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 Spécial Plan Moyen Terme 2018 
 

 Lors de cette séance plénière, la Direction Générale 
s’est auto congratulée de la réussite de Centricité Clients. 
 Certes, les résultats de LCL pour 2013 seront d’un très 
bon niveau. Mais nous devons surtout cette performance à 
la maîtrise des charges et du risque.   

 La Direction le reconnaît elle-même : les objectifs de 
conquête et commerciaux (trop ambitieux ?) ne sont pas  
atteints. Ce qui est le plus grave, LCL perd ses clients les 
plus contributifs en matière de PNB. 
 

 FO LCL a mis la Direction en face de ses                  
responsabilités.  
 Crescendo puis Centricité devaient apporter            
l’excellence opérationnelle. C’était sans compter sur le déni 
des tâches administratives accomplies par les conseillers. 
Dans le même temps, la suppression massive des postes en 
DSBa a entrainé l’allongement des délais de traitement. Et 
surtout, le remplacement des guichets classiques par des 
murs d’argent, le développement des opérations via          
Internet et mobile, ont incité les clients à ne plus contacter 
aussi souvent leur conseiller. Ajoutons à cela des effectifs          
insuffisants, une image dégradée des banques en général 
conduisant à la méfiance, et vous avez la formule perdante. 
 

 Mais qui a décidé cette stratégie, sinon la Direction ? 
Celle-ci ose pourtant se plaindre du manque de flux dans  
les agences  ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une présentation 
très « light », qui 
nous laisse sur notre 
faim. 
Avec autant de flou, 
pas très bueno tout 
ça.  

Nous prendrait-on pour des « pingui » ? 

 

 

 Sa solution : la différenciation, mais laquelle ? 
 

la banque relationnelle et digitale en ville. 
 

 L’ambition affichée est d’assurer la continuité de       
services pour le client, où qu’il soit. Le client n’est plus    
celui d’une agence mais celui de LCL . Comment ? : avec 
l’évolution du réseau de distribution : 
• Principe de solidarité entre les agences 
• Montée en puissance des Centres de Relation Client 

régionaux ouverts 6 Jours sur 7 de 8h00 à 22h00  
• Adaptation des localisations d’agences, redéploiement 

vers les zones à fort potentiel (et les autres ?) 
• L’accueil partagé au sein des agences 
• L’intensification des ventes à distance 
• Des back-offices industrialisés pour la clientèle Grand 

Public et spécialisés pour les clients à forts enjeux ou 
pour les opérations rares et complexes. 

 

 Pour FO LCL, s’il est impératif d’évoluer et intégrer les    
nouvelles technologies dans la relation, le risque est         
d’éloigner le client pour en faire ce que la Direction appelle 
un « pure player », c’est à dire un simple utilisateur de      
services  bancaires peu consommateur et volatile. Comme le 
dit très justement Laurent Paillassot : « la Banque n’est pas 
une activité où l’on achète mais une activité où l’on vend ». 
Disponibilité, conseil, réactivité, la clientèle est de plus en 
plus exigeante. A LCL de se doter des moyens nécessaires. 

 

 Un processus « anisé » pour …   

 S’appuyant sur l’Accord National               
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, signé 
par la CGC/SNB, la CFDT et la CFTC, et la loi du 
14 juin qui en a découlé, la Direction met en      
œuvre un dispositif qui va « expédier » le          
processus de négociation et de consultation des 
instances du Personnel. 
 

 FO avait interpellé les signataires sur le   
danger de ce texte qui rend l’emploi plus flexible . 
 

 Il suffit de lire ce qu’écrit la Direction : 
« départ  des salariés qui feraient le choix de 
ne pas accepter  la modification de leur contrat 
de travail induite par la mobilité fonctionnelle 
et / ou géographique proposée ... ». 
 

 En outre, plus de 6.800 départs naturels 
(certains encouragés), sont prévus jusqu’à 2018. 
Lesquels ne seront que partiellement remplacés. 
 

Ce qui signifie encore des suppressions    
d’emplois dans une entreprise dont les bénéfices 
sont pourtant stables et très importants ! 

 

 
 

 … Casa toujours pimpant ? 
 

 Cette stratégie « digitale » est-elle adaptée 
à notre clientèle ? Quel sort sera réservé aux 
agences ? Quel est l’avenir de la relation intuitu 
personae ? Quel devenir pour les conseillers    
d’accueil, la DSBa, … ? Ne va-t-on pas vers une 
mobilité forcée puisqu’elle est facilitée par l’accord 
ANI ? 
 

 FO LCL espère que ce projet n’est pas un     
énième plan de réduction des charges afin 
d’assurer les bénéfices remontés à Casa, au 
détriment du développement de LCL.   
       @ suivre 
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