
   

CSE ordinaire GPSE du 22 Mars 2022 

 

Séance en présentiel 

9h15 – 17h45 

 

 

20 votants pour la séance : 

8 élus SNB- 6 élus FO-  5 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 15 Février 2022. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

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

On a une situation plutôt stable mais c’est à surveiller d’assez près. Il faut rester prudent. 

Des rappels sont faits sur la préconisation du port du masque. 

La semaine dernière nous avions 5 cas avérés et 1 cas contact. 

Nous tournons entre 1 et 3 désinfections d’agences par semaine. 

Situation au 18 mars : 

Pour le Retail : 

1732 collaborateurs présents, 1656 étaient sur site 76 en travail à distance, avec environ 20% de 

l’effectif absent, dont 8 collaborateurs pour garde d’enfants. 

Pour LCL mon contact 

105 collaborateurs présents, 42 étaient sur site 63 en travail à distance, 18% de l’effectif absent. 

Pour POSC : 

94 collaborateurs étaient présents, 90 sur site, 4 en travail à distance, avec 25% de l’effectif absent. 

BEIGF : 

32 présents dont 17 sur site, 14 en TAD et 18% d’absents. 

OSCE :  

103 présents dont 56 sur site, 38 en TAD et 31% d’absents. 

 

3) 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 Essonne – Agence Arpajon 

Propriétaire. 

Concept FULL. 

Iso effectif. 

10 semaines de travaux du 26 Avril au 4 Juillet. 

Pas d’amiante. 

Visites coffres le samedi 

Repli 

Sainte Geneviève Donjon : DGA, 1 C Part et 2 Privés. (4) 

Etampes : DA, 2 Pros et un Alternant. (4) 

Ballancourt :  DAA, Accueil, 4 C Part et 1 Privé (7) 



 DR : Chargé de Mission (1)  

Saint Michel Gare : Banque Privée (4) 

Pouvez-vous nous donner la répartition définitive des salariés sur les différents sites de repli ? 

Réponse Direction:  

Une modification par rapport au projet initial ci-dessus, les Conseillers de la Banque Privée seront 

localisés à leur demande à EVRY (2 à la Direction Régionale et 2 dans l’agence d’Evry Centre). 

Il faut revoir le break, agrandissement possible en réaménageant les toilettes. 

Réponse Direction:  

Pas de possibilité de l’agrandir (problème pour les évacuations, pas de place pour mettre les meubles) 

Nous restons sur la présentation actuelle. 

Changement des fenêtres au 3ème étage (Banque Privée) ? 

Réponse Direction: 

Je n’ai pas encore de confirmation mais le devis a été réceptionné et le budget demandé. Réponse 

définitive d’ici 15 jours mais c’est bien parti pour qu’elles soient changées. 

 

Nous ne pouvons pas inverser les bureaux à l’étage. 

Le WIFI sera revu et une table haute sera installée à côté de l’accueil. 

 

Vote défavorable à l’unanimité 

Explication de vote : 

« Les élus SNB votent défavorablement sur ce projet de rénovation de l’agence d’Arpajon celui-ci se 

faisant en concept FULL non adapté à une situation pandémique. De plus, nous regrettons que la 

Direction n’ait pas retenu notre proposition d’optimisation du local break afin de le rendre plus 

convivial ».  

 

4) Approbation du rapport de la CSSCT restreinte du 25 février 2022 

Précision de la Direction suite au rapport : On ne démarre pas les travaux avant d’avoir reçu le rapport 

d’amiante. 

Approuvé à la majorité des élus. 

Abstention de l’élue SUD Autrement Solidaire. 

 

5) Résultats commerciaux et financiers de la DDR (à fin décembre 2021) 

Cette présentation sous forme de tableau est interne à GPSE et non divulgué au réseau. 

Une progression de la base clients Pro de +2600clients en 2021 (retraitement ICI). 

Le marché des Pro nous a bien tiré vers le haut l’an dernier. 

Le marché Banque Privée est en retrait. 

Une progression de la base clients Part de +7 311clients en 2021 (retraitement ICI). 

Belle progression de la base clients sur la DDR. 

Des encours de clients BP & GF en hausse de +452 clients en 2021 (retraitement ICI) 

Comment se situe la performance de la DDR GPSE par rapport au National ? 

Réponse Direction: 

La DDR GPSE figure à la 5ème place de la BDP. 

Le budget commercial de la DDR est réalisé à hauteur de 87,86% en 2021. 

Le marché Part est à 86,84 et le marché Pro à 91,73. 

Nous finissons l’année en 5e position (la MED est première) 

En assurance GPSE termine l’année 1ere. 

Nous sommes chahutés sur la base clients. 

En crédit : Bien sur les P I, difficile en CP il faut mieux réussir à transformer. 

Conseil et diversification, contrairement aux autres années, GPSE n’a pas atteint le budget sur A9. 



Avez-vous mesuré l’impact des postes à découvert sur ces résultats ? 

Réponse Direction: 

Nous n’avons pas mesuré l’impact, mais il doit y en avoir un. 

 

Comment expliquez-vous les résultats de la mobilité bancaire sur la DDR ? (idem Banque Privée) 

 

Réponse Direction : 

Pour la mobilité nette, nous avons un recul mais ce n’est pas une surprise. En effet, nous n’avons pas 

assez communiqué sur la mobilité gagnante. 

Nous regardons le différentiel entre les mobilités gagnantes /perdantes. 

Nous pensions faire une année proche de 2020 en sachant que 2018 était très bonne, mais depuis le 

COVID, nous avons perdu nos habitudes notamment sur le suivi de la mobilité lors d’un PI ; il va falloir 

que les pratiques reviennent. 

 

Comment expliquez-vous la faiblesse sur les crédits d’équipements (solution conso, crédit 

renouvelable, solution trésorerie) ?  

 

Réponse Direction: 

Pour les crédits à la consommation : En volume, nous en avons plus. Le taux de transformation est 

assez faible. Il faut donc voir avec les clients pourquoi ils ne concrétisent pas. 

C’est un sujet sensible abordé avec les DR. On a plus de demandes avec Digiconso mais manque de 

maturité des projets. Taux de transformation trop faible, il faut relancer 48 H après. 

 

Est-ce lié à un positionnement tarifaire ?  

 

Réponse Direction: 

 Ce n’est pas un problème tarifaire, Je pense que nous sommes bien positionnés. 

 Les conseillers ont à leurs mains la possibilité de bien tarifer et la DDR ne refuse pas non plus les 

décotes. 

 

Est-ce un problème de visibilité de la marque LCL ? 

Réponse Direction:  

Je ne peux pas me prononcer sur cet élément. 

 

Que comptez-vous faire pour améliorer la formation des conseillers sur ces produits ? 

Réponse Direction: 

Une formation annuelle sur la DCI.  

La formation est à la hauteur des besoins du réseau. 

Nous avons plusieurs niveaux de formation déjà via la formation sur les PI, cela entraine une analyse 

globale des crédits. 

Il y a maintenant DECICONSO avec ces formations. 

Il arrive aussi DECIPRO avec plus d’autonomie et de possibilités de tarification. 

Donc beaucoup de formations sont faites ou en cours. 

Il faut aussi utiliser l’outil ETAPE, il ne l’est pas assez actuellement. 

 

Les résultats sur Angle Neuf montrent que l’organisation n’a pas été à la hauteur des ambitions, 

comment l’expliquez-vous ? Idem pour la Banque Privée ? 

Réponse Direction: 

C’était une année compliquée puisque c’était une année de transformation et cela peut prendre du 

temps. Il y a beaucoup de dispersions malgré tout c’est en train de cranter. 



Il est regrettable que les PGE produits ne soient pas comptabilisés dans les résultats commerciaux ? 

Sont-ils repris dans les encours, si oui ceux-ci ont-ils eu un impact sur les objectifs 2022 ? 

Réponse Direction: 

Les PGE figurent bien dans les encours mais sont neutralisés pour l’établissement des objectifs 2022. 

Cependant les marges nous étant plus favorables, le PNB progresse fortement. 

 

En mettant la pression sur la production d’assurances, ne croyez-vous pas que cela a pesé sur les 

résultats du cœur de métier des conseillers BP ? 

Réponse Direction: 

Le conseiller Banque Privée gère depuis quelques années l’ensemble de la relation client ce qui 

implique de proposer l’ensemble des produits et services de LCL. 

 

Nous arrivons à la fin du premier trimestre 2022 quelle est la tendance des résultats et quelles 

incidences estimez-vous sur les prévisions en lien avec la crise Ukrainienne ? 

Réponse Direction: 

Question à reposer au CSE du mois d’Avril. 

 

6) Bilan sur la Rémunération Variable de la Performance du Réseau Retail GPSE 2021 
 
Un montant moyen versé par collaborateur de 4 364€ soit +352€ vs 2020 (+8,8%)pour une opportunité 

moyenne de 4205€. 

Tous les métiers voient leur montant moyen augmenter 

A l’exception des assistants BP -22 euros. 

Pour les équipiers d’appui : on passe de 942 euros à 1042 euros 

Pour les accueils/assistants : on passe de 873 euros à 954 euros 

8 métiers sur 9 voient leur taux d’atteinte RVP augmenter  

 

Qu’est ce qui explique selon vous la baisse de l’EMP ? 

Réponse Direction:  

N’oublions pas que dans RVP il y a « Variable ». Cette année on a moins bien fonctionné en réalisation 

budgétaire contrairement à la création de valeur. 

Pour l’EMP, n’oublions pas qu’elle est dépendante de certains critères aussi. 

Cette année la réalisation budgétaire est 5e au retail et 7e/7 pour la BP. 

 

Cette évaluation sera t- elle toujours à la main du N+1 ou sous tutelle du Directeur Régional voire du 

DDR contrairement à l’esprit initial de l’évaluation managériale ? 

Réponse Direction:  

L’EMP est à la main du manager local sous instructions de la DDR. On demande aux managers d’être 

vigilants sur cette note EMP.  

Pour autant on donne des instructions pour s’assurer que cette EMP soit cohérente avec chaque 

situation. 

Il faut s’adapter au contexte de chaque agence en fonction des postes vacants.  

 

Comment nos collègues ont-ils été réajustés, dans un contexte de postes à découvert ? 

Réponse Direction:  

Les managers regardent aussi d’autres critères, par exemple l’engagement dans l’agence. 

Le réajustement a été fait au cas par cas par le management local.  

 



Malgré une progression de plus de 6% de la réalisation budgétaire, pourquoi le total de la RVP est 

inférieur à ce pourcentage? 

Réponse Direction:  

Oui, en effet mais la RVP reprend 3 compartiments. 

 

Au vu des éléments de la RVP 2021, avez-vous revu à la baisse des critères de création de valeur et 

ou de l’EMP ? 

Réponse Direction:  

C’est globalement assez stable. 

 

Comment calculez- vous le budget RVP prévisionnel de la DDR ? 

Réponse Direction :  

Pas de calcul RVP c’est national.  

 

Quel aurait été le montant global RVP de la DDR au regard du montant moyen sans poste vacant ? 

Réponse Direction : 

 Je n’ai pas ce montant, mais sachez que le boost du T4 reprend notamment la différence. 

7) Information sur le projet de réorganisation de la Direction Opérations et Services Clients Crédits 

présenté en CSEC le 13 janvier 2022 

C’est un marché dynamique sur les prêts immobiliers et crédits aux professionnels, associé à une 

exigence accrue des clients dans la simplicité, la personnalisation de l’accompagnement et la rapidité 

de traitement. 

Un impératif de faire évoluer l’activité des Opérations et Services Clients Crédits au sein de LCL 

(Nouvelle Proximité), et de renforcer l’orientation client et la qualité des services apportés au réseau 

comme aux clients finaux (Satisfaction Client). 

3 Unités Métiers nationales sur les Crédits qui interviennent sur les marchés des Prêts Immobiliers et 

des Crédits aux Professionnels (Evry sur les Prêts Immobiliers exclusivement, Clichy sur les Prêts 

Immobiliers et Crédits aux Professionnels, Toulouse sur les Crédits aux Professionnels exclusivement), 

en proximité forte avec le réseau et les clients. 

Nous avons 218 personnes y compris les ALD. 

Beaucoup de simplifications arrivent. 

3 activités sont sans apports de plus-values  

- Les SCI 

- Les dossiers travaux (le seuil devrait passer de 60 KE à 200). 

- Les acquisitions sur l’étranger (seule la prise de garantie est importante). 

Les simplifications  

- Virement vers les notaires par le développement du RPA pour la prise en charge 

- Signature électronique des offres (70% actu avec 90% en cible) 

- Les contrôles retours offres (le DA ou le valideur regarde déjà les éléments, il n’y a pas besoin de 

double contrôle). 

Tous les dossiers techniques apportant une plus-value resteront (epalog, PTZ, 1% etc…………) 

Les objectifs : 
- Une nécessité d’ajuster l’organisation de la Direction OSC Crédits pour améliorer la cohérence sur 
chaque marché, renforcer la capacité de pilotage des actions de simplifications et la montée en 
compétence des collaborateurs par la formation et le partage de bonnes pratiques. 
- Un projet centré sur le renforcement de l’efficacité collective et de l’orientation client (pas d’impact 

sur les effectifs et les conditions de travail mais amélioration de la qualité de service, du partage de 

bonnes pratiques et de la montée en compétence des collaborateurs. 



Impacts : 
- Aucun changement des conditions de travail pour les collaborateurs. 
- Un passage de 3 équipes à 2 sur l’UM d’Evry, avec affectation des portefeuilles en conséquence. 
- Un Responsable d’Equipe de l’UM d’Evry deviendra le responsable du Pôle Expertise et       
Développement où seront rattachés les 5 experts actuellement sur les différents sites. 
-Le Responsable Métier des Crédits aux Professionnels aura sous sa responsabilité toutes les équipes 
Crédits aux Professionnels. 
 

8) Présentation de l’outil Critiz’R : 

Actuellement les outils utilisés par le DA sont : 
- La voix de vos clients 
- Echo Détracteurs 
- Echo Pilotage LCL Pilotage 
- Echo Consultation 

Demain, Critiz’r permet de remplacer les fonctionnalités de La voix de vos clients, Echo détracteurs et 
Echo consultation. 
 
Vous n’évoquez pas le pilotage de l’outil: quelles sont les métriques? Par qui est-il fait? Quels sont les 
suivis? Quels seraient les impacts pour la RVP ou EMP? 
Réponse Direction:  

Critiz’r ne va pas être repris dans la note EMP. C’est la note IRC qui reste.  
 
Le pilote sur PARIS SUD donne comme résultats : 

1400 retours sur 1mois 

900 IRC 

450 en post RDV 

50 sur le suivi des CP 

La note moyenne est de 4,68/5  

En NPS nous sommes à 29. 

La réponse est préconisée par téléphone (2fois si injoignable 1mail). 

Il est plutôt conseillé pour les détracteurs de faire l’appel par le DA. Nous avons 1cellule de veille qui 

suit les avis visant les salariés de LCL et c’est la direction de la communication qui accompagne les 

personnes pour les aider à intervenir sur ces commentaires malveillants. 

Pour les promoteurs, les conseillers répondent.   

 

9) Information sur l’anticipation du regroupement de l’agence de Neuilly Plaisance Foch et installation 

de ses collaborateurs dans le local de repli temporaire de l’agence de Neuilly Plaisance (DR Aulnay 

Rosny) 

Le local de repli a ouvert la semaine dernière, sur la commune du Perreux. 

Les travaux de la nouvelle agence démarreront le 9 mai. 

 

Pouvez-vous nous communiquer l’organigramme exact après regroupement ? 

Réponse Direction :  



 
 

 

Le regroupement se faisant par anticipation, nous vous demandons de réallouer le poste de 

conseiller particulier sur la DGA a minima jusqu’à la fin des travaux ? 

Réponse Direction :  

Il faut en parler avec le DR afin que le poste soit réalloué sur la DGA. 

 

Quel est le gain financier de la fermeture anticipée de l’agence Neuilly Foch ? Quelle est l’échéance 

du bail ? 

Réponse Direction:  

Le bail est échu depuis le 30/11/2021.Tacite reconduction tous les 6 mois. Loyer actuel 18900 euros. 

 

10) Présentation du bilan sur les heures supplémentaires et complémentaires sur le périmètre GPSE au 31 

décembre 2021 

Heures supplémentaires faites principalement sur le T4 

 

Pourquoi de telles disparités entre DR et quelles sont vos explications ? 

Réponse Direction :  

La principale explication est représentée par les postes vacants principalement sur les DR Paris 

Gobelin Voltaire, Essonne et Paris Sud. 

Un lien peut être fait aussi avec la crise sanitaire 

 

Pouvez-vous nous expliquer la procédure de déclaration des heures supplémentaires sur la DDR ? 

Réponse Direction : 

Les heures supplémentaires sont à déclarer par le N+1 et sans accord préalable du DR ou du DDR. 

 Un rappel a été fait auprès des managers.  

 

Au regard de l’excellence des résultats 2021 de LCL et du nombre de postes vacants sur le réseau, le 

niveau des heures supplémentaires est dérisoire. Que comptez-vous faire pour coller à la réalité de 

l’investissement des salariés ? 

Réponse Direction :  

Rappel fait auprès des RDI. Le DDR a rappelé que les heures supplémentaires doivent être payées. 

Déclaration des élus SNB : 

« Les élus SNB réitèrent leur proposition : que les heures supplémentaires soient déclarées par le 

manager sans que le salarié soit obligé de réclamer, cela serait une reconnaissance de l’implication 

des salariés dans les moments difficiles. » 

 

11) Réponses aux questions du précédent CSE  

 

 



 Agence Paris Porte d’Orléans : 

On attend le retour de l’analyse de l’eau (demande faite auprès du service des eaux de Paris) 

 

Réponse Direction:  

Les échantillons d’eau prélevés sont conformes. Il faut laisser couler l’eau. 

 

Quid du matériel pour les nouveaux alternants ? 

Réponse Direction:  

Les nouveaux alternants sont censés récupérer l’équipement du précédent alternant. Si pas 

d’équipement faire une demande auprès du logisticien. 

 

Modalités de décompte des congés pour les collaborateurs en temps partiel (classique et mi-temps 

thérapeutique) 

Réponse Direction :  

Pas de changement au niveau des règles. 25 CA aussi bien pour les temps pleins que les temps partiels. 

Règle de calcul lisible dans l’intranet. 

 

12) Questions diverses  

Pouvez-vous nous donner le nombre de démissions actées (lettre de démission) depuis le début de 

l’année par Direction ? 

Réponse Direction :  

Je n’ai pas de chiffre. Un point sera fait pour le CSE du mois d’avril sur le premier trimestre 2022. 

 

Combien de salariés sont concernés par les mesures socles et pouvez-vous nous en dire plus sur la 

deuxième vague (salarié noté conforme aux attentes en 2021) ? 

Réponse Direction :  

Nous vous donnerons les éléments dès que nous les aurons. 

Les salariés concernés par la deuxième vague sont ceux qui ont été évalués conformes en 2021. Ils 

seront payés en avril avec rétroactivité à janvier 2022. 

 

Quel est le mécanisme des mesures socles pour les salariés à 3 mois de poste, quelle rétroactivité ? 

Réponse Direction :  

Les salariés sont dans le lot 2, payés en avril rétroactif à janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 


