
 

 

Consultation sur le(s) projet(s) BEGF et BDI 
 

 On est loin de la vision idyllique du « projet au service 
des ambitions de la BEGF et de la BDI » de la Direction.  
 

 Pour la BEGF, l’expert révèle que LCL n’a pas procédé 
à une évaluation des risques quant à la santé des salariés, 
ne propose aucune mesure pour améliorer les conditions de 
travail actuelles et surtout futures. L’expert dénonce aussi la 
perte de compétences et de savoir, le caractère aléatoire du  
déroulement de la formation et la diminution du soutien     
managérial alors que le poids des postes va augmenter. 
 

 Pour la BDI le constat est encore plus inquiétant  : les 
salariés n’adhèrent pas au projet ! Répondant à FO LCL, la 
Direction a été dans l’impossibilité de donner les raisons          
objectives et économiques  de l’abandon du projet de           
développement vers les Collectivités Territoriales. Elle s’est 
contentée de déclarer que LCL s’était vu opposer un veto de 
CAsa. Il est vrai que ce marché est la chasse gardée des 
Caisses Régionales. LCL n’est donc pas autorisé à venir   
piétiner leur territoire… 
 

 Pointant du doigt les impacts humains (isolement,    
risques psycho-sociaux, burn-out), vos représentant s 
demandent la révision complète du (des) projet(s). 
 

 Selon la Direction, la BEGF et la BDI ne sont pas        
concernées par le PSE. Mais, dans sa grande mansuétude, 
LCL accepte de leur ouvrir les mesures de mobilité en cours 
de négociation… mais seulement s’il y a accord : vous avez 
dit « chantage » ? Quoiqu’il en soit, 111 salariés ne          
bénéficieraient pas des mesures d’incitation de départ à la 
retraite : vous avez dit « discrimination » ? 
 

En l’état, les élus ont rejeté ce(s) projet(s) à l’unanimité. 
 

des 11 et 18 septembre 2014 

 
 

« @toutjob » et 
« t@lents »  

deviennent 
«  myjobs »  

   

Accord de méthode relatif au PSE * 
 
 

 Parce qu’elle s’est fait rattraper par la patrouille de la    
DIRECCTE, la direction a été contrainte de réunir les deux        
procédures de PSE qu’elle avait maladroitement engagées.  
 Pour corriger ses erreurs, la signature d’un accord 
de méthode lui était nécessaire.  Les Organisations        
Syndicales avaient là un moyen de pression très important 
afin de sécuriser les mobilités fonctionnelles et           
géograph iques e t  ob ten i r  des mesures                        
d’accompagnement  dignes du groupe. 
 Mais c’était sans compter sur la CFDT et le SNB qui,      
finalement, n’osent pas fâcher la Direction et ont très        
facilement le stylo à la main. Le SNB a intitulé son dernier 
tract, d’ailleurs inquiétant, :« seul face au PSE ? Ce que 
nous essayons de sauver pour vous ». Mais à qui s’adresse 
t-il ? Aux salariés ou à la Direction ? 
 Des points d’une importance extrême sont encore en     
discussions (notions de métiers, d’évolution de carrière, de      
modification de contrat de travail ou de conditions de travail,    
périmètre du PSE,…). 
 La signature prématurée de l’accord de méthode a 
inversé le rapport de force. On se demande toujours quels 
intérêts défendent réellement certains « syndicats ». 

 @toutjob et t@lents vont faire place à 
« myjobs ». A partir du 4 novembre prochain, les 
CLP pourront accéder et postuler aux offres 
d’emplois du groupe Crédit Agricole y compris 
celles postées par les Caisses Régionales. 
C’est une véritable révolution puisqu’il n’y a     
encore pas si longtemps, un dirigeant du groupe 
avait déclaré « il faudra bien un jour faire tomber 
le rideau de fer » (entre les baronnies des       
Caisses Régionales et CAsa). 
 

 Il faut dire que FO en a fait une priorité.              
La complémentarité notamment des deux        
réseaux commerciaux ( implantat ions               
géographiques,…) offre de nombreuses         
opportunités pour les salariés et constitue un 
atout pour le groupe.  
 

 Même si les « cols verts » des Caisses            
souhaitaient conserver leur pré carré, cela       
évitera de tourner en rond. En outre, l’obligation 
de reclassement interne au niveau du groupe au 
sens large du terme, en cas de PSE, a quelque 
peu précipité les choses. 
 

 Un bémol : quid en cas de passage de l’un 
à l’autre. Car si l’accord GPEC* encadre les   
mobilités inter entités de CAsa, en revanche, rien 
n’est prévu entre CAsa et les Caisses               
Régionales…   
 

 Espérons également que toutes les offres 
d’emplois seront bien mises en ligne. Sinon, il 
faudra aller à la pêche. 

  
 Résultats au  
 30 juin 2014  

 
 
 
 
 
 

 Alors que « Centricité 2018 » table sur une       
progression du PNB de 2% par an, Celui-ci se       
rétracte de 2,2% sur les 6 premiers mois,              
contraction due principalement au PNB financier      
(-50 M€). 
 

 Par contre, les encours de crédit et collecte 
progressent et le déficit crédit / collecte se réduit. 
 

 Ce sont la Banque Postale, le CIC et les       
Banques Populaires qui enregistrent les meilleures 
variations au 1er semestre 2014. 



Enfin une (légère) bonne nouvelle ! 

 

 Même si vous n’êtes pas bénéficiaire d’une 
MSI en septembre, vous constaterez que votre      
salaire de ce mois-ci a … un peu augmenté.  
 Le courrier de FO a conduit le groupe à devoir 
partager ses profits avec les salariés. Les parisiens 
savent qu’après « Bonne Nouvelle », la station de 
métro s’appelle « Grands Boulevards ». Et c’est bien 
à du théâtre que nous avons assisté lors de la       
négociation sur la Prime de Partage des Profits.   
 100 € bruts ne nous font pas bondir jusqu’à 
« Gaîté » mais plutôt jusqu’à « Ternes ».  
 La Direction fait « La Muette » et rame toujours 
pour se justifier de l’indigence du montant alloué. 
 Considère-t-elle qu’elle « met trop »? 

Prêts immobiliers CLP : une bonne nouvelle pour Noël ? 
 

 FO LCL reste déterminée sur le sujet.  
 

 Nous avons ouï dire que certains CLP bien placés se seraient fait    
racheter leurs prêts CLP par LCL.  
 

 Bien que le DRH ait réaffirmé haut et fort que la renégociation           
individuelle était interdite aux clients CLP, il semblerait que certains soient 
autorisés à détourner cette interdiction, qui, au passage, nous paraît          
juridiquement abusive… 
 

 FO LCL a réitéré sa demande d’écrêtement collectif au mome nt où 
les taux continuent de baisser. Nous espérons une r éponse sous le   
sapin. 

* GLOSSAIRE 
 

L’accord de méthode : permet, entre autres, de déroger aux dispositions légales. Sans signature, LCL  
aurait dû recommencer la procédure, cette fois-ci  en respectant la légalité. 
 

L’accord GPEC : G estion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Accord Groupe CAsa qui a pour 
vocation d’anticiper les évolutions professionnelles. Pour cela, elle utilise différents outils : observatoire des 
métiers, développement des compétences, formation, mobilité, moyens R.H.,... 

Jours fériés et ponts 2015 ? 
 

 Comme tous les ans, FO LCL sortira                  
prochainement son mémento (d’hiver) « jours fériés et 
ponts ».  
 2015 n’étant pas une année « MEDEF », le     
nombre de jours fériés tombant un jour ouvré          
permettait de franchir beaucoup de ponts.  
 Prétextant des contraintes commerciales, la    
Direction ne nous octroie que 9 jours de fermeture    
collective au titre des jours fériés et ponts au lieu de 
10. Le jour de différence devra être pris en RTT         
entreprise. Cela risque de mettre dans l’embarras ceux 
qui souhaiteront éventuellement bénéficier d’un pont     
supplémentaire ainsi que les valideurs de congés qui 
devront arbitrer. 
 Il ne reste plus qu’à espérer que les DdR ou DR 
soient plus ouverts d’esprit et octroient un 10ème jour 
de fermeture collective. 


