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Aujourd’hui c’est l’EMP, 
Comme à l’école 

Je vais me faire allumer 
#VDM 

Pas de place pour  
l’imprévu, 

Tout faire je n’ai pas pu… 
#VDM 

Portefeuille mutualisé 
RVP brouillée, 

J’ai du mal à digérer… 
#VDM 

Bulletin de paie  
compliqué 

Cotisations emmêlées 
#VDM 

Mon nom est « Embavé » 
Mes parents m’ont appelé 

« Yvon » 
#VDM 

Confiance,  
Vous avez dit  
confiance ? 
(en vidéo) 
#VDM 



L’EMP *  

 

Comment faire rentrer 52h de taf dans une      
semaine de maxi 39h ? C’est un peu comme  
faire rentrer un 44 dans un 38…oui, ça explose ! 
En parlant d’explosion, ne parlons pas de       
vessie…on n’a pas compté les pauses pipi. 
Et puis tu peux aussi manger avec un              
lance-pierre ou ne pas manger du tout, ça te   
permettra de maigrir et peut-être de partir à       
l’heure… 
Aujourd’hui, c’est « Centricité client » ou peut être 
Tremplin  ou… je ne sais plus d’ailleurs. Bref, Il 
faut être réactif et à disposition… Cette banque 
n’est pas un rêve, bouge avec LCL sinon c’est 
LCL qui va te faire bouger voire te bousculer, 
quel cauchemar ! #VDM  

Pas de place pour l’imprévu ! 

Surtout si tu connais les petites astuces de cette recette,        
contacte-nous de toute urgence : 
 

 #taspascomprisnousnonplus 
 

Prenez un conseiller particulier en gestion mutualisée et divisez 
sa réalisation budgétaire de 33% en 2 parties égales. 
Utilisez comme processus de RVP pour la part mutualisation,  
l’enveloppe qui sert aujourd’hui aux versements des résultats des 
animations commerciales ponctuelles.  
Nommez cette dernière « autres rémunérations variables » et ne 
distinguez pas dans cette ligne la partie opérations ponctuelles et 
portefeuille mutualisé. 
N’oubliez pas que toute vente réalisée sur un portefeuille (peu 
importe le canal) viendra alimenter la ligne réalisation budgétaire 
de ce portefeuille. 
Mettez en avant la gestion mutualisée par le dialogue managérial, 
à l’appui d’une restitution adressée aux managers. 

Mélangez le tout et vous obtenez : 

 

 

Le résultat de ce mélange n’est pas du tout garanti. En effet, les 
recettes des grands chefs doivent rester secrètes… 

Recette indigeste de la direction pour la          
mutualisation des portefeuilles à la sauce RVP 

 

Plus sérieusement, tu sais bien que tu auras difficilement  
le dernier mot, que si on ne veut pas t’écouter, on te dira 
que 5 c’est la moyenne (bah ouais quoi, c’est une note 
sur 10 après tout, 15/10 ça n’ existe pas à l’école !), on te 
reprochera tout et rien. Pourtant tu dois défendre ton   
boulot, ta RVP, ton argent ! 
 

Tu trouveras tous les indicateurs de notation dans LCL 
pilotage; tu ne peux être noté que sur les critères de 
l’EMP. 
 

Comme à l’école, de ta note dépend ton argent de      
poche ! 
 

*Evaluation Managériale de Performance. 

*Sur l’air de « Comme un garçon » de Sylvie VARTAN 
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 Céline MASSON 
Délégation Nationale FO LCL 

- 39 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF  
BC : 500-04  

℡ 01 42 95 12 06  /  6 01 42 95 10 75 
8 fo_delegation-nationale@lcl.fr 

IDF NORD : Catherine DZIADKO   
IDF OUEST :  David CHOUCHAN  
IDF SUD : Anne-Sophie PTCHELINSEFF 
SUD OUEST : Gilles BORDES   
NORD OUEST : Damien  GAQUIERE  
MEDITERRANEE : Julien DOUCET 

SIEGE :  Frédérique VILLEMAIN 
RAA : Aurélie ANGEVIN 
OUEST : Anne-Claire COUBRET 
MIDI : Elvyne VINCENT 
EST : Alexandra DIDIER 

Retrouve notre vidéo réalisée par les jeunes de 
FO LCL sur la confiance ! 

 
 
 
 
 

http://www.fo-lcl.fr/wp/info-jeunes/ 


