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A.B.C. ? 
Plutôt ….  « B.A. – BA ! » 

 

Flash CCE  
du 30 octobre 

Découlant naturellement de cette analyse, la       
rémunération des conseillers va être calculée sur 
l’évolution de leurs portefeuilles, la satisfaction 
clientèle (IRC), la « création de valeurs ». 
Démarche vertueuse, avons-nous dit, encore      
faudra t-il que tous les indicateurs mis en place 
soient pertinents et surtout équitables. 
Le projet de la Direction nécessite encore des     
précisions. Celle-ci doit nous les apporter lors d’un 
CCE exceptionnel le 14 novembre. 
FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL vous apportera une information         
spécifique à l’issue de cette consultation. 

 

Il aura fallu le dépouillement de 2000 questionnaires      
alimentant « la voix du conseiller »  puis la convocation de 
groupes « miroir » chargés de mettre en parallèle « la voix 
du client » pour s’apercevoir que ces clients : 
• N’aimaient pas changer de conseiller 
• Souhaitaient avoir par Internet leurs écritures en 

temps réel 
• Ne voulaient pas qu’on leur supprime leurs              

autorisations de découvert sans les prévenir 
• Espéraient avoir des automates qui fonctionnent 
• etc.. 
Quelle découverte ! La Direction dénomme ces motifs    
d’insatisfaction des « irritants ». 
Ce qui nous irrite, nous FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL, c’est que la Direction    
occulte les problèmes d’effectifs, souvent à l’origine 
des dysfonctionnements. 
Pour FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL, le fait d’associer les salariés à la réflexion 
ressemble étrangement à la démarche appelée « lean                     
management », génératrice de risques psycho-sociaux. 
Ainsi, par cette voie, les décideurs ne chercheraient ils 
pas à transférer leurs responsabilités ? 
La Direction jure ses grands dieux que ce n’est pas le cas. 
Nous avons malgré tout déclaré que nous serons très    
vigilants lors du déploiement du « pilote » et ce d’autant 
plus que, lors des échanges avec les OS, la Direction s’est 
contentée d’apporter ses conclusions. 
Ce qui nous tracasse aussi, c’est la référence faite maintes 
fois aux « pratiques comportementales » et la recherche 
de standardisation des entretiens clientèle.  
Pourtant, chaque client est  différent, non ? 
Il n’y a pas que FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL qui le dit. La dernière enquête de  
« 60 millions de consommateurs » est édifiante. Opacité, 
conseillers pressurisés par leurs objectifs, peu d’écoute du 
client , etc.. 
La Direction va-t-elle enfin comprendre que les chargés de 
clientèle sont des conseillers avant d’être des vendeurs ? 

Partant de ses constats ô combien novateurs, LCL 
va (enfin ?) orienter sa stratégie et aller vers « une 
nouvelle démarche commerciale, plutôt qu’une    
planification d’actions sur l’année ». Alors, finis les 
challenges, oubliés les classements ? La Direction 
réalise que les clients ont des besoins qu’il faut   
satisfaire. Les managers vont devoir composer avec 
le « comment » plutôt que le « combien ».  
La Direction redécouvre aussi le bénéfice de      
l’exploitation optimale du fichier clients. 
Les rendez-vous seront donc conditionnés par les 
évènements. Cela nous a rappelé le « GEC »            
tombé aux oubliettes. 
LCL retrouve les vertus de l’accompagnement 
au quotidien de nos clients  : il était temps ! 
Pour résumer, citons la phrase d’un représentant de 
la Direction : « la semaine du blanc, c’est fini !». 
Nous ne faisons pas de procès d’intention, mais, 
après les paroles, FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL attend des actes ! 

 

 Migration Banque Privée 
 

La Direction a apporté des compléments à l’information  du 
13 septembre : nombre de clients concernés revus à la 
baisse, 240 conseillers « MHG » devenant Conseillers   
Privés. Chaque périmètre sera informé des détails le 
concernant. Contactez vos élus locaux FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL ! 

Accompagnement du Besoin Client ABC 

 

 Comme disait Monsieur de La Palisse... 

Nouvelle rémunération des ventes 


