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 Objectifs initiaux Réalisé 2014 Objectifs révisés 

PNB + 2% par an - 3,5 % + 0,9 % par an 

Charges - 0,2% par an + 0,7 % - 0,5 % par an 

Résultat Brut      
Exploitation + 6,5 % par an - 1,17 % + 3,5 % par an 

Résultat Net + 9 % par an - 2,54 % + 3,1 % par an 

Coefficient  
d’exploitation 

de - 1 à 2 points  
par an + 2,8 points - 1 point par an 

Changement de cap 
 

 La trajectoire financière 2014 n’étant pas au rendez-vous, les objectifs à horizon 2018 ont été révisés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La direction admet (enfin) que ses ambitions initiales n’étaient peut-être pas adaptées au climat    
économique actuel. De plus, elle se sent victime des normes de         
sécurité trop contraignantes : 
 

• Lois Lagarde et Hamon, MIF 2 (qui protègent pourtant le            
consommateur et indirectement la banque) 

• CRD4, Fonds de résolution unique, IFRS (pour éviter que des     
naufrages financiers soient épongés par les contribuables et les     
salariés) 

 

Même si nous saluons la lucidité de la direction quant à cette révision, 
FO LCL s’inquiète cependant de l’augmentation de la réduction des 
charges (notamment salariales). Oui, ça donne le mal de mer. 

«  Centricité 2018 » : ça rame 
 

 

 Le bilan commercial 2014 est plutôt tiède. Comme quoi, les                
concepteurs du nouveau PMT n’ont pas encore inventé l’eau chaude. 
 
 

 Les + : l’efficacité commerciale est en croissance en matière de       
collecte et de base clients particuliers. De belles performances sont              
enregistrées par la BEGF et ce malgré les vents contraires soufflés par la 
désastreuse migration SEPA. 
 
 

 Les - : la baisse conjoncturelle (semble-t-il) de la base clients                
professionnels, la décollecte en Banque Privée en épargne de bilan et en valeurs mobilières, une baisse des 
ventes (cependant limitée malgré une fréquentation en berne).  
 

 Le constat de FO LCL est que vos efforts quotidiens pour satisfaire la clientèle : 
 

• sont obérés par les choix stratégiques et organisationnels de la direction 
• ne sont pas récompensés à leur juste valeur 
 

 La baisse de fréquentation des agences a des effets plus que négatifs sur l’activité commerciale et le     
responsable du marché Retail reconnait que la faiblesse du taux de transformation met LCL en risque. 
 

 Pour FO LCL, ce n’est pas parce que notre clientèle aime surfer sur le net pour ses opérations courantes, 
qu’elle souhaite forcément le tout digital. Le client reste arrimé à son agence, son conseiller. Pour preuve,         
89 % des ventes s’effectuent in situ. 
 

 L’accueil partagé ne risque-t-il pas d’éloigner encore davantage notre clientèle ? Elle pourrait succomber 
au chant des sirènes de contrées plus accueillantes. 
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 « Centricité 2018 » est avant tout orienté pour réduire la voilure dans le réseau physique et se       
développer sur la toile, réduction de charges oblige. La mesure phare en est la suppression des emplois 
par la digitalisation des process. Mais aujourd’hui, le moteur se grippe : 
 

• La bonne réactivité commerciale a assuré une pêche fructueuse en prêts immobiliers. La hausse des 
volumes associée aux dysfonctionnements de CACI font déborder le nombre d’appels à SVP Prêts    
Immo à Clichy (7000 appels/jours contre 1.400 normalement). Les UMPI sont également saturées 

 

• Les Unités Successions sont noyées par les bugs du nouveau logiciel 
 

• Le CSPP reste toujours tributaire des sautes d’humeur de PYGMALION 
 

• Les errances (reconnues par LCL) dans la migration SEPA ont coûté + de 7 millions d’euros et           
engendré la perte de nombreuses relations  

 

• Et que dire des managers de proximité qui envoient des SOS à la DR pour obtenir l’équipe d’appui en 
« bouée de sauvetage » afin de pouvoir ouvrir les points de vente ? 

 

 Le constat établi par le cabinet SYNDEX l’été dernier était déjà affligeant.  
 Pour FO LCL, nous atteignons la cote d’alerte. C’est, entre autres, une des raisons qui nous a incités 
à contester « Centricité 2018 » et le plan de licenciement collectif associé, devant le Tribunal Administratif.  
 

 L’audience aura lieu le 13 mai prochain. 

Conditions de travail : c’est galère 

Lors de cette séance du CCE, vos élus ont chahuté une direction mal à l’aise et méprisante.  
L’équipage LCL attend une meilleure gouvernance pour quitter les côtes et voguer enfin vers la réussite. 

 

 Puisque de sa « cuisine centrale » de Montrouge (Canardland) CASA impose 
un régime draconien à LCL, ce dernier doit maintenant trouver les recettes pour que 
le réseau puisse continuer à avancer contre vents et marées. On assiste à une      
navigation à vue. La direction a tenté de pirater le livre de sécurité en agence en    
violant les accords AFB et LCL. En effet, afin de vous protéger, ces accords : 
 

• Interdisent la configuration d’une agence à un salarié si manipulation d’espèces 
(même caisse automatique) 

• Exigent la dualité, les contrôles d’encaisse, de caisse, … 

 

 LCL décide de modifier l’organisation des points de vente (accueil partagé), 
mais pour les règles de sécurité, on voit après. 
 

 Face aux flottements dans les pitoyables prestations des représentants de la 
direction, vos élus ont été médusés. Par exemple, « une personne seule n’est pas 
une personne isolée ». Notre mutinerie a permis de différer le point. La vigie           
intersyndicale FO LCL, CFDT, CGT et SNB est sur le pont. Elle réclame                  
l’actualisation de l’accord « sécurité en agence » datant de 1997.  
 

 En attendant, n’acceptez pas de vous mettre en dang er, même si on vous 
l’impose. Vous bénéficiez d’un droit d’alerte. 
 

Sécurité en agence : actualisation mal « encrée » 


