
     

CSE ordinaire GPSE du 19 Octobre 2021 

 

Séance ordinaire en présentiel. 

 

23 votants pour le début de la séance : 

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

 

1) Information en vue d’une consultation sur l’arrêt progressif du service Complémentarité Pro sur la 

DDR GPSE. 

Objectifs du projet : 

Organiser l’arrêt définitif du service appui PRO. 

 Assurer une continuité dans le Business. 

 Accompagner les équipes (réseau et Complémentarité) via : 

-   Une réduction organisée suivant le degré de maturité du DA sur le marché PRO 

-    Une réduction progressive du service au fur et à mesure des mobilités vers un autre poste des                

Conseillers de l’équipe. 

Questions SNB : 
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Quelle est la mission d’un espace Pro dans le modèle distributif LCL et plus particulièrement les liens 

avec les DA Pro d’une DR ?  

Pourriez-vous nous communiquer le nombre de clients Pro sur la DDR GPSE ?  

Nous avons 63000 clients Pro sur GPSE avec un peu moins de 50% de clients actifs. 

Nous souhaiterions connaître le nombre de clients actifs pour chaque agence concernée ? 

Les 36 agences concernées représentent 3% de la clientèle Pro de la DDR GPSE, en moyenne 35 à 

40% de clients actifs. Proportion plus forte des SCI patrimoniales et petites associations. 

Votre présentation est trompeuse, volontairement ou pas, mais vous nous présentez un 

dispositif de 4 CC pro or en page 6 vous annoncez un dispositif de 3 pour ce mois-ci. Et on 

constate également que les postes ont diminué depuis juin 2020. Pouvez-vous nous 

indiquer ou avez-vous réalloué les deux postes déjà supprimés ? Sinon vous auriez dû nous 

présenter ces suppressions de postes. 

Il n’y a pas de suppression de poste, un congé parental et un congé sabbatique puis une 

démission dont le préavis se termine aujourd’hui. Il y avait 5 personnes à la base sur ce 

dispositif. 

Vous nous présentez un planning prévisionnel en page 6, en cas de départ d’un CC pro 

avant d’avoir atteint vos objectifs de maturité qu’allez-vous faire ? Vous engagez vous a 

reprendre un pro ? 

Planning volontairement sans date, projet réalisé en fonction des départs des conseillers. 



Le but est de caler un planning en fonction des montées en compétence des DA. Nous 

réfléchissons à l’avenir des 3 salariés concernés. Si des DA PRO ont des besoins, ils auraient 

toujours l’appui des coaches sur leurs DR. 

Avez-vous anticipé l’éventuelle insatisfaction des clients Pro des agences concernées par l’arrêt du 

service et son impact sur l’IRC ? 

Nous avons répondu par notre souhait d’un arrêt progressif du service. Cela se fait en lien avec les 

managers locaux, notre objectif est la satisfaction client. 

Page 5 : Allez-vous renforcer les agences concernées (maturité 1 voire 2) et principalement par un 

conseiller Pro ? 

Cela dépendra de la taille critique du portefeuille 

Si nous avons une taille de portefeuille suffisante cela serait possible mais ce n’est pas le 

cas. 

Ce projet va –t’il implicitement modifier le profil des futurs DA à savoir obligation d’être passé par 

un poste de conseiller pro pour être nommé ? 

Aujourd’hui pour être DA il faut avoir été conseiller PRO, ce n’est pas une loi gravée dans le 

marbre et à la marge cela serait possible à titre exceptionnel. 

Ce projet implique-t-il une diminution des effectifs de la DDR GPSE ? ou alors allez-vous 

réallouer tout ou certains postes ?   

Le SNB vous propose de réallouer les 4 postes vers 1 poste de Coach Pro pour les 4 DR 

concernées. 

Allez-vous créer des Agences Pro ? si oui où et quand ? 

Ce n’est pas à l’ordre du jour.   

Quelles formations avez-vous prévu pour les DA Pro ? 

Pas de plan de formation spécifique. Le même qu’aujourd’hui cela ne change rien. 

Avec l’augmentation de la charge de travail, Comment allez-vous diminuer les objectifs en 

cours d’année pour les agences concernées ou quelles sont les taches que vous allez retirer 

à ces DA pour compenser cette charge supplémentaire ? 

Rien n’est prévu en allégement de taches ; il faut juste qu’ils montent en compétence ; 

c’est dans sa mission de DA PRO de faire les 2 et qu’ils soient le plein patron de son agence 

ainsi que le responsable de son domaine de compétence à savoir le marché PRO.  

Nous appelons à de la bienveillance pour ces DA Pro dans leurs différentes évaluations ? 

 (Repère métier sur RDV, EMP etc……….). Pouvez-vous nous donner le nombre de RDV 

hebdo pour un DA Pro ? 

Réponse à venir. 

Pourriez-vous nous faire un retour d’expérience sur les agences Pro et allez-vous 

poursuivre leur développement ? 

Le retour sur les espaces PRO est positif à ce jour. 

 

2) 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 Pantin 

Hoche. 

Propriétaire. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : Repli sur trois sites. Le DA sera seul sur La Courneuve, difficulté pour manager ses 

collaborateurs ? 

Effectifs après travaux : ISO : 1 DA, 3 Conseillers Part, 1 Conseiller Privé, 1 Conseiller Pro, 1 Alternant 

Pro et 1 Conseiller d’accueil. 



Amiante : NON 

Durée des travaux : 11 Semaines 

Date des travaux :  

Maintenance : Dédiée 

Réponse Direction : 

Le problème de fuite a bien été remonté. Tout le système de chauffage va être revu. 

Des stores intérieurs seront installés. 

 

23 Votants 

Défavorable à l’unanimité. 

Explication de vote SNB :  

« Les élus SNB restent opposés aux rénovations en concept FULL principalement pour des raisons 

sanitaires en cas de pandémie. Les élus SNB votent défavorablement sur ce projet. » 

 

3) 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 Saint 

Denis Eurostade. 

Locataire. 

Concept : SEP 

Conditions Repli : Sur l’Agence de St Denis la Plaine. 

Effectifs après travaux : ISO 1 RA (privé) et 2 Conseillers Part. 

                Amiante : NON 

Durée des travaux : 5 semaines 

Date des travaux : 3 janvier 2022 au 9 Février 2022. 

Maintenance : Dédiée 

23 Votants 

Favorable : 16 (9 SNB-7 FO) 

Défavorable : 7 (6 CFDT-1 AS SUDCAM) 

Explication de vote SNB: « S’agissant d’une rénovation en concept SEP et ce projet se faisant à ISO 

effectif, les élus SNB votent favorablement. » 

 

4) Approbation de la CSSCT restreinte du 29 Septembre 2021. 

23 Votants 

Favorable : 22 (9 SNB-7 FO-6 CFDT) Unanimité. 

Ne participe pas au vote : 1 AS SUDCAM 

 

5) Approbation du rapport de la commission des Œuvres Sociales du 24 Septembre 2021. 

Favorable 

23 Votants 

 

6) Point d’information sur l’évolution trimestrielle des effectifs au 30 Septembre 2021. 

Constats : 

Effectifs payés en CDI : Depuis juillet – 19  

Evolution des collaborateurs payés en CDD : stable (+3) 

Evolution des heures payées en CDD : très forte augmentation en août (+140,99) et en juillet +68,64 

Evolution du nombre de collaborateurs à temps partiel : Stable tant pour les cadres que pour les 

techniciens. 

Une très forte baisse du nombre de contrats de professionnalisation (21 pour juillet et août vs 8 

pour septembre) 

 



Questions SNB : 

Au 31 Décembre 2020 la DDR GPSE comptait 2901 salariés payés (CDD+CDI) pour 2717 au 30 

Septembre 2021 soit une baisse de 6,3% des effectifs (184 personnes). 

Jusqu’où comptez-vous aller ? Avez-vous un objectif à atteindre pour la fin du PMT 2022 ? 

Nous souhaiterions connaître le nombre de postes à découvert par DR ?  

La situation n’est pas satisfaisante, nous n’arrivons pas à compenser les départs par des 

recrutements suffisants. 

Pour faire face aux départs il faudrait 20 recrutements/semaine et  Il faudrait passer à 30 pour 

résorber les postes à découvert. Cela n’est pas suffisant mais nous y travaillons au quotidien et nous 

avons déjà stoppé la baisse. 

Nous sommes revenus au niveau de 2019 avec une centaine de postes à découvert en moyenne. 

Nous avons des points difficiles. (Nord de l’Essonne par exemple…) 

L’emploi en France aujourd’hui fait face à une pénurie sur quelques secteurs économiques dont la 

Banque et principalement en Ile de de France.  

Sur l’Ile de France, depuis 01/2021, dans 20 à 25% des démissions, les collaborateurs partent à la 

concurrence le pourcentage restant change de métier et s’installe dans d’autres régions. 

Je n’ai pas la solution miracle mais nous avons mis un certains nombre d’action en place. 

(Cabinet de recrutement, toutes les annonces  ont été revues, le parcours d’intégration a été 

amélioré). 

 

Nous multiplions les événements de recrutements.  Nous avons renforcé notre communication sur 

les réseaux sociaux. (Linkedin) 

 

Les étudiants « licence banque » prolongent leurs études et donc peu de transformation pour LCL, 

c’est beaucoup mieux sur les autres cursus. 

L’IFCAM va nous permettre d’avoir une nouvelle source de recrutement avec sa propre formation. 

Nous organisons sur le 19LCL, une réunion de parrainage plus de nombreuses réunions partout en 

IDF et nous profitons de chaque occasion pour faire parler de nous même si chaque événement n’est 

pas forcément porteur de masse. 

Les semaines ne se ressemblent pas en nombre de candidatures et donc ce n’est pas simple dans 

l’organisation. 

Nous recrutons aussi via LCL MON CONTACT, avec un profil différent puis nous les faisons monter 

dans le temps en compétence pour alimenter le réseau. 

Pour info 1 million d’offres d’emplois sont présentes sur le site de pôle emploi. 

Pourquoi n’avez-vous pas plus recours au CDD dans le réseau ? Lors de poste de conseiller à 

découvert de longues durées sur une agence pourquoi ne pas prendre de CDD à l’accueil pour éviter 

l’accueil partagé ? 

Nous le faisons déjà avec les CDD «Séniors», mais le marché de l’emploi est tel que nous 

rencontrons aussi des difficultés pour recruter des CDD sur une population plus jeune. 

 

 

7) Consultation sur la fermeture des bibliothèques d’Evry et des ex-CE Parisiens. 

23 Votants 

Favorable : 16 (9 NSB – 7 FO) 



Défavorable : 1 AS SUDCAM 

Ne participe pas au vote : 6 CFDT 

 

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

Situation stable. 

Depuis plusieurs semaines la situation se stabilise 3 voire 4 cas. 

6 collaborateurs sont en télétravail pour garde d’enfants. 

 

Depuis le paiement des tests, qui prend en charge les frais lors d’une suspicion COVID dans une 

agence ? 

Cas contact : Pour les salariés vaccinés pas de paiement. 

Quand la personne n’est pas vaccinée, elle est isolée 7 jours en travail à distance par conséquence 

les tests sont pris en charge. 

 

9) Réponses aux questions du précédent CSE. 

Les travaux sur l’immeuble Seine : Si nuisances sonores dues aux travaux, les collaborateurs seront 

en télétravail. Pour 4 ou 5 personnes, elles seront repliées sur un autre espace. Le planning vous 

sera envoyé. 

Pour les autres questions, les réponses seront adressées par écrit. 

 

10) Questions diverses 

- ARO Crédit Après Encaissement 

Réponse : On constate une hausse des fraudes. Des alertes sont mises en fonction d’un 

scooring. 

Dès qu’une remise de chèques est supérieure à 1000 Euros, il faut la traiter. 

 

- Organisation du Service Social IDF 

Pas de changement, 4 assistantes sociales sur le périmètre IDF. 

Possibilité de répartir les portefeuilles différemment compte tenu des rapprochements de DR. 

 

 

Questions SNB adressées par écrit à Mr MOREL  

- En agence, nous constatons une rétention des fermetures de comptes, les avez-vous quantifiées 

et quelles instructions avez-vous données ? Avez-vous mesuré l’incidence de l’insatisfaction 

pesant sur l’IRC ?  

- Que pouvez-vous nous dire sur les « Battle » ?  


