
 

 

 

Effectifs de la DDR IDF OUEST 
 

Baisse des effectifs de 19 personnes à la fin du premier 
trimestre 2014. 
 

Au 31/03/2014 - 2202 personnes 
Au 31/12/2013 - 2221 personnes 

 
Le point de passage en mars est traditionnellement en 
baisse. Soit… 
La Direction précise cependant qu’elle ne met pas de frein à 
l’embauche mais qu’elle rencontre un problème de 
« sourcing ». Il semble également que l’outil de recrutement 
« Talent » soit trop compliqué, une réflexion nationale est en 
cours pour une refonte du site Internet.  
Et bien sur elle garde la place pour l’embauche des 
alternants à l’issue de leur scolarité.  
Sur ce trimestre on note 14 démissions, 26 embauches en 
CDI, 15 départs en retraite, 22 sorties congés maternité et 
12 retours de congés maternité, 23 mutations vers la 
Province.  
La Direction semble être plus à l’écoute en termes de 
conciliation vie privée/vie professionnelle et fait part d’une 
plus grande fluidité avec les 2 autres DDR également. 
FO LCL vous l’annonçait en janvier, l’embauche d’auxiliaires 
de vacances cette année sera moindre, « le budget étant 
plus contraint ». Seront dotées d’auxva, de préférence, les 
agences dont les postes ne pourront être couverts par un 
alternant.   
Economie oblige !!! 
 

 RVP 2013 

Baisse de   6.1% du total des  versements RVP en 
2013 : 
 

2013�  5 310 337€ 
2012�  5 657 624€ 

 
Les métiers les plus impactés sont les Equipiers 
Volants DA avec une variation de -28,3% de leur 
RVP, les Conseillers Part avec -14,1%, les 
conseillers Privés avec – 10,2%, les Conseillers Pro 
avec -16%, les DA et Adjoints Commerciaux avec  
-7,7%, les Gestionnaires Clientèle Banque Privée 
avec -5,4%. 
Enregistrent une variation positive les Attachés Co 
avec +6,2% de leur RVP, les assistants Banque 
Privée avec + 47,5%, les C.E.P. Banque Privée avec 
+ 25,5% et les Conseiller Banque Privée avec + 
12,1%. 
Avec la RVP le poids de l’évaluation managériale a 
augmenté ainsi que sa périodicité. 
Lors de la séance de CCE de mars, la Direction a 
rappelé que la note maxi est de 15, et la mini de 4. Et 
de préciser qu’il n’y a aucune instruction de limiter les 
notes à un niveau bas… 

DR CHAMPS ELYSEES BOSQUET SAINT GERMAIN 

Paris  Courcelles 463 

En raison de l’état de vétusté de cette agence, la rénovation de celle-ci devenait indispensable et urgente, tant pour le 
personnel que pour la clientèle. 

Vos élus FO LCL apprécient que la Direction, ait accepté de modifier le projet initial afin de mettre en place un système de 
refroidissement.  

Le temps estimé dans l’enceinte technique pour cette agence paraît largement sous-estimé, l’explication fournie repose 
sur une moyenne nationale ce qui ne satisfait pas vos représentants FO LCL.  

L’expérience des agences déjà automatisées fait ressortir un temps de maintenance plus élevé, engendrant de 
mauvaises conditions de travail accentuées par les réductions d’effectif. 

FO LCL vote contre ce projet qui a vu la suppression d’un poste avant même l’annonce de l’automatisation, et ce, sans 
laisser du temps à l’appropriation de la gestion des automates. 
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Situation des postes vacants sur la DDR 

Au 22 avril 2014, la Direction nous annonce un total 
de 32 postes vacants  sur l’ensemble de la DDR. 

Pour vos élus FO LCL le compte n’y est pas… 

 

EVOLUTION DE L’OFFRE AUTOMATES 
 
La Direction a déclaré que les taux de disponibilité 
progressent sur l’ensemble des automates de la DDR 
mais a admis avoir quelques « points noirs  qui sont les 
vieux automates ».  
 
Un programme de renouvellement des automates est en 
cours notamment en ce qui concerne les ADC, 29 
agences sont concernées sur la DDR : 
 

- 15 agences en 2014 
- 14 agences en 2015 

 
Le choix des agences a été déterminé en fonction du 
nombre d’enveloppes traitées par mois. 
 

Vos élus FO LCL ont pris note des objectifs de cette 
opération tant en termes de réduction du temps passé 
dans l’ETS que de l’amélioration du traitement crédit en 
compte et seront attentifs à la réalisation effective de 
ceux-ci. 
 

DR HAUTS DE SEINE GRANDE ARCHE 
 
Colombes Mairie – 656 
 
Cette agence était  la seule sur le secteur encore en 
format de caisse traditionnelle, sa rénovation était 
demandée depuis longtemps par les membres du 
CHSCT. 
 
Il est dommage cependant que cette rénovation n’intègre 
pas une offre pour les commerçants, isolée en SAS. 
 
De même que pour les autres projets d’automatisation, le 
temps estimé dans l’enceinte technique reste bien en 
deçà de la réalité constatée dans les autres agences déjà 
automatisées. Il est également indéniable que la 
maintenance interne accroît la charge des tâches 
administratives ce qui entraîne une aggravation des 
conditions de travail de l’ensemble du personnel. 
 
Vos élus FO LCL se sont abstenus sur ce dossier et 
resteront vigilants quant à la couverture des postes à 
l’accueil. 

 

 Tickets restaurant 

Vos élus FO vous encouragent à vérifier votre bulletin 
de salaire de mai. Suite à une anomalie (???) vous 
n’avez pu être livré que de 20 tickets restaurant 
maximum. Le reliquat de ticket qui pourrait vous être 
dû ne vous sera pas livré, par contre la participation 
patronale sera versée avec votre salaire de mai.  
 
A suivre… 
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                    Revue de Presse 
 

 
                             Solidarité - 
                             Le don de congés et RT T 
                             adopté par le Sénat 
 
  
« Le mercredi 30 avril, le Sénat a en effet entériné la 
discussion qui s'était ouverte autour du don de JRTT 
entre collègues . 
 
Nouvelle forme d'entraide et de solidarité entre 
salariés , le don de jours de repos doit permettre à un 
parent d'un enfant gravement malade de rester à son 
chevet. 
 
Inscrit dans la loi, le don de jours de repos au profit 
d'un salarié parent d'un enfant gravement malade peut 
désormais se faire de manière légale et encadrée . 
Cette nouvelle disposition vient donner un cadre légal 
à une pratique déjà existante  au sein des entreprises 
et qui avait permis à quelques parents de profiter de 
jours de congés supplémentaires pour pouvoir 
s'occuper de leur enfant malade. 
 
L'avantage pour le salarié qui profite de cette donation 
est de bénéficier du maintien int égral de sa 
rémunération  pendant son absence, comme s'il était 
en congés. 
 
Cette mesure vise à éviter aux salariés dont l'enfant est 
gravement malade d'envisager de démissionner  pour 
pouvoir passer du temps avec leur enfant, après avoir 
bénéficié des jours de congés légaux pour enfant 
malade et épuisé l'ensemble de leurs jours de congés 
payés » (Art - Juritravail 05/05/2014) 
 
in FO + : A la différence du congé de présence 
parentale qui est plus adapté lorsque l’enfant est atteint 
d’une maladie grave ou d’un handicap mais non 
rémunéré. 
Les négociations sur l’Accord Egalité Professionnelle 
étant en cours, cet aménagement fera partie des 
revendications de vos représentants FO LCL.  

 


