
   

CSE ordinaire GPSE du 13 Juillet 2022 

 
Séance en présentiel 

 
16 votants pour la séance : 

8 élus SNB-  2 élus FO- 5 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 
 
En préambule : 
Pouvez-vous nous faire un point sanitaire sur le périmètre sachant que les cas de COVID sont en nette 
augmentation ? 
Réponse Direction : 
La situation chez LCL et principalement sur GPSE n’est pas différente de ce qui se passe au niveau national, 
nous suivons de près l’évolution des cas COVID. 
Depuis un mois : 

 5 cas à S-3 
39 cas S-2 
62 cas S-1 
12 à hier soir (12 Juillet). 

La semaine dernière deux agences de fermées sur une journée et une sur une semaine. 
La direction incite les salariés au port du masque et au respect des gestes barrières. 
 
En prévision de la canicule annoncée, nous vous demandons de privilégier le télétravail dans les cas d’une 
climatisation défectueuses.  
Réponse Direction : 
En agence, si problème de clim, on voit déjà avec les agences les plus proches puis si c’est impossible par 
manque de place, le TAD est possible. 
Pour la tour d’EVRY (monétique et USPI), le TAD est possible notamment lundi et mardi ; l’achat d’eau froide 
est autorisé ; il est possible de commencer plus tôt le matin et de finir plus tôt le soir, des climatiseurs mobiles 
ont été acheté.  
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE 14 juin 2022. 
Vote Favorable. 
 

2- Information en vue d’une consultation sur le bilan social GPSE 2021. 
     Déclaration des élus SNB.  

« Les élus SNB vont laisser travailler la Commission Bilan Social mais souhaitent attirer l’attention de la 
Direction sur la diminution continue des effectifs qui engendre une charge de travail en constante 
augmentation et un mal être très prégnant chez nos collègues source de nombreuses démissions ». 

 
3- Point sur le bilan de la politique salariale 2022.  

Pouvez-vous nous donner le nombre de salariés qui ont bénéficiés de la GSI et du minima de 
branche ? 
Réponse Direction : 
Réponses différées. 



Pouvez-vous nous communiquer le nombre de bénéficiaires dans l’enveloppe « égalité pro » ainsi 
que les montants ? 
Réponse Direction : 
Réponses différées 
 
Page 19 : Comment expliquez –vous la disparité entre DR sur le pourcentage de salariés ayant 
bénéficiés d’une MSI ? 
Réponse Direction : 
Chaque DR ne part pas du même point et la structure des portefeuilles est différente. Cela est 
amplifié par les « mesures socles » et des choix de la direction par rapport aux résultats. 
 

4- Point d’étape sur le projet d’évolution du maillage du réseau sur la DDR Grand Paris Sud  
               et Est « Réseau LCL Nouvelle Génération ».  
 Pensez-vous réaliser 100% du projet « Nouvelle Génération » au 31 Décembre 2022 ? 
 Réponse Direction : 

Non, nous n’aurons pas avancé sur tous les dossiers. Mais je souhaitais aller vite sur les regroupements 
et nous les avons terminés fin 2021. 
La création d’une agence sur le plateau de Saclay est compliquée avec les élus locaux, nous avons 
lancé deux études : 
- Une sur l’utilité du projet auprès de nos clients. 
- Une auprès de Centrale Supelec sur un nouveau modèle d’agence. 

Sur Saint Pleyel nous sommes dans le choix d’un lieu d’implantation. 

Sur Villejuif Gustave Roussy nous sommes dans l’attente de la construction du quartier. 

5- Consultation sur l’évolution des règlements horaires variables des sites de Noisy et Evry  
Le SNB est signataire de l’accord. 
Vote : 
Favorable : 10 (8 SNB- 2 FO) 
Défavorable : 1 SUD CAM 
Ne Participe pas au Vote : 5 CFDT  
 

6- Consultation sur le transfert de l’activité SVP Monétique et le recentrage de l’équipe 
               fraude de l’UM Monétique  

Quel est votre vision à court et moyen terme de cette activité ? 
Réponse Direction : 
Il n’y a pas, actuellement, de remise en cause de cette activité. 
Est-ce la fin de la monétique chez LCL ? 
Réponse Direction : 
Non, un processus est en cours sur le recrutement pour le pôle de Villejuif, les postes sont sur Myjob. 
Pour l’instant nous n’avons pas eu de collaborateurs d’Evry qui se sont manifesté pour partir à 
Villejuif. 
Il n’y aura pas de mesure d’accompagnement pour les collaborateurs qui veulent suivre l’activité 
d’Evry à Villejuif. 

Vote : 
Défavorable :   14 (8 SNB- 5 CFDT- 1 ASSUDCAM) 
Abstention : 2 FO 
Déclaration 



« Les élus SNB s’interrogent du devenir de la Monétique sur Evry et plus largement chez LCL, nous 
sommes défavorables sur cette énième réorganisation de l’activité monétique ». 

7- Consultation sur la rentrée Centrale Supelec. 
Direction : 
Renforcement de 2 auxiliaires de vacances sur l’agence d’Orsay et le DR a demandé des volontaires 
sur d’autres agences qu’Orsay. 
Comme tous les ans, nous avons signé le protocole pour la rentrée Centrale Supelec. 
Vote favorable à l’unanimité. 
 

8- Consultation sur les travaux de rénovation selon le nouveau concept et le retrait de la caisse 
automatique de l’agence de Milly la Forêt (DR Essonne) 
Réponse Direction : 
Pas de décision de prise quant à la création du poste Part ou Privé, le Directeur Régional tranchera. 
Concernant la situation des deux personnes de l’accueil, tant que des solutions ne seront pas 
trouvées, elles restent à l’agence mais le poste de conseiller Part ou privée ne sera créé qu’à leur 
départ. 
Pas de volonté de laisser une des personnes qui est à mi-temps à l’accueil. 

Maintenez-vous les couleurs Banque Privé sur ce projet ou avez-vous obtenu l’autorisation d’utiliser 
les couleurs traditionnelles ? 
Réponse Direction : 
Nous allons vérifier et nous revenons vers vous. 
Vote : 
Favorable : 11 (8 SNB- 2 FO- 1 SUD CAM) 
Ne participe pas au vote : 5 CFDT 

Déclaration : 
« S’agissant de travaux de rénovation au concept SEP, les élus SNB sont favorables à ce projet. 
Cependant nous serons attentifs à la gestion individuelle des deux collègues de l’accueil et à la 
création d’un portefeuille de conseiller privé compte tenu de la typologie de la clientèle ».  
 

9- Approbation du rapport de la CSSCT Plénière du 23 juin 2022 
Favorable à l’unanimité. 
 

10- Approbation du rapport de la COS du 1er JUIN 2022. 
Point reporté au CSE de Septembre. 

 
11- Information en vue d’une consultation sur la création d’un bureau fermé au sein de l’agence de Massy 

Vilmorin (DR Essonne)  
Le projet concerne la création d’un bureau supplémentaire en vue de renforcer prochainement l’agence. 

Retrait du podium d’accueil. Création d’un bureau conseiller (mobilier nouveau concept).   
Déroulement des travaux: En milieu non occupé sur trois jours (du lundi au mercredi inclus). 
Effectif actuel de l’agence : 1 RA, 2 conseillers part 
Les collaborateurs (hors conseiller d’accueil) seront placés en travail à distance le mardi et le mercredi. Le 
Conseiller d’accueil et les moyens de paiement seront repliés sur Massy Centre-Ville. 

Questions des élus SNB : 
Pouvez-vous être plus précis sur un renfort prochain, type de poste ? 
Création d’un poste de conseiller particulier. 
Est-ce une création ou un repositionnement lié au projet nouvelle génération ?  
Réponse Direction : 



Cette agence n’était pas dans la liste initiale des renforcements mais son fort développement justifie la 
création d’un nouveau portefeuille de conseiller particulier. Elle s’intègre bien dans le projet Nouvelle 
Génération. 
Pouvez-vous nous donner le poids des portefeuilles ? 
Je vous communiquerais les informations. 
Date des travaux ? 
Réponse Direction : 
Précision à venir en CSSCT. 
 
Dossier à voir en CSSCT 

12- Information en vue d’une consultation sur les travaux de rénovation selon le nouveau concept de 
l’agence de Paris Massena (DR PGV) 

Le LCL est propriétaire dans cet immeuble qui s'étend sur 4 niveaux (2 sous-sols, un RDC et un R+1) 

Niveau concerné : R+1 
Durée des travaux : 10 semaines 
Présence d’amiante : Oui 
 
Sites de repli: -Pour le DA, 1 Conseiller privé,1 Conseiller part et 1 Conseiller pro : Italie 2 :  télétravail le 
lundi. 
                      - 3 Conseillers part iront sur Paris Buttes aux Cailles : Lundi en télétravail. 
                       -1 Conseiller pro et le Conseiller d’accueil seront sur Maison Blanche : Lundi en télétravail. 
                       -1 Conseiller privé ira sur Tolbiac Lundi en télétravail. 
Effectifs avant travaux / après travaux: 1DA, 2 Cpro, 2 Cprivé, 5 Cpart (dont 1 vacant), 1 Conseiller 
d’accueil (Cdd senior) 
Changement d’horaire à prévoir : les collaborateurs suivront les horaires de leurs agences de repli. 
Coffres: mardi et vendredi matin sur RDV. 
Moyens de Paiement: Maison Blanche. 
Type de maintenance: Maintenance dédiée. 

Remarque des élus SNB « Le contexte clientèle fait qu’un concept SEP serait plus adapté ». 

Travaux prévu en octobre mais pas de date précise. 
Questions des élus SNB: 
Accueil tenu par 1 CDD senior, quand se finit son contrat ? Sera-t-il remplacé à son départ ?.  
Réponse Direction : 
Il est en poste jusqu’en octobre 2022 et sera renouvelé. Cette agence nécessite un poste d’accueil. 
Les agences de repli démarrent toutes leurs journées à 8h45 alors que l’agence de Massena commence à 
9h47. Cela pourrait poser des problèmes d’organisation à nos collègues. 
Réponse Direction : 
Les collaborateurs suivront les horaires des agences de repli. 

        Les conseillers pro restent-ils sur l’agence ? Le dossier n’est pas clair à ce sujet. 
        Réponse Direction : 
        Les 2 conseillers Professionnels seront logés sur Italie 2 suite à la création de l’espace Pro. 
        Expliquez-nous les effectifs pages 20 et 22 de votre dossier? 
        Réponse Direction : 
        Il y a 13 positions à ce jour et 11 salariés. 
        Il faut impérativement rendre les open space opaque pour les clients et limiter les ouvertures. 
        Réponse Direction : 
        Oui, nous serons attentifs à cela et nous le reverrons en CSSCT. 



       Dossier à voir en CSSCT dont les points suivants : 
      La tisanerie semble petite pour le nombre de siège (table déplacée au milieu) et il faudra boucher les trous  
      car il y a des rats. 
     Open space en plein milieu de l’agence, il faudrait le déplacer car les clients vont y rentrer pour chercher leur     
     conseiller et ce sera bruyant. 
     Demande de retrait de l’amiante dans la salle des coffres, à appuyer en CSSCT 
     Les travaux de Massena se feront avant ceux d’Italie 2. 
    Le repli sur Buttes aux cailles pose problème car il n’y a pas assez de bureau, pareil pour maison blanche. 
    Le rapport amiante présenté aujourd’hui ne serait pas conforme à celui présenté précédemment en CHSCT. 

 
13- Information en vue d’une consultation sur les travaux de rénovation selon le nouveau concept de 

l’agence de Villeneuve St Georges (DR Val de Marne) 
Le LCL est propriétaire. 
Les travaux de réaménagement concernent le sous-sol (partiellement), le rez-de-chaussée, le R+1 et le 
R+2 de l’agence. 
Les façades (niveau RDC) feront l’objet d’un rafraîchissement. 
Les travaux seront réalisés en 12 semaines. 
Présence d’amiante : Oui. 
Site de repli : Créteil Village 
Effectifs avant travaux / après travaux : Iso. 
Pas de changement d’horaire à prévoir. 
Coffres: samedi matin sur RDV. 
Moyens de Paiement: Créteil Village. 
Type de maintenance: Maintenance dédiée. 
Date des travaux : A préciser 
 
Questions des élus SNB: 
Pourquoi deux salles de réunion au R+2 sachant que le nombre de bureau sera insuffisant ? 
Réponse Direction : 
A revoir en CSSCT. 
Pris en charge des frais de stationnement sur l’agence de repli ?  
Réponse Direction : 
Non pas de prise en charge des frais de stationnement par contre remboursement d’IK en cas de 
rallongement de trajet. 
Dossier à voir en CSSCT dont les points suivants : 
Retrait de l’ancienne chaudière qui contient de l’amiante, quelle est la procédure ? 
Quelle chaudière de remplacement ? 
Quid de la clim réversible ? 
Repli sur Créteil village, il semblerait qu’il n’y ait pas un nombre de bureau suffisant, à vérifier en CSSCT. 
 

14- Information en vue d’une consultation sur les travaux de rénovation selon le nouveau concept de 
l’agence de Sceaux Rue Piétonne (DR Paris Sud) 

Le LCL est locataire. Les travaux de réaménagement, concernent le RDC et le R+1. 
Les travaux seront réalisés en 14 semaines. 
Présence d’amiante : Oui. 
Sites de repli : Le DA, 1 Conseiller privé, le Conseiller part et le Conseiller d’accueil : Agence de Sceaux       
Robinson. 
1 Conseiller privé et le Conseiller pro : Agence d’Antony Centre. 
Effectifs avant travaux / après travaux : Iso. 
Pas de changement d’horaire. 
Pas de coffre. 
Moyens de Paiement: Sceaux Robinson. 
Type de maintenance: Maintenance externe. 



Date des travaux : 
Questions des élus SNB : 
Le nombre de place à Sceaux Robinson ne tient uniquement que grâce à des postes non couverts.     
Allez-vous vous priver de couvrir ces postes jusqu’à la fin des travaux ?  
Réponse Direction : 
Non, l’objectif n’est pas de ne pas couvrir les postes. Le repli pourra être modifié si nécessaire. 
Le poste de conseiller Pro est-il couvert ? 
Réponse Direction : 
Le poste Pro n’est pas encore couvert. 
Apparemment un conseiller privé sera en repli sur l’Agence d’Antony, il serait préférable que ce soit 
le portefeuille de la clientèle d’ex Sceaux les Blagis. 
Réponse Direction : 
J’ai bien noté votre remarque. 
Quel accord a été trouvé avec le propriétaire ? 
Réponse Direction : 
Je reviens vers vous.  
Quel sera l’équipement en matière d’offre fiduciaire ?  
Réponse Direction : 
L’information vous sera donnée à la CCST du 26 Juillet. 
Dossier à voir en CSSCT dont les points suivants : 
Retrait de l’amiante ? 
Le coût des travaux est plus important que d’habitude, pour quelles raisons ? Est-ce dû à la création 
d’une enceinte technique, un SAS TDF …. ? A-t-on tous les accords ? Notamment sur le SAS TDF qui 
impacte l’extérieur de l’immeuble ? 

15- Consultation sur le projet de convention CSE/CSEC « budget de fonctionnement »  
Favorable à l’unanimité. 
 

16- Consultation sur la délibération sur le budget de fonctionnement rétrocédé au CSEC par le CSE GPSE 
et sur le mandat confié au secrétaire du CSE GPSE pour conclure avec le CSEC la convention de 
délégation de gestion afférente. 
Favorable à l’unanimité. 
 

17- Réponses aux questions du précédent CSE 
Répartition par DR des auxiliaires de vacances (en semaines) : 
DR Aulnay : 32 semaines  
DR Essonne : 48 semaines 
DR Saint Denis Roissy : 24 semaines 
DR Seine et Marne : 24 semaines  
DR Paris Gobelin Voltaire : 40 semaines 
DR Val de Marne : 40 semaines 
DR Paris Sud : 32 semaines. 
 

18- Questions diverses  
Une enquête de satisfaction a été adressée aux salariés sur l’émission « LCL Grand format » Pouvez-
vous nous dire si tous les salariés ont pu visionner cette émission et dans quelles conditions ? 
Réponse Direction : 
Je ne peux pas vous dire si l’ensemble des salariés du périmètre GPSE ont bien visionné le replay, mais 
il est encore accessible. 
 

 Pouvez-vous nous donner une liste actualisée des agences qui seront fermées cet été ? 
 Réponse Direction : 

 Je vous adresse la liste actualisée des agences qui seront fermées cet été. 



 


