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 Les domaines de la performance :  
Je (ne) marche (plus) seul * 
 

O n pourrait appeler ça : tout mais « pas 
l’indifférence ». Pour LCL, un salarié performant 

répond à 4 exigences :  
 

 Représenter LCL 
 

 Contribuer à l’efficacité de son dispositif 
 

 Développer la satisfaction client 
 

 Développer sa capacité d’initiative 
 

 « Pour être le premier », une fiche sera établie 
par métier et le manager choisira sur quels critères 
prioritaires il évaluera le salarié. « Ensemble » ils 
partageront plus de points de rencontre, inscrits dans 
la démarche tremplin (« encore un matin »). 
Désormais, on saura pourquoi on a une sale 
évaluation ! 
 

 Pour FO LCL, ceci pose question quant à la 
subjectivité de l’appréciation. Les managers sont-ils 
suffisamment armés pour procéder à cette sélection 
de critères (formation) ? Seront-ils suffisamment 
disponibles (notamment quand les DGA sont           
« là-bas », c'est-à-dire sur un autre site) ?  
 

 Comme FO LCL ne veut pas « fermer les 
yeux » sur les conditions de travail et les risques 
psycho-sociaux qui peuvent découler d’une mauvaise 
pratique, nous avons demandé une présentation en 
CHS-CT. La direction se voulant rassurante a 
répondu : « je te donne » un kit de déploiement, des 
guides, la réunion du jeudi, … 
 

 FO LCL pense que tout cela peut paraître une 
« bonne idée », mais reste très prudente. 
 

Morceaux choisis 
 

La direction : « Ne pas 
confondre performance et 
rémunération, la notion de 
performance est durable et 
pérenne et s’inscrit dans la 
durée ».  
 

Commentaire FO LCL :  Ah bon  ? Et pas la 
rémunération ?   
 
 

La direction : « Aujourd’hui c’est l’EAP qui a un 
caractère subjectif ». Elle évoque même « la note de 
gueule ». 
 

Commentaire FO LCL :  C’est pas faute de lui avoir 
répété … « Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ?» 

 

Externalisation de la maintenance : 
je ne suis pas un héros * 
 

M algré « tous les 
cris, les SOS » 
poussés  par         

FO LCL depuis la mise 
en œuvre du PMT, 
après avoir supprimé 
les métiers de l’accueil, 
la direction s’attaque 
m a i n t e n a n t  à  l a 
m a i n t e n a n c e  d e s 
automates. Juste après nous avoir vanté les bienfaits de 
la maintenance dédiée, elle souhaite finalement 
l’externaliser, prétextant qu’elle ne trouve pas assez de 
volontaires. 
 

 Il faut dire que vu les conditions (pas de véhicule, 
pas de statut spécifique, …), le métier de « serveuse 
automate »  sans « lipstick polychrome » ne faisait pas 
rêver. On veut bien « vivre ou survivre », mais il y a des 
limites.  
 

 La direction va confier cette maintenance (coût : 5 
millions d’euros minimum par an), à des prestataires qui 
entreront et sortiront par l’agence pendant les horaires 
d’ouverture, mettant en risque les salariés des points de 
vente concernés. Et que dire de la qualité du service 
rendu à la clientèle qui va s’en trouver dégradée. 
 

Ma sécurité, ma bataille 
 

  La direction « aurait  voulu être une autiste » et 
passer en force, n’hésitant pas à jouer la carte du 
chantage. Mais les élus FO LCL et CGT n’ont pas cédé. 
SNB et CFDT (qui clamait haut et fort le contraire dans 
son tract de septembre) étaient prêts à laisser passer en 
l’état, à la limite de crier « Dieu que c’est beau ! ». 
S’appuyant sur le Code du Travail, FO LCL et CGT ont 
finalement contraint la direction à reporter ce point. 
 

 

 Mainteneur dédié : encore un métier non 
commercial qui disparaît … « SOS d’un CLP en 
détresse », nous n’avons malheureusement pas fini de 
l’entendre. 
  
 

 



* Merci à : France Gall, Nicole Croisille, 
Michel Berger, Daniel Balavoine,              
Jean–Jacques Goldman, Johnny Hallyday, 
Francis Cabrel et Grégoire dont nous nous 
sommes largement inspirés pour les titres et les textes 
de ce flash CCE.  

  
Régul ICCP : seras–tu là ? * 
 

C e devait être en octobre, puis en 
novembre, peut-être en décembre. Si 

Pygmalion lui donne enfin vie, nous la 
verrions arriver en janvier 2016, voire en 
février ou en mars … Comme Babacar, on 
peut se demander « Où es-tu ? Où es-tu ? » 
 

 Nous parlons de la régularisation de 
l’indemnité compensatrice de congés payés 
(ICCP) pour les 3 dernières années. FO LCL 
avait alerté la direction avant qu’elle ne 
« débranche » Sycomore pour mettre en 
place un Pygmalion encore en rodage. 
 

« Qui a eu cette idée folle ? » doivent se 
demander les informaticiens de la Paie. Car 
aujourd’hui, ils doivent récupérer les 
informations indispensables à cette 
régularisation imposée par les textes légaux 
et les erreurs de calcul de la direction ! A 
suivre « évidemment »…. 

Facturation des comptes,  
clause lombarde  
tout le monde y pense * 

 

c es deux sujets ont fait la Une de la presse. FO LCL a 
interpellé la direction. « Répondez moi » a - t - elle exigé.  

 

 Pour la facturation des comptes, la direction nous a 
répondu que LCL n’avait pas encore pris sa décision. Elle 
attend la réaction des clients des autres banques (BNPP, SG, 
entre autres) qui facturent déjà. En tout état de cause, si cela 
devait se faire, ce serait « dans l’année 2016 ». Comme le dit 
Francis Cabrel, « il faudra leur dire » un peu avant ! 
 

 Sur l’application du mode de calcul « année lombarde » 
dont plusieurs experts affirment qu’il est obsolète voire illégal, et 
qui a conduit à la condamnation de LCL, la direction reste très 
évasive.  
 

 FO LCL a demandé « encore et encore » plus de 
transparence, et surtout que les conseillers clientèle soient 
dotés d’argumentaires solides. C’est une « question 
d’équilibre ».  
En effet, il ne suffit pas de dire : « je rêve d’une banque.. ». 

Nouvelle organisation RH :  
les uns avec les autres * 
 

R éorganisation en 3 pôles : 
 
 

 Développement individuel (62 personnes) 
 

 Développement collectif (60 personnes) 
 

 Service RH (paie, contrats, outils … 23 personnes) 
 + projets stratégiques (3 personnes) 
 

La volonté affichée est d’être plus efficace … « Message 
personnel » : on espère sincèrement pouvoir demander au 
CSPP et aux RH « téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu 
m’aides, que tu m’aides ». 

Modification critères RVP : 
je te donne * 
 

I l  s ’ag i t  d ’une 
adaptation pour que 

les critères RVP soient 
plus pertinents : 
 

 Création de valeur : niveau agence 
 

 Evolution de client actifs : niveau DGA 
 

 Evolution nombre de clients : niveau DGA 
 

 Taux de conformité MIF : niveau DGA 
 

 Développement des encours : niveau DGA 
 

 Accroissement de valeur : niveau DGA 
 

 Pour les RA et DA de - de 3 UTP : 
opportunité portée à 5.500 € 

Entretien professionnel : toi + moi * 
 

L a nouvelle législation insiste sur la différence entre votre 
entretien d’évaluation annuelle et l’entretien 

professionnel. Vous êtes acteur de votre entretien 
professionnel au cours duquel votre carrière, vos formations, 
vos desiderata seront évoqués. Les deux doivent absolument 

être différenciés. LCL préfère mener les deux 
simultanément.  
 

 

N’hésitez pas à contacter un représentant      
FO LCL avant tout entretien. Il peut vous 
conseiller. 


