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 À  
plusieurs reprises, l’expert 
mandaté par le CCE a 
exprimé sa grande difficulté à 

accomplir pleinement sa mission en raison 
de l’attitude de la direction qui refuse de lui 
fournir les informations demandées bien 
qu’elle y soit pourtant obligée. 
 

 Toutes les organisations syndicales 
ont donc demandé à l’expert de tout mettre 
en œuvre pour contraindre la direction à 
coopérer. 
 

 LCL refuse de communiquer les 
éléments qui ont permis de construire la 
trajectoire financière (revue à la baisse 
cette  année)  de «  Centr ic i té 
2018 » (prévisions de taux, impacts des 
nouvelles règlementations, perspectives du 
marché, …). En revanche, l’expert a 
souligné un pilotage des effectifs 
extrêmement précis .  
 

        La maîtrise des charges semble 
passer bien avant le développement 
commercial et la satisfaction clientèle.   

       La direction nous a d’ailleurs fait comprendre 
que la trajectoire venait de Crédit Agricole S.A. 
« Centricité 2018 » est donc une stratégie à court 
terme mise en place pour assurer le résultat 
escompté. Mais qu’adviendra t-il à moyen / long 
terme ?  
 

 En France, quand les Banques Populaires ou 
la Banque Postale sont à environ + 1,5% de leur 
PNB, les deux réseaux qui accusent la plus forte 
baisse  sont LCL et les caisses régionales du Crédit 
Agricole avec respectivement - 2 et - 3,4%.  Et ce 
n’est pas en repliant de la toile que cela va 
s’arranger. 
 

 Il devient de plus en plus évident que 
« Centricité 2018 » est un plan purement financier 
au détriment du développement commercial. Tout 
comme APEX, FO LCL reste donc très inquiète sur 
les conséquences sociales induites. Même si LCL 
jure aujourd’hui qu’il n’y a pas d’autre plan social en 
attente « sur l’étagère ». 

    sur la révision des orientations stratégiques 
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Déploiement de la nouvelle organisation 

La  d i r e c t i o n 
déclare « disposer 
d’indicateurs lui 

permettant d’apprécier 
que le rythme de déploiement 
reste supportable et absorbable 

par les salariés » , comme les taux d’absence maladie. 
Mais comme elle ne veut pas nous communiquer ces 
fameux indicateurs, comment s’en assurer ? La 
direction se targue du constat que seulement 14 
salariés ont appelé le numéro vert dédié au soutien 
psychologique. Donc tout va bien, n’est-ce pas ? 
µ 

 Lors de la négociation sur le PMT, à la demande 
de FO LCL, la direction s’était engagée à embaucher 
quelques mois avant les départs en retraite afin 
d’assurer la formation des entrants sans perturber la vie 
des agences ou des services. Or, les salariés partent 
sans même que la nouvelle organisation et les 
nouveaux outils soient déployés. La direction 
reconnaît « une difficulté de mise en place ». C’est 
déjà bien mais pas suffisant pour assurer le bien-être au 
travail et la satisfaction de la clientèle.  
 

 La direction se dit consciente du mécontentement 
de la clientèle vis-à-vis : 
• du traitement des prêts immobiliers 
• du changement de conseiller (irritant client), etc.  
 

 Elle reconnaît aussi que les indices TAT sont 
dans le rouge. 
 

 Or, tout ceci a des répercussions sur l’IRC « qui 
effectivement, est en chute libre » confirme la 
direction, et donc sur la RVP. Dans le même temps, elle 
annonce que « le variable des commerciaux est trop 
élevé par rapport à la concurrence. Une réflexion 
est en cours » … 
 

 Côté formation, la priorité « carte assurances » 
apparue en fin d’année 2014 a fortement perturbé la 
diffusion de celles liées à la réorganisation. Bien que le 
retard pris nécessite de ralentir le déploiement du plan, 
cela ne semble pas émouvoir ni perturber la direction 
qui continue d’avancer comme si de rien n’était.  
 

 FO LCL a fait remonter vos grandes difficultés 
quotidiennes voire votre détresse.  
 

 Oui, l’été sera chaud. 



Sécurité en agence 
 

 Le   26 juin, direction et 
organisations syndicales ont échangé sur 
les propositions d’adaptation du livre de 
sécurité en agence, sur l’accueil partagé et 
la maintenance dédiée.  
 

 Outre le flou artistique qui perdure 
sur la réduction de la dualité et ses conséquences (point qui sera     
ré-abordé en septembre), FO LCL a souhaité  faire préciser par la 
direction combien de temps un salarié peut rester seul dans u ne 
agence avec manipulation d’espèces . Après quelques divergences 
de vocabulaire, la direction a accepté de rajouter 
« momentanément » , terme fidèle à l’accord LCL relatif à la sécurité 
en agence signé par FO LCL et le SNB. 
 

• Définition de « Momentané » : Bref moment. Synonyme : 
éphémère, passager, court, fugace 

 

• Définition de « Bref » : qui dure peu. Synonyme : court, rapide, 
instantané, fugitif 

 

 FO LCL a également demandé qu’une fiche métier 
« mainteneur automates » soit créée. La direction va y réfléchir. 
Quant aux points self, c’est la direction « herself » qui a retiré ce 
point pas encore au point. 
 

 Bref, côté sécurité, on y est presque. Tout vient à point à qui 
sait attendre. 
 

 Point « rire jaune » : LCL   « on allège l’activité des 
collaborateurs de l’agence car les tâches sont partagées ». Pourtant, 
généralement,  qui dit moins de bras, dit moins de chocolat. 

 S elon la direction, sur 28.000 
prêts, la proposition n’était 

pas  i n té ressan te  pour  7 .000 .                                                                                  
12.000 ont été écrêtés et      
900 ont fait l’objet d’un 
r e m b o u r s e m e n t 
anticipé. Il reste donc 
8.100 prêts… à partir 
ailleurs ?  La direction 
marquerait-elle si peu 
d’intérêt pour les CLP 
concernés?  
 FO LCL continue de demander la 
possibilité de renégociation individuelle 
dans les mêmes conditions que la 
nouvelle offre mise en place depuis le 
1er juillet. 

Morceaux choisis : LCL 

FO LCL vous souhaite de bonnes vacances ! 
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Démissions : « il faut rester vigilant car les métiers 
de spécialistes et les métiers de management 
sont recherchés par nos concurrents »  

Recrutement : « la journée portes ouvertes à 
Hôtel des Italiens avait permis de recevoir 1.600 
personnes. Mais au final, le taux de déchet est 
assez élevé ». 

Évolutions : « les promesses que l’on fait doivent 
être tenues, avec des évolutions à l’intérieur de 
l’entreprise » 

ICCP * : « opération compliquée en début d’année 
à cause d’un incident. Pour les années 
antérieures à 2014, on  vous fournira une 
réponse. »  
 

* Indemnité Complémentaire de Congés Payés 

Employabilité : « L’objectif est qu’en 2018, les 
salariés soient le plus employable possible ». 

Ecrêtement Prêts  
immobiliers CLP 

 
Commentaires FO LCL 

Tiens ? Une fois le PSE validé, la direction se rappelle 
soudainement qu’il y a plusieurs métiers chez LCL ! 

Que les grosses légumes n’oublient pas qu’elles finiront 
aussi en déchet. D’autre part, le principe d’une telle 
opération est justement de ne pas filtrer. La direction 
enfonce là une porte ouverte. C’est exactement l’inverse des 
portes closes que de nombreuses agences vont devoir 
garder cet été, faute de personnel. Quoi que là aussi, nul 
besoin de filtre puisque personne ne rentrera. Vous avez dit 
satisfaction clientèle ?  

OK mais comment faire quand LCL embauche de plus en 
plus de bac +4/5 au détriment des bac +2/3 et que les 
postes hiérarchiques diminuent ? 

Pas si compliqué puisque FO LCL avait vu le coup venir et 
avait prévenu la direction. Il suffit d’appliquer les bonnes 
formules de calcul. Quant à la réponse sur le sort des 
années antérieures, nous sommes toutes ouïes. 

Chouette, en 2018, on pourra être à la fois, mainteneur 
automates, serveur de café, conseiller d’accueil, technicien 
de surface, dame pipi, et accessoirement conseiller 
bancaire. La journée sera moins monotone !  


