
   

 

 

 

 

 

  

 

    

Séance ordinaire ouverte à 10h et levée à 15h45 

Monsieur le président, 

Dans le contexte sanitaire terrible que nous connaissons depuis plus d’un an, la Rémunération Variable 

de la Performance 2020 n’a pas été à la hauteur de l’investissement de vos salariés. 

Avec une enveloppe budgétée de 44,1 M€ et une distribution de 97,2%, il reste 1,2 M€ qui n’ont pas été 

distribués. 

Pour les élus SNB, il n’est pas opportun d’économiser sur un tel chapitre, il n’est jamais trop tard pour 

bien faire. 

 

D’autre part, la campagne MSI est bien loin des attentes et de la reconnaissance que nos collègues 

attendaient d’autant plus que les résultats financiers de LCL sont excellents dans le contexte que nous 

connaissons. 

Les élus SNB demandent une communication du montant des MSI versées sur le périmètre de GPSE ainsi 

que le nombre de salariés bénéficiaires. 

Nous vous demandons également de vous assurer que tous les entretiens rémunérations ont bien  

été effectués. 

 

Pour finir, nous vous alertons à nouveau sur la très forte pression commerciale subie par le réseau, 

amplifiée par une communication inadéquate de certains managers voire de coach, pour exemple la 

persistance de reporting quotidien. 

Les élus SNB ont bien conscience de la nécessité de continuer à servir nos clients dans cette période mais 

pas à n’importe quel prix et surtout pas de celui portant sur la santé de vos salariés.  

 

23 Votants pour le début de la séance : 

 9 élus SNB- 7 élus FO - 6 élus CFDT - 1 élu AS SUDCAM. 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 16 Février 2021 

Favorable à l’unanimité. 
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2) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 16 Mars 2021 

Favorable à l’unanimité. 

 

3) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire ordinaire du CSE du 23 Mars 2021 

Favorable à l‘unanimité. 

 

4) Point sur la situation sanitaire sur le périmètre de GPSE 

Depuis deux semaines la baisse est assez sensible (26 vs 12). 

12 cas remontés, dont 8 avérés. 

• 3 cas-contacts, dont 1 avéré, 1 non avéré et 1 pour lequel nous n’avons pas le résultat. 

• 9 collaborateurs avec symptômes, dont 7 avérés, et 2 non-avérés. 
 

Le détail des agences actuellement fermées : 

 

 

 

 

Situation au 19 Avril sur le périmètre GPSE 

Sur la partie Retail : 1734 collaborateurs présents, 1331 sont sur site, 403 en travail à distance et 

environ 26% de l’effectif absent essentiellement pour congé. 

Pour LCL Mon contact : 90 collaborateurs présents, 37 sont sur site et 53 en travail à distance, et 

environ 22,5 % de l’effectif absent.  

Pour la partie OSCE Evry : 96 collaborateurs présents, 26 sont sur site et 70 en travail à distance et 

environ 29 % de l’effectif absent. 

Pour OSC :  109 collaborateurs présents, dont 38 sont sur site et 71 en travail à distance et 

environ 34 % de l’effectif est absent. 

 Pour la BEIGF : 29 collaborateurs présents, 9 sont sur site et 20 en travail à distance et environ 

22 % de l’effectif absent. 

Intervention des élus SNB : 

Il serait bien de renforcer le message afin que les bureaux soient bien nettoyés après chaque RDV. 

Le message de Mme Goutelle en CSEC a été très clair, les salariés en garde d’enfants font ce qu’ils 

peuvent, il n’est pas question d’imposer la pose de congés ou de RTT. 

Un rappel nous semble nécessaire auprès des managers. 

Réponse de la Direction : 

Des rappels seront fait à nouveau. 

 

24 Votants pour la suite de la séance : 

 10 élus SNB- 7 élus FO - 6 élus CFDT - 1 élu AS SUDCAM. 
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5) Consultation sur les travaux à engager de l’Agence Bourg la Reine Gare (DR Paris Sud). 

LCL locataire 

Regroupement des agences de Bourg la Reine Gare et Bourg la Reine Parc. 

Réallocation du poste de RA sur la DR. 

Concept : SEP 

Conditions Repli : Trois sites de retenus : 

- DA + 1 Conseiller Part et le conseiller d’accueil à Bourg la Reine Parc 

- 2 Conseillers Part et 1 conseiller Privé à Sceaux les Blagis 

- 2 Conseillers Privés et le conseiller Pro à Antony Centre 

Effectifs après travaux :  Un poste en moins (RA) suite au rapprochement.  Le portefeuille du RA 

de Bourg la Reine Parc (776 clients) sera réparti équitablement après le regroupement entre les 

collaborateurs part/privé de l’agence. 

Amiante : OUI un encapsulage sera réalisé. 

Durée des travaux : 10 semaines 

Date des travaux : Pas de date. 

Maintenance : Dédiée 

Pas de salle de coffre. 

Réponses Direction : 

Le problème de bruit a été résolu 

Transfert des clients détenteurs de coffre vers les agences : 

- Sceaux Robinson 

- Fontenay aux Roses 

- Montrouge Mairie 

24 Votants 

 Défavorable : 24 (10 élus SNB- 7 élus FO- 6 élus CFDT-  1 élu AS SUDCAM). 

 Explication de vote :  

Les élus SNB regrettent que la direction n’ait pas trouvé de locaux afin de réaliser le projet 

envisagé il y a quelques années à savoir le regroupement des agences de Bourg la Reine et la 

création d’une agence Pro. 

Habituellement favorable au concept SEP mais s’agissant d’un regroupement d’agences 

entraînant la fermeture de l’agence de Bourg la Reine Parc, les élus SNB votent 

défavorablement.  

 

6) Approbation rapport de la CSSCT séance plénière du 25 Mars 2021. 

Favorable : 23 (10 élus SNB- 7 élus FO- 6 élus CFDT) 

Ne participe pas au vote : 1 élu AS SUDCAM. 

 

7) 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 

Saint Denis Roissy – Agence Villeneuve la Garenne Gallieni. 

LCL est propriétaire des locaux. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : Repli sur 5 sites dont le DA seul à la DR. 
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Moyens de paiement: Gennevilliers 566 + 1 Conseiller particulier, le Conseiller d’accueil et 

l’Assistant Pro 

Le DA ira sur la DR St Denis Roissy 

2 Conseillers part iront sur l’agence St Ouen 538 

1 Conseiller part   se situera sur l’agence de Pierrefitte 632 

Le Conseiller privé sera positionné sur l’agence d’Epinay 873 

Pas de changement d’horaire ni de rythme de travail : les collaborateurs suivront leurs horaires 

habituels 

Effectifs après travaux :  9 Personnes  

Amiante : NON 

Durée des travaux : 8 semaines 

Date des travaux : Pas de date. 

Maintenance : Dédiée. 

Pas de salle de Coffre. 

Question : 

- Il n’est pas précisé dans le dossier les effectifs après travaux. Il y a un assistant Pro mais pas 

de conseiller Pro ? 

- Réponse : Le poste de conseiller pro n’est pas pourvu aujourd’hui. Si le recrutement se faisait 

le conseiller irait sur l’agence de Gennevilliers le Luth. 

ISO effectif après travaux avec le conseiller Pro à recruter. 

 

Questions à poser en CSSCT. 

- Compte tenu de la situation sanitaire, les agences d’accueil peuvent-elles recevoir en toute 

sécurité les conseillers ? 

- Déplacer la MFP entre les bureaux de l’open space à la place des armoires. 

- Entrée de l’open space  (une ou deux) ? 

- Prévoir un SCAN dans l’open space. 

 

8) Information en vue d’une consultation sur le projet de désamiantage d’un conduit situé dans les 

combles de l’agence de Deuil la Barre (DR Saint Denis Roissy). 

Durée des travaux une semaine agence fermée. Pendant cette période, les DAB seront mis HS. 

Les salariés seront en travail à distance pendant cette période. 

Pourquoi avoir fait un diagnostic amiante ? Des travaux sont-ils prévus ? 

Le diagnostic amiante a été fait à l’initiative de la logisticienne de place. 

Pas de travaux prévus dans l’immédiat mais à moyen terme dans le programme de rénovation. 

Date des travaux : L’opération se réalisera cet été. Plutôt sur Juin voire courant Juillet pour moins 

perturber le fonctionnement de l’agence.  

Question à poser en CSSCT 

Le conseiller d’accueil sera-t-il en travail à distance ou à l’agence de Pierrefitte 632 avec les 

moyens de paiements. 

 

9) Information sur le projet de nouvelle organisation des équipes de l’UM Monétique d’Evry. 

Page 3 : 

En préambule avez -vous des informations sur la relocalisation des équipes Monétique et PI dans 

le périmètre d’Evry ? 
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Réponse : Pas d’information sur l’immeuble d’Evry à ce jour. 

 

 

Mme BARNASSON la Responsable est arrivée sur le site depuis mi-septembre 2020. 

Sa volonté est de bâtir une filière paiement complète chez LCL. 

➢ Les enjeux : 

 
La monétique : Un domaine clés dans la satisfaction de nos clients, levier de PNB et fidélisation. 
Un secteur en perpétuelle évolution (innovation, changements réglementaires, nouveaux 
entrants, évolution des usages accentués par la période COVID : e-commerce, paiement sans 
contact, digitalisation des parcours) 
Une ambition LCL affirmée pour développer l’offre paiement sur l’ensemble des marchés, 
acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels, impactant l’activité monétique 
(développement des 
contrats e-commerce, hausse des contestations porteurs par exemple). 
 Aligner l’organisation de l’Unité Métier sur la stratégie de développement (IG: enjeux sur la lutte 
contre la fraude, DSP2, développement du e-commerce, enjeux de satisfaction client…) 
 

➢ Les objectifs : 
 
 Mettre en place une organisation répondant aux enjeux 
 Améliorer la lisibilité de la structure vis-à-vis des réseaux et marchés Part, Pros, Entreprises 

                 Améliorer la cohérence dans le regroupement des activités 
                 Adapter la dimension des équipes pour un meilleur accompagnement managérial 
                 Avoir des équipes de taille cohérente afin de pouvoir assurer la continuité des activités 

 

Questions SNB 

Pour plus de clarté, erreur sur l’effectif Manager il est de 6 et non pas de 5 même si le poste est à 

découvert. 

Il y aura bien un poste de moins à l’issue de la nouvelle organisation. 

Direction : Oui vous avez raison j’aurais dû le mentionner dans la présentation sur l’organisation 

actuelle. 

A priori pas de changement d’activité pour les salariés concernés, seul point d’interrogation le 

nombre de CDD (13) sur l’ensemble des équipes. 

Réponse :  

Nous avons déjà eu l ’arrivée, par l’intermédiaire de mobilité réseau, de 2CDI sur le service 

fraude. 

 2 typologies bien différentes :   

- 5 CDD en remplacement des collaborateurs en CDI. (ALD, …) 

- 8 CDD de 1 à 3 par équipe, c’est de la gestion d’activité car les process sont au quotidien en 

évolution permanente et l’amélioration des outils fait que nous ne pouvons pas pérenniser 

ces CDD du fait que les besoins ne seront pas durables dans le temps. 

Pas de diminution ou d’augmentation d’effectif, trajectoire RH égale. 

 

Mise en œuvre avant la fin du T2 2021. 
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Les élus SNB : 

Cette nouvelle organisation nous paraît adaptée à la fois pour satisfaire aux besoins des clients et 

aux conseillers des différents métiers.  

 

10) Point d’information sur l’évolution trimestrielle des effectifs (au 30 Mars 2021). 

Page 3 : 22 personnes en moins sur le réseau Rétail, cela correspond-il à autant de postes à 

découvert ? 

Réponse : Je ne suis pas en mesure de vous répondre. 

Mais ce que je peux vous dire c’est que les   mutations sortantes sont plus importantes que les 

mutations entrantes.  Qu’il y a eu 14 retours congés maternité et maladie et 9 départs à la 

retraite. 

Pouvez-vous nous confirmer que la diminution des personnes (22) correspond–elle aux projets 

que vous nous avez présenté sur ce trimestre ? 

Non, certains mouvements sont liés à ses projets, Paris Est par exemple, mais pas uniquement. 

Parfois ce sont des postes qui deviennent à découvert. 

Il n’y a pas eu de suppression de poste qui ne vous aurait pas été présenté. 

 

11) Information en vue d’une consultation sur le bilan Santé Sécurité et Conditions de Travail 2020 du 

périmètre GPSE. 

Ce document est censé présenter le bilan Santé Sécurité et Conditions de Travail 2020. 

Ce point sera étudié en CSSCT. 

 

12) Information sur le DUER 2021 du périmètre GPSE. 

Voir PV de la CSSCT du 26 Mars. 

 

13) Information en vue d’une consultation sur le PAPRICPACT 2021 du périmètre GPSE. 

Ce point sera étudié en CSSCT. 

 

 

14) Questions diverses 

- Pouvez-vous nous confirmer qu’il n’existe pas sur LCL Mon Contact de Villejuif le même outil 

de benchmark des salariés comme c’est le cas à Marseille ? 

Je vais me renseigner. Je ne peux pas vous répondre. 

       Réponse différée. 

 

- Nous souhaiterions avoir des informations sur l’agression qui a eu lieu sur l’agence de la 

Varenne (VDME). 

L’origine vient d’un problème de retrait suite à une panne du distributeur, le client s’est 

emporté contre les salariés et le matériel. 

Dépôt d’une main courante par les collaborateurs et dépôt de plainte par LCL.  

Demande immédiate de la clôture des comptes. 
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- Pouvez-vous nous confirmer que l’ensemble des salariés a bien été reçu pour l’EMP du 1er 

trimestre 2021 ? 

Oui normalement tous les EMP doivent être faites, mais compte tenu des vacances scolaires 

qui ont été avancées peut-être y a-t-il eu un décalage ? 

 

D’autre part, certains salariés n’ont pas le détail des quatre critères de l’EMP et restent dans 

le flou sur les axes d’améliorations. 

La direction a fait une communication dessus. Un bagage est sorti avant l’EMP pour aider les 

managers dans l’évaluation de leurs collaborateurs. 

 

- Pouvez-vous nous donner des informations sur le retard de la réouverture de l’agence de 

Stains ? 

Le retard dans la réouverture n’est pas lié aux travaux mais à la fermeture des centres 

commerciaux. 

 

 


