
     

CSE ordinaire GPSE du 29 Juillet 2021 

 

Séance ordinaire ouverte à 9h15 et levée à 18h30 

Déclaration des élus SNB 

Monsieur le Président, 

Vous refusez de nous communiquer des informations qui, pour les élus SNB, sont du ressort de ce CSE.  
Depuis le début de cette mandature nous vous demandons régulièrement le nombre de postes vacants, le nombre 
de postes supprimés, le nombre de démissions et plus récemment nous vous demandions un état des lieux des 
sanctions en très fortes augmentations sur votre dispositif. 
Les élus SNB voient un lien entre ces indicateurs et la dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs.  

Chaque jour nous apprenons les démissions de collègues de tous profils, des jeunes dans l’entreprise aux plus 

expérimentés, des conseillers particuliers, des professionnels, des privés, des directeurs d’agences sans oublier les 

collègues de la Banque Privée. Tous sont déçus, désabusés devant une charge de travail de plus en plus lourde, 

des perspectives de carrières de plus en plus opaques, un manque de reconnaissance amplifié par le message de 

Mr Mathieu. 

Ces démissions pèsent de plus en plus sur le quotidien de nos collègues qui sont épuisés nous faisant craindre 

pour leur santé. 

Oui, Monsieur le président, nous avons des témoignages de plus en plus nombreux y compris dans les fiches droit 

d’expression, comment expliquez-vous que des conseillers ont 1 voire 2 portefeuilles à gérer en plus du leur, 

augmentant d’autant le traitement des mails, des appels entrants, le traitement des O2C prioritaires, des RDV 

quotidiens et que dire de l’accueil partagé qui détériore plus encore leur organisation sans parler de la fiabilité des 

outils. 

Comment un Directeur d’agence peut-il dans ces conditions motiver ses collaborateurs et garder le cap fixé par Mr 

Mathieu « J’aime mon client ». 

Pour aimer, Monsieur le Président, il faut un tant soit peu être aimé et reconnu. 

Monsieur le Président, les élus SNB n’auront de cesse de vous rappeler que les conditions de travail d’aujourd’hui, 

ne sont pas dignes d’une grande entreprise comme LCL. 

 

 

22 Votants pour le début de la séance : 

11 élus SNB- 4 élus FO- 6 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 18 Mai 2021. 

Favorable 

2) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du CSE du 28 Mai 2021. 

Favorable 

3) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du CSE du 4 Juin 2021. 

Favorable 

4) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 15 Juin 2021. 

Favorable 



5) Présentation du rapport d’expertise et consultation sur le projet d’évolution du maillage du Réseau LCL 2022 sur la 

DDR GRAND PARIS SUD ET EST. 

 « Avez-vous eu des consignes précises concernant le nombre d’agences à fermer ou cela était-il à votre main ? les 

élus S NB ont le sentiment que certaines agences ont été sacrifiées pour atteindre les objectifs du COMEX. En effet la 

réalité économique et financière n’a pas pu être un argument pour certains points de vente ». 

Non je n’ai pas été contraint par le COMEX. Nous gardons sur GPSE des agences à 3 personnes. 

L’ensemble du projet s’est fait avec les éléments qui vous ont été communiqués dans le dossier. 

 

Infos complémentaires fournies par l’expert lors de cette séance  

                Les entretiens ont été réalisés auprès de 31 salariés sur les 37 prévus. 

Des documents demandés n’ont pas été transmis ou partiellement. 

Des écarts entre les données ont compliqué l’analyse.  

Analyse générale du projet, 2 postes sont vacants et supprimés : RA Maisons Alfort école vétérinaire avec un 

portefeuille et un conseiller Part à St Denis La Plaine, sans charge de travail. Et 2 postes vacants (Issy les Moulineaux 

et Champs Descartes) à pourvoir. 

Charge de travail avec métriques métier élevées sur plusieurs postes notamment sur les postes de clientèles privées. 

Priorisation de la charge de travail, pas d’aménagement des objectifs. 

Monsieur Morel précise :  
 

- Qu’il y a deux postes qui ne seront pas repositionnés puisqu’ils ne sont pas occupés actuellement. 

- Que pour l’agence Champs Descartes, il s’agit d’un portefeuille issu de ELCL et que sur l’agence Simon Bolivar le 

responsable d’agence pro a en réalité 128 clients (256 mentionnés dans le document). 

- Que le loyer de l’agence de St Denis La Plaine est de 69400 euros et non pas de 103116 euros comme indiqué. 

- Les risques d’attrition sont importants pour 4 agences. Ce sera un point de vigilance. Il y aura des plans 

d’accompagnement pour limiter cela. 

- Des portefeuilles sont effectivement à la limite des métriques, des révisions seront donc faites.  

- Une attention particulière sera portée sur la distance qui existe entre le domicile et le lieu de travail des 

collaborateurs. 

- Une démarche auprès de l’ANACT est en cours pour les RPS. 

 

 

 



 



 



 
 

22/22 votes favorables.    (11 SNB 4 FO 6 CFDT 1 AS) 

 

6) Consultation sur le projet de regroupement des DR VDME et VDMO et ses conséquences. 

Toutes les personnes concernées ont-elles été reçues et ont-elles un poste identifié à l’issue de la fusion ? 

Oui nous avons reçu tout le monde et pour beaucoup une solution est trouvée et une issue est en cours pour les 

autres. 

Est-il possible d’avoir des clim mobiles pour améliorer les conditions de travail de nos collègues dans ces locaux ? 

Oui il y en a déjà mais nous allons augmenter le nombre pour les personnes qui vont arriver. 

De même nous regardons pour supprimer une cloison entre les breaks nous attendons l’étude de faisabilité. 

Votes défavorables 22/22       (11 SNB 4 FO 6 CFDT 1 AS) 

 

 

Déclaration : 

Ce regroupement des DR VDME et VDMO est malheureusement une suite logique des orientations définies par 

l’entreprise depuis plus d’an. Les élus SNB regrettent les suppressions de postes liés à ce projet qui réduisent les 

opportunités d’évolutions de carrières de nos collègues. 

De plus nous ne pouvons que regretter de ne pas être entendus sur l’alourdissement de la charge de travail des 

équipes de DR. 

Nous avons noté l’attention que vous porterez sur les mouvements RH au regard du nouveau périmètre. 

Les élus SNB ne peuvent pas être favorables à ce projet de regroupement. 

 



7) Consultation sur la rentrée étudiante Centrale-Supelec 2021. 

Favorable 

22/22    (11 SNB 4 FO 6 CFDT 1 AS) 

Remarque avant le vote : 

La liste des volontaires que vous nous avez adressée montre la présence de 16 personnes sur les 19 annoncées dont 3 

personnes présentes sur les 3 jours. 

Nous vous demandons de répartir les 345€ de prime économisés sur les participants. 

Nous ne verserons pas de double prime concernant les participants aux 3 jours. 

 

8) Consultation sur les travaux du R+1 de l’agence d’Evry Village (DR Essonne). 

Favorable : 11 SNB 

Défavorable :  6 CFDT : 1 AS  

Ne prend pas part au vote :  4 FO 

Est-il possible de transférer la banquette du local de Soisy sur Evry et d’ajuster le nombre de chaises ? 

Nous regardons s’il y a la place pour la positionner et si oui nous le ferons. 

Déclaration : 

Bien que ces travaux soient effectués dans le cadre de la fermeture de l’agence de Soisy sur Seine à laquelle les élus 

SNB sont opposés, nous notons l’arrivée d’un conseiller d’accueil qui facilitera le fonctionnement de l’agence ceci 

correspondant à la demande du SNB « un accueil pour chaque agences ». Les élus SNB se prononcent favorablement 

sur ce dossier travaux pour le bien-être de nos collègues. 

 

9) Consultation sur les travaux du rez-de-chaussée de l‘agence de Nogent Baltard (DR VDME) 

Installation de stores et pose de vitrophanies. La climatisation sera réversible. 

Favorable : 11 SNB 

Défavorable : 6 CFDT 1 AS 

Ne prend pas part au vote : 4 FO 

Déclaration : 

Bien que ces travaux soient effectués dans le cadre du projet d’évolution du maillage du réseau LCL 2022 sur la DDR 

GPSE « réseau LCL nouvelle génération » sur lequel les élus SNB sont opposés, nous ne pouvons que nous prononcer 

favorablement sur ce dossier pour le bien-être de nos collègues. 

 

10) Consultation sur les travaux du rez-de-chaussée de l’agence de Limeil-Brévannes (DR VDMO). 

La date potentielle de travaux est du 06/09 jusqu’au 24/11. (A confirmer) 

Favorable : 10 SNB  

Défavorable : 6 CFDT 1 AS  

Ne prend pas part au vote : 4 FO 

 

Déclaration : Bien que ces travaux soient effectués dans le cadre de la fermeture de l’agence de Boissy Saint Léger à 

laquelle les élus SNB sont opposés, nous ne pouvons que nous prononcer favorablement sur la création d’un salon de 

réception supplémentaire. 

Par contre nous souhaitons un agrandissement de la tisanerie. 

 

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

Recrudescence du nombre de cas, 8 cas (symptôme et cas contact) dont 5 avérés, 4 agences ont été fermées (Paris 

Flandre, Aubervilliers, Issy et Viry-Chatillon) 

Dans les prochains jours il y aura une mise à jour du guide LCL avec une modification pour les cas contact 

(changement pour les personnes vaccinées, si leur test est négatif il n’y a pas d’isolement) 

 

- Quelle est votre position vis-à-vis d’un salarié refusant de se faire vacciner ? 

- C’est un choix personnel pas d’obligation pour le personnel des banques. 



- Aurez-vous l’obligation de connaître la situation vaccinale COVID de vos salariés comme d’autres professions 

(restauration, cinéma,…..) ? 

- Non 

Qu’en est-il de la reprise sur la base du volontariat concernant le TAD ? 

Depuis le 12 juillet, il n’y a plus de notion de volontariat sauf pour les personnes fragiles. 

 

Est-il possible de reprendre ensemble les repas dans l’espace break ? 

Il faut déjeuner dans son bureau. 

Quelle va être la position de LCL concernant les agences dans les centres commerciaux en vertu du « PASS 

SANITAIRE » ? 

Pour l’instant ça ne ferme plus mais un préfet pourra prendre cette décision et un salarié devrait prouver 

au centre commercial qu’il est vacciné ou avoir un test négatif sinon travail dans une agence hors centre 

commercial. 

Prévoyez-vous un message de relance sur l’obligation du port du masque par nos clients en agence car cela 

est de moins en moins respecté ? (Une relance par mail ou sms serait une bonne solution). 

Non ce n’est pas prévu, mais c’est une bonne idée. De toute façon il va redevenir obligatoire en extérieur 

très vite. 

 

12) Approbation du rapport de la CSSCT plénière du 25 Juin 2021. 

Favorable 

25 Votants 

Favorable : 20 (11 SNB-3 FO-6 CFDT) 

Ne participe pas au vote : 1 AS SUDCAM +1 FO 

13) Approbation du rapport définitif de la COS du 10 Juin 2021. 

Quid des voyages déjà prévus ?  

Le Costa Rica ne se fera pas en 2021, il y avait 3 dates de voyages prévus, 1 est annulée et les 2 autres sont reportée 

en 2022 

 

Favorable 21/22 

NPPV :1 AS 

 

 

14) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme 

de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR VDME et travaux d’automatisation-Le Perreux de 

Gaulle. 

Locataire. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : l’ancien local CAS à Nogent 

Effectifs après travaux : 3, moins un a l’accueil (retrait de la caisse automatique) 

Amiante : NON 

Durée des travaux : 12 semaines 

Date des travaux : Pas de date à ce jour. 

Maintenance : Externe  

Pourquoi 5 postes en Open Space pour 3 ETP ? Avez-vous des projets futurs ? 

Nous optimisons les locaux en fonction des m2, si un jour nous avons des projets nous pourrons utiliser ces bureaux. 

Quel est le futur positionnement du conseiller d’accueil ? 

La caisse automatique est supprimée donc comme prévu à l’époque, il n’y aura pas de repositionnement de ce post. 

Il n’y aura donc pas de réattribution au sein de la DR mais bien une suppression de poste 

 

Revoir le local break : Revoir le problème d’humidité du sous-sol et la faisabilité du maintien de la tisanerie au sous-

sol 

 

 



Questions CSSCT : 

Page 10 : Avez-vous l’accord de la mairie pour la rampe à tiroir automatique ?  

Oui 

 

 

15) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme 

de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR Aulnay Rosny – Neuilly sur Marne. 

Locataire 

La climatisation et le WIFI seront vérifiés. 

Concept : SEP 

Conditions Repli : moyen de paiement sur Neuilly Plaisance + Repli de l’agence avec alternance en travail à distance 

à cause du manque de place 

Effectifs après travaux : Identique (4 personnes dont un accueil) 

Amiante : NON 

Durée des travaux : 4 semaines 

Date des travaux : Pas de date 

Maintenance : Maintenance Externe Pilotée 

 

 

16) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme 

de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR Paris Gobelin Voltaire-Paris Place de la Nation. 

Propriétaire 

Concept : FULL 

Conditions Repli : 3 sites (Paris Faubourg Saint –Antoine, Agence Pro Nation, Paris Faidherbe pour l’accueil). 

Effectifs après travaux : Identique (1 DA, 2 Conseillers privés, 3 Conseillers Particuliers, 2 Conseillers d’accueil et 1 

Alternant). 

Amiante : OUI 

Durée des travaux : 12 semaines 

Date des travaux : Pas de date 

Maintenance : Dédiée 

Accès à la salle des coffres : Jeudi et samedi matin pendant les travaux. 

 

Où va s’installer le DGA qui était à l’origine sur Nation ? 

Le DGA se trouve dans l’espace PRO. 

 

 

17) Point d’information sur l’évolution trimestrielle des effectifs (au 30 Juin 2021) et ses auxiliaires de vacances 2021. 

        60 auxiliaires de vacances pour la DDR 

Sur 1 trimestre, les évolutions sont les suivantes : 

BEIGF :  -1 lié à une sortie provisoire. 

Fonctions centrales : +1 lié à une entrée sur un emploi en banque privée assurance et développement immo. 

OSC : -9 liés notamment à 6 départs en retraite. 

Réseau : 37 démissions, 18 fin de périodes d’essais,9 licenciements dont 5 pour fautes et 4 pour inaptitudes. 

Nous avons aussi 135 mutations entrantes et 155 sortantes. 

Nous avons toujours des difficultés pour le recrutement et cela est de plus en plus compliqué avec par exemple 57 

début 2020/ 30 en 2021. La qualité est moins bonne et nous voulons garder un bon niveau de recrutement.  

Sur cette période, nous avons 19 retours de congés maternité. 

 

 

 

 

 



18) Calendrier des manifestations commerciales, salons, Guichets d’entreprises et Permanences Ecoles. 

 

 

19) Réponses au précédents CSE. 

 

 

 

20) Questions diverses. 

- Fermetures estivales : 

- Si agence avec salle des coffres, mis en place de visite avec un vigile. 

 

Les élus SNB regrettent que des agences aient dû fermer au mois de Juillet en lien avec des mouvements RH, cela va-t-il se 

renouveler sur le mois D’août ? Si oui combien d’agences concernées ? 



Cela entraîne obligatoirement l’insatisfaction clientèle, une dégradation de l’IRC et en complète contradiction avec «  J’aime 

mon client ». 

Il pourrait y avoir malheureusement des fermetures liées à la pandémie ou à des problèmes de maladie. A la marge cela 

pourrait se produire si une mutation est nécessaire. 

Une grosse incivilité a eu lieu sur une agence de GPSE, il a été très compliqué d’obtenir un vigile et personne n’a accompagné 

notre collègue lors du dépôt de plainte.  

Qu’en pensez-vous ? Y-a-t-il un traitement différent entre un manager et un non manager ? 

Non 

Quelle est la procédure dans ce cas précis d’incivilité pour obtenir un vigile et qui décide ? 

Il doit être accompagné comme chaque salarié. Le décideur est la DDR et délégation à Thierry REYMANN si besoin, ce n’est 

pas systématique mais adapté à chaque situation. 

 

 

 

Nombre de DA nous signalent une reprise des reportings de niveau local (DGA et DR), il nous semble que cela n’est plus dans 

le process LCL. 

Quel est votre avis sur ce sujet déjà exprimé dans cette instance et pouvez-vous faire le rappel afin que la position du COMEX 

soit respectée ? 

Un rappel sera fait ; quelques opérations peuvent nécessiter des remontés (ex : les mobilités); mais cela est très limité et 

temporaire. 

 

 


