
 

 

 

 
EVOLUTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS 

DSBa NANTERRE ET ST QUENTIN  
 HORIZON 2015 

 
Nanterre : cible fin décembre 2015   en    Effectif 
Temps Plein 113 ETP (2013 = 131,44 ETP /149 CDI), 

      2014/2015 évaluation des départs en 
retraite 20 ETP/  recrutement à venir  2,6 ETP.   

 
 St Quentin : cible  fin décembre 2015 en Effectif 
Temps Plein 108,4 ETP (2013 =112,44 ETP /128 CDI), 
        2014/2015 évaluation des départs en 
retraite 21,3 ETP/ recrutement à venir 17 ETP. 
 
Cette cible prévisionnelle est susceptible d’être revue 
en fonction de l’évolution des volumes d’opérations et 
des impacts de la digitalisation. 
 
Ces chiffres ne sont pas figés et peuvent évoluer à 
horizon 2015 ! 
 
 

PROJET d’EVOLUTION DE LA DSBa  

Plan Centricité Clients 2018 

1ère étape fin 2015, les suivantes seront présentées 
au fur et à mesure de leur maturité jusqu’à 2018.  

Selon la Direction :« La transformation de la DSBa sera 
nécessairement progressive en raison de l’essor du Digital à 
venir, d’une part, en fonction du rythme de transformation 
des comportements de nos clients dans l’utilisation du digital 
et en fonction du rythme de livraisons des projets Système 
d’information et, d’autre part, des évolutions futures liées aux 
différents projets des autres Directions, dont l’organisation 
de la DSBa, en tant que partenaire essentiel, tiendra compte 
pour évoluer ». 

Explication de texte FO LCL: 

Transformation = fermeture de 6 sites + réduction d’effectifs 
(départs en retraite partiellement remplacés) + PSE 

PSE = Plan Sacrifice Emploi, appelé légalement Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi. Il  prévoit les modalités 
d’accompagnement liées aux cas de  mobilités 
géographiques et/ou fonctionnelles 

Digital = Moins de présence humaine pour quelle banque 
demain ? 

IMPACT DU PROJET DSBa DANS LA DDR IDF OUEST 
• A Nanterre :  

par « L’adaptation de la répartition d’activités en préparation d’une organisation future par marché de 
clientèle pour optimiser les relations Front-Back, avec la spécialisation par marché de 2 (Toulouse et 
Noisy) des 3 Unités Métier Contrats & Garanties (Nanterre, Toulouse, Noisy). En fonction des 
recrutements et des formations des collaborateurs des sites de Noisy et Toulouse, l’Unité Métier de 
Nanterre transférera de l’activité vers ces sites  ou recevra de l’activité de ces sites ». 
 

• A St Quentin : 
par « L’amélioration des parcours client en cohérence avec les ambitions LCL de développement 
commercial et de simplification des organisations. Cela se traduit par un transfert d’activités 
Successions pour des dossiers supérieurs à 50 K€ vers un Pôle d’expertise Clients laboratoire à 
Lyon ». 
 

Les élus FO s’interrogent sur  :  
• les raisons de la spécialisation de seulement 2 uni tés métiers sur 3,  
• l’avenir du site de  Nanterre et de celui de St Que ntin ? 

Aux questions posées par vos élus FO au CE, hélas, aucune réponse suffisamment  concrèt e 
n’a été apportée par la Direction. A suivre…de près . 

      MAI 2014 

 

T.SVP  

Jean Dutourd :  
 

« La seule chose dont on soit certain en ce qui 
concerne l’avenir, c’est qu’il n’est jamais conforme 
à nos prévisions »  



 

 
ASSISTANT(e)S  SPECIALISE(e)S 

 
 FO LCL a une nouvelle fois demandé à la Direction 
de  reconnaître que la présence des assistant(e)s au 
sein des équipes est indissociable d’un service de 
qualité à  la clientèle. 
 
Vos élus FO ont revendiqué le maintien de cette 
fonction et le renforcement du nombre de postes 
d’assistant(e)s afin de ne pas aggraver les 
conditions de travail de nos collègues en agences. 
La disparition de cette fonction serait préjudiciable à 
une bonne organisation du travail.  
 

MOBILITE  

Vous souhaitez changer d’agence, de métier ? 
 

Pour toute mutation, géographique ou fonctionnelle, 
votre Curriculum Vitae est indispensable.  

Vous devez compléter l a page dédiée  
dans People c@re. 

 
Attention, nul  besoin d’établir  

un CV supplémentaire. 
 

Si vous faites l’objet d’une proposition de poste,       
votre futur hiérarchique devra vous recevoir             

pour un entretien exploratoire. 

 

 

                           DR CHAMPS ELYSEES  

                            BOSQUET ST GERMAIN 
 
 

AUTOMATISATION AGENCE ST GERMAIN DES PRES 
 
FO LCL ne peut être que favorable à la rénovation des 
agences compte tenu de l’état de vétusté de celles-ci. 
 
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 les conditions de travail 
de tout le personnel des agences, et plus encore à cette 
agence puisque le poste d’assistante est supprimé. 
 
FO LCL a donc voté contre ce projet qui voit la 
suppression de 2 postes dès l’annonce de 
l’automatisation, et ce, sans laisser du temps à 
l’appropriation de la gestion des automates. 

 

   Temps de travail à 36h50 

Vous travaillez du lundi au vendredi midi ou du mardi 
au samedi midi. Surveillez votre solde de congés RTT, 
d’après la Direction, il devrait être identique à celui de 
vos collègues travaillant à 39h.                                      
Des doutes subsistent mais des régularisations sont  
en cours…         N’hésitez pas à  vérifier  votre solde.  

Brigitte QUEUILHE, Philippe BRULE, Anita TATO, Didier GUYONNOT, 
Pascale FACHERO, Patrick SERAFINO, Sylvie MIGOBERT, Elio SALZANO, 

15 rue Feydeau 75002 PARIS 
Tel : 01.42.95.14.74 6 Fax : 01.42.95.11.16 

Mail : folclidfouest@gmail.com 

 

IDF Ouest  

 
       DR TROCADERO PLAINE MONCEAU 

 
            AUTOMATISATION AGENCE PARIS MOZART 
 
Les travaux ne commenceront pas le 2 juin 2014.                                                                         
Pour quelle raison ? 
 
Non, les élus FO du CE ne sont pas responsables du  
différé  des travaux, mais bien la Direction qui, lors de 
l’information au CHSCT, n’avait précisé que la 
suppression d’un poste de conseiller d’accueil. 
 
 A l’origine, les membres FO s’étaient prononcés 
défavorablement  sur ce projet pour les motifs 
suivants : 
 

« Le dossier présenté permet de conserver l’adresse 
avenue Mozart pour le site Banque Privée, d’offrir à cette 
clientèle Haut de Gamme un accueil de qualité identique à 
celui des concurrents présents sur ce secteur. Ce projet 
permet également d’amplifier la synergie déjà existante 
entre l’agence et le Pôle Banque Privée .La rénovation de 
l’agence était devenue plus que nécessaire tant pour le 
personnel que pour la clientèle...Les membres FO du 
CHSCT resteront vigilants aux conditions de travail de 
l’ensemble du personnel durant les différentes phases de 
ce projet (le site de l’ancien CAP Mozart nous semblant 
exigu lors des replis du personnel de la BP puis de 
l’agence).D’autre part, l’automatisation à LCL s’inscrit dans 
un projet réducteur d’emplois dans sa globalité. FO LCL 
vote contre ce projet qui voit la suppression d’un poste à 
l’accueil, après celle déjà enregistrée avec les plans 
CRESCENDO. Les membres FO du CHSCT émettent des 
réserves quant à la réalisation  des travaux conforme au 
projet présenté et ne pourront se prononcer 
définitivement qu’après la présentation du résultat de 
l’étude de faisabilité au CHSCT. » 
 

Lors du CE du 27 mai, quelle ne fut pas la surprise des 
élus FO en découvrant une seconde suppression de 
poste dans cette agence, celui de l’assistante !  
 
Résultat, retour du dossier à la DR, pour une nouvelle 
information et consultation du CHSCT afin de recueillir 
un nouvel avis des membres ! 
 
… Conséquence un «  léger  retard » des travaux ! 

 

 

 

  


