
     

CSE ordinaire GPSE du 16 Novembre 2021 

 

Séance ordinaire par Wébex  

9h15 – 13h45 

 

 

23 votants pour le début de la séance : 

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

 

 

Déclaration des élus SNB 

 

 

« Monsieur le Président, 

Les résultats aux plus hauts historiques des trois premiers trimestres 2021 du groupe Crédit Agricole et de 

LCL nous amènent à attirer votre attention sur les fortes attentes de vos salariés et de la légitime 

reconnaissance des efforts investis. 

Les principales préoccupations de nos collègues sont les suivantes : 

- Les rémunérations (fixe et variable). 

- Le télétravail. 

- Les conditions de travail dont la charge de travail. 

- Une communication bienveillante. 

- Le recrutement urgent pour pallier aux trop nombreux postes vacants. 

Les élus SNB sont inquiets du climat général qui règne chez LCL et du manque d’écoute de la Direction sur 

nos alertes récurrentes. 

Les négociations en cours sont loin de nous rendre optimiste sur la volonté de nos dirigeants de reconnaître 

enfin la forte implication des salariés dans les excellents résultats de l’entreprise. 

Pour les élus SNB des résultats historiques imposent obligatoirement des mesures salariales historiques. » 

Réponse de la Direction : 

Je suis conscient des remontées que vous me faites, cependant plusieurs points sont en cours de négociation 

au niveau national ou vont l’être. 

Concernant le recrutement, nous utilisons tous les moyens possibles afin d’essayer de satisfaire à nos 

besoins.  

Les démissions sont revenues au niveau de 2019, à savoir 109 depuis le début de l‘année. 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 21 Septembre 2021. 

Vote Favorable à l’unanimité. 



2) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 19 Octobre 2021. 

Vote Favorable à l’unanimité. 

3) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du CSE du 19 Octobre 2021. 

Vote Favorable à l’unanimité. 

 

4) Consultation sur l’arrêt progressif du service complémentarité Pro sur la DDR GPSE. 

Ce service ne fait pas partie de l’espace pro de Chelles. 

Il s’agit bien de suppression de postes et ils ne seront pas réalloués. 

Les salariés concernés seront repositionnés sur des postes dans la DDR GPSE ou bien chez LCL. 

Nous allons regarder la situation de 2 agences (CHENNEVIERE et LA FERTE-ALAIS) en fonction du 

nombre de clients PRO actifs relativement important (env. 60-70). Courant 2022, nous verrons sur 

ces points de vente si la maintenance peut être modifiée vers de la maintenance externe ou externe 

pilotée. 

Il n’est pas prévu de créer de poste de PRO sur ces 2 agences car cela ferait un poste trop « petit » et 

cela se ferait au détriment d’un autre poste, sachant que le DA est forcément titulaire d’un 

portefeuille clients. 

Pour rappel, les objectifs de RDV sont de 5 par semaine. Nous ne reverrons pas à la baisse les 

objectifs commerciaux pour ces agences mais nous y serons très attentifs lors de la fixation des 

budgets 2022. 

« Vote favorable à l’unanimité sur l’avis commun des membres du CSE (cf pièce jointe). » 

 

5) Approbation du rapport de la CSSCT restreinte du 28 Octobre 2021. 

23 Votants : 

Favorable : 22 (10 SNB - 6 FO – 6 CFDT) 

Ne participe pas au vote : 1 SUD CAM 

 

6) Approbation du rapport de la commission des Œuvres Sociales du 5 Novembre 2021. 

23 Votants  

Favorable : 22 (10 SNB -6 FO – 6 CFDT) 

Ne participe pas au vote : 1 SUD CAM 

 

7) Information en vue d’une consultation sur les travaux de l’Agence Gennevilliers Le Luth (DR St Denis 

Roissy). 

Locataire 

SEP 

Iso Effectif 

Maintenance dédiée 

Pas de commentaire sur locaux de repli. 

Questions : 

Où se trouve le bureau SCAN chèques ? 

Réponse : Il se trouve derrière l’accueil  

Peut-on pivoter l’ellipse de l’accueil en raison de la présence du poteau ? 

Réponse : Nous allons regarder.  Il faut faire attention à l’accès aux portes (BRE et Break) 

Le dossier sera vu en CSSCT. 

 

8) Information en vue d’une consultation sur les travaux de l’Agence Torcy (DR Seine et Marne). 

Locataire 

SEP 

Iso Effectif sauf alternant repositionné 

Maintenance Externe Pilotée 



Le repli était prévu sur l’agence de Chelles Résistance sur open Space Pro et complémentarité Pro. 

En concertation avec les salariés de l’agence, le repli avec les moyens de paiement se fera sur 

l’agence de Lagny plus facilement accessible pour les clients. 

Questions : 

- Tisanerie actuellement 4 places projet 5 places : actuellement il en manque 2 et demain manque 1 : 
pourquoi ne pas installer une table classique de 6 pers ? 
C’est une table normale et non pas un mange debout. 

- Revoir l’emplacement du scan chèques, inversion possible avec l’imprimante multifonction.  

Nous prenons la remarque. 

- Installation de deux assises d’attente pour les RDV dans l’espace circulation. 

A poser en CSSCT. 

Le dossier sera vu en CSSCT. 

 

9) Présentation et avis sur le rapport de la commission Politique Sociale. 

Favorable à l’unanimité. 

 

10) Consultation sur le Bilan Social GPSE 2020. 

Conclusion du rapport mis au vote comme avis commun des élus CSE. 

Favorable à l’unanimité. 

Conclusion du rapport valant avis commun : 

L’année 2020 a été une année atypique en raison de la pandémie modifiant significativement les conditions 

de travail. 

Le recours massif au travail à distance a amené les salariés à s’adapter et trouver une nouvelle organisation.  

Malheureusement nous pouvons faire le même constat que sur le Bilan Social 2019 de GPSE.   

La baisse des effectifs se poursuit et plus rapidement qu’au niveau national. La pandémie a enrayé 

provisoirement les démissions mais n’a pas caché les difficultés de recrutement.  

La commission regrette le manque d’accompagnement des salariés afin de les fidéliser. Ceci passe par une 

réelle politique salariale au sein de l’entreprise et par une vraie amélioration de la qualité de vie au travail.  

Malgré une amélioration de l’inégalité HOMMES/FEMMES, les écarts restent significatifs tant dans la 

rémunération que dans le statut.   

La formation n’est pas à la hauteur des enjeux pour preuve la baisse des moyens alloués. 

Les nombreux postes à découvert que nous constatons depuis le début de l’année 2021 nous inquiètent au 

plus haut point sur la charge de travail de nos collègues. Les commissaires mettent au crédit de la direction 

de GPSE la mise en place de plans d’actions sur le recrutement et le parcours d’intégration entre autre. 

Cependant les commissaires alertent la direction sur la dégradation constante des conditions de travail, les 

incivilités permanentes de plus en plus violentes et la montée des RPS. 

Les commissaires remercient la Direction pour les réponses apportées à leurs questions. 

Compte tenu des différents constats réalisés l’ensemble des commissaires donne un avis éclairé défavorable 

sur le bilan Politique Social 2020 du périmètre GPSE. 

Le rapporteur remercie l’ensemble des commissaires pour leur participation active et efficace. 

 

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

La vigilance doit demeurer forte, un léger frémissement est constaté notamment sur la DR Aulnay 

Rosny. 

Une situation plutôt contenue. 4 cas de remontés la semaine dernière. 

Bien conserver les gestes barrière. 

Situation au Lundi 15 Novembre : 

Retail :  1454 personnes présentes sur site, 47 en TAD et 30 % de l’effectif absent. 

LCL mon contact : 53 personnes présentes sur site, 37 en TAD et 23% de l’effectif absent. 



OSCE : 63 personnes présentes sur site et 41% de l’effectif absent. 

POSC :  69 personnes présentes sur site et 42% l’effectif absent. 

Trois personnes en garde d’enfants sur le périmètre (2 dans le Rétail et 1 chez POSC).  

« Masques à commander chez LYRECO ». 

 

12) Réponses aux questions du précédent CSE. 

Document joint. 

Réponse : 

Suite à une incivilité violente on ne peut pas fermer un compte qui supporte un prêt, la procédure 

via un compte interne ne le permet pas. 

 

13) Questions diverses des élus SNB 

 

- En agence, nous constatons une rétention des fermetures de comptes, les avez-vous quantifiées 

et quelles instructions avez-vous données ? Avez-vous mesuré l’incidence de l’insatisfaction 

pesant sur l’IRC ?  

Réponse :  

Je note ce que vous me dites.  

Je ne veux pas de rétention de fermetures de comptes. 

Je n’ai pas donné d’instruction, par conséquent je n’ai rien quantifié et ni mesuré l’insatisfaction 

clients. 

Je repasse le message car cela ne doit pas être et ce n’est pas comme cela que nous 

améliorerons la satisfaction client. 

- Pouvez-vous nous faire un retour sur les résultats de GPSE à l’issue T3 et à mi T4 ? 

Réponse : 

Pour GPSE : 

- En satisfaction client, nous sommes bien et nous avons atteint l’objectif. 

- Pour le TAT, nous avons un très bon chiffre de l’ordre de 84-85%, compte tenu de la situation 

c’est une belle performance, même si les 90% ne sont pas atteints. 

Pour le développement de la base client, c’est quasi atteint en PART-PRO. Nous réalisons 1/3du 

développement national alors que nous pesons 20%.  

C’est un gros travail des équipes, je trouve ça très bien. 

- Pour le HB, nous avons une faible évolution et malheureusement la Banque Privée n’y est pas. 

- Notre conquête de bilan par contre est bonne. 

- Sur les PI nous serons aux attentes mais le marché ralentit et les marges baissent. 

- Très bons résultats sur le marché des pros principalement sur les crédits et sur les assurances. 

- A contrario plus difficile sur le marché part pour les assurances. 

- Le PNB est en évolution négative contrairement à LCL en général qui lui bénéficie des aides de la 

BCE. 

- Que pouvez-vous nous dire sur les « Battle » ? 

Réponse : 

Concernant les « Battle » je ne sais pas, certainement une initiative DR. 

- Les salariés sont pénalisés dans l’EMP par le TAT en raison des boucles téléphoniques, les élus 

SNB vous demandent de sortir ce critère de l’EMP pour 2022. 

Réponse :  

A priori le TAT va rester dans l’EMP. 

Je ne suis pas favorable à la sortie du TAT de l’EMP. 


