
Expertise OSC Crédits Toulouse 

 

Suite à la demande d’expertise sur OSC Toulouse votée par les élus CSE GSO en mars dernier, le cabinet Aequitis 

présente son rapport et ses constats de dysfonctionnements.  Au-delà de l’état des lieux dressé, les élus SNB 

proposent de se pencher avant tout sur les solutions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail de 

nos collègues. A ce titre pour le SNB, la création de 3 équipes, un rôle plus important confié aux suppléants qui soient 

de véritables adjoints, des postes renforcés d’experts, plus de reconnaissance peuvent être de nature à apporter des 

améliorations concrètes. Vos élus SNB resteront vigilants et attentifs sur les moyens court terme que va mettre en 

œuvre la Direction, en s’assurant via un suivi et vos retours que ces mesures permettent effectivement d’améliorer 

vos conditions de qualité de vie au travail. 
 

Horaires Variables OSC Toulouse et Bordeaux 

 

Après l’évolution des horaires variables du personnel OSC (accord du 22/03/2022), la Direction présente un nouveau 

projet visant à adapter les effectifs en présence (à hauteur de 30%) sur certaines plages horaires pour assurer une 

continuité de service tant auprès du réseau, qu’auprès de nos clients.  A l’interrogation du SNB sur les « relations 

directes » que peuvent avoir les équipes OSC avec les clients, la Direction confirme que ce sujet s’inscrit aussi dans la 

mutation de Back Office en Middle Office des différents services OSC.  

Les élus SNB demandent qu’une certaine latitude soit laissée aux responsables d’équipes en concertation avec le 

personnel concerné. Le SNB demande également que les projets de règlements présentés soient uniformisés en vue 

d’une équité entre les unités OSC de Bordeaux et de Toulouse. 
 

Bilan 2021 Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

 

Le SNB regrette que le bilan CSSCT 2021 confirme l’inquiétante et inexorable baisse des effectifs, générant tensions 

et surcharges de travail, mais également perspectives de carrière plus réduites, mal être au travail, un nombre record 

de démissions et une poursuite inquiétante de la trajectoire de ce critère pour 2022. Pour le SNB, l’un des enjeux RH 

majeurs de l’avenir de LCL doit porter sur la satisfaction au travail de nos collègues pour endiguer ces départs en 

acceptant notamment certaines prétentions de revalorisation salariale pour éviter, postes vacants, perte 

d’expérience, et se retrouver ainsi dans bon nombre de cas, à embaucher en externe sur des bases de prix de marché 

supérieures aux coûts du salarié démissionnaire. 

 
 

 
 

 
 

Vie des agences : deux chantiers de rénovation d’agences nous sont présentés, à savoir l’agence de Montauban Centre (format Full 

Concept) et Saint-Junien (format Sans Espace Partagé). Ces deux projets feront l’objet d’une consultation au CSE du mois de juillet. 
 

CRCO : suite à l’évolution récente de l’outil CRCO permettant de saisir les produits proposés et non souscrits, le SNB a demandé quelle 

en était la finalité et quel pilotage en serait fait. A ses dires, la Direction ne prévoit pas de pilotage particulier sur ce sujet, mais y 
voit là le moyen d’éviter la « sur-sollicitation » des clients lors du traitement des O2C par les conseillers agence ou LCL Mon Contact…  
 

Fermetures estivales : à date, seule l’agence de Bordeaux St Jean serait concernée par une fermeture d’une semaine. En parallèle, 

quelques agences (Bayonne, Dax, Mont de Marsan …) seront quant à elles fermées sur une journée du fait de fêtes locales. Il sera alors 
demandé aux salariés concernés de poser une journée de RTT Entreprise. 
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