
 

 

 

Effectifs de la DDR IDF OUEST 

Au 31/12/2012 - 2265 personnes 
Au 31/12/2013 - 2221 personnes 

 

 « Je suis Retail et je le reste »  

 

Depuis la mise en place par la direction, il y a 4 ans, de 
comités RH de niveau DDR et de comités RH de 
niveau IDF, les dossiers personnels sont 
théoriquement examinés lors des affectations, en 
tenant compte des contraintes de transport. En ce qui 
concerne les mutations du réseau vers la DSBA, les 
possibilités existent, mais sont difficiles à mettre en 
place, en raison de la non couverture de certains 
postes en agence. Comme d’habitude, le principe de 
ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre prend son 
plein effet en raison de la politique d’emploi de LCL qui 
est à flux tendu et  insuffisante en embauche. 

De même, la Direction semble en difficulté pour couvrir 
les nombreuses absences de longue durée qui 
l’obligent à avoir recours aux CDD et aux intérimaires 
de façon croissante (cf : point sur les effectifs 
31/12/2013). 

L’affectation des alternants pour le remplacement des 
accueils et/ou des maternités permet ainsi à la 
Direction d’économiser à la fois la RVP des salariées 
partant en maternité et celle que les alternants ne 
perçoivent pas puisqu’ils n’y ont pas accès (cf : doc en 
ligne RVP). 

La Direction a de moins en moins recours aux 
auxiliaires de vacances en dehors des congés d’été, 
sans doute compte tenu de l’investissement nécessaire 
pour assurer leur formation. 

Vos élus FO LCL restent vigilants car vos conditions 
de travail dépendent directement de la « bonne » 
gestion des effectifs… 

Évaluation People C@re 

30% : c’est le pourcentage de salariés des 3 DDR Ile de 
France qui n’expriment pas leurs souhaits de mobilité par 
méconnaissance de l’outil. 
 
Lors de votre entretien d’évaluation, le simple fait d’ajouter 
le commentaire final ne suffit pas il FO enrichir les champs : 
 

- souhaits de mobilité fonctionnelle 
- souhaits de mobilité géographique 

 
Vos élus FO LCL sont à votre disposition pour vous 

apporter l’aide dont vous avez besoin. 

 

DR TROCADERO MONCEAU 

Paris Péreire - 812 

Vos élus FO LCL sont favorables à la rénovation de cette 
agence d’autant que la Direction a entendu la demande de 
l’ensemble des membres du CHSCT de rénover également 
les parties réservées au personnel et pas uniquement la 
partie commerciale. 

Pour vos élus FO LCL, si l’automatisation apporte un plus 
en matière de sécurité, l’expérience des agences déjà 
automatisées prouve que la maintenance interne entraîne 
une surcharge importante des tâches administratives, ce 
qui ne fait qu’aggraver un peu plus vos conditions de 
travail. Un temps estimé dans l’enceinte technique pour 
cette agence, basé exclusivement sur une moyenne 
nationale, paraît néanmoins encore sous-estimé. 

Cependant, comme l’avaient déjà souligné vos élus FO 

LCL lors de la présentation de ce même dossier en 2009, 
la Direction persiste à ne pas adapter l’offre automates 
commerçants à l’importante et exigeante clientèle 
professionnelle de cette agence (235 comptes à septembre 
2013). 

Centricité… ou pas ! 

 

T. SVP ������������ 

IDF Ouest 

Janvier 2014  



 

 Pot de départ en retraite 

La Direction nous a indiqué que le budget alloué par 
les 3 DDR d’Ile de France pour les départs en retraite 
ne s’appliquait que pour les unités sous la 
responsabilité directe des DDR.  

Néanmoins, cet évènement de la vie d’un salarié est 
suffisamment important pour que la participation de la 
Direction prenne d’autres formes notamment lors 
d’évènements collectifs. 

Temps Partiel et 

Jours de Fractionnement 
 

FO LCL est intervenu auprès de la Direction car nombre 
de salarié(e)s à temps partiel se sont vu affirmer que 
compte tenu de leur régime de travail leurs jours de 
fractionnement étaient proratisés. 

FO LCL rappelle que les jours de fractionnement sont 
des jours conventionnels, ils ne sont donc pas 
proratisables. 

Vous avez donc droit à 1 jour ou 2 jours y compris en cas 
de versement sur le Compte Epargne Temps. 

 

 

 

Exemption Complémentaire Santé 

FO LCL vous rappelle qu’afin de bénéficier du maintien 
de l’exemption pour l’année 2014, vous devez 
impérativement retourner au CSPP le formulaire de 
renouvellement d’exemption prévu à cet effet. 

Le formulaire de renouvellement (disponible sur notre site 
www.fo-lcl.fr) dûment complété et accompagné des 
justificatifs nécessaires doit être adressé au plus tard le 
1er mars 2014 à l’adresse suivante : 

LCL CSPP CONTACT PAIE 
6 place Oscar Niemeyer 

Immeuble Loire (7ème étage) 
94811 Villejuif Cedex 

 

 

 

 

Net Fiscal et 
Bulletin de salaire de décembre 2013 

 

La loi de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 ayant 
intégré la contribution de l'employeur à la 
Complémentaire Santé dans le revenu imposable du 
salarié, votre bulletin de salaire du mois de décembre est 
donc erroné. FO LCL a demandé à la Direction quand et 
comment sera communiqué le net fiscal 2013 modifié ?  
 

A suivre… 

Recrutement : Peut mieux faire ! 

La Direction nous a indiqué qu’elle avait dû intégrer à 
sa politique de recrutement plusieurs éléments dont la 
nécessité d’embaucher des profils à BAC +5. L’objectif 
était d’atteindre 50% des embauches.  

Les résultats pour la DDR IDF Ouest sont bons en ce 
qui concerne cet objectif puisque : 

54,1 % des 108 recrutements sont des bac +5  

La DDR IDF Ouest a dépassé l’objectif.   

Cependant, la DDR IDF Ouest se révèle être une 
mauvaise élève en ce qui concerne l’Egalité 
Professionnelle. Elle est même très loin d’atteindre 
l’objectif de 46 % de représentation des femmes dans 
les embauches cadres (objectif intermédiaire  au 
31/12/2013 repris dans le plan d’action Egalité pro 
2013/2015). 

 24 % c’est le pourcentage  de représentation de 
femmes dans les embauches cadres ! 

A méditer … 

Ciel ma paie ! 

Vos élus FO LCL vous encouragent à vérifier votre 
bulletin de salaire de janvier. Le basculement vers le 
Self Service Paie semble se dérouler, jusqu’à présent, 
selon le calendrier prévu. Mais nous ne sommes  pas à 
l’abri d’un « bug » ! 

 

Sans réponse de votre part à la date 
du 1er mars, l’affiliation s’effectuera 
automatiquement, tant pour vous 
que pour vos enfants, ainsi que le 
prélèvement des cotisations 
correspondantes. 
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