisation des véhicules de service est de 6 mois. 

- Pour les espaces pros, concernant les identifiants : Suite à une nouvelle version de l’appli, il y a eu 

quelques soucis. Pour les résoudre, LCL mon contact a été sollicité pour aider le réseau.  

        Aujourd’hui nous avons beaucoup moins de problématiques. 

 

14) Questions diverses. 

Les anciens conseillers elcl sont-ils toujours présents sur leur poste ?  

Le nombre est assez faible, certains ne sont même pas venus. 

Pouvez-vous nous dire comment s’est passé leur intégration dans les agences ? 

Sur un plan humain ça s’est bien passé mais au final c’est bien différent et ce n’est pas satisfaisant. 

Cela ne s’est pas passé comme prévu. 

Pouvez-vous nous donner le taux d’attrition des clients elcl ?  

Je n’ai pas la réponse. 

 


