
    

     

 

 
 
REPONSE DU CCE A LA REPONSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX 

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES ALTERNATIVES 

 
Dans le prolongement de ses travaux d’analyse des Orientations Stratégiques, le 
CCE a souhaité émettre un avis motivé mais aussi travailler sur l’élaboration de 
propositions alternatives. Il s’agissait ainsi pour lui, certes d’exprimer son opinion 
sur les orientations de l’entreprise mais également de nouer un dialogue avec le 
Conseil d’Administration. Nous ne pouvons aujourd’hui que regretter que le 
Conseil n’ait pas saisi cette opportunité et se contente d’une réponse générale, 
reprenant en large part sa présentation initiale. 
 

En effet, au-delà de la réaffirmation de principes généraux sur la nécessité 
d’améliorer l’IRC tout en améliorant le coefficient d’exploitation, nous attirions 
l’attention du conseil sur des points précis qui nous semblaient mériter un retour :  
 
•  Amorcer le début d’un échange sur la question de la taille des 
portefeuilles clients dans un contexte où certes les clients se rendent peut-être 
moins physiquement en agence mais où ils n’ont jamais autant sollicité leur 
conseiller ou leur agence par le biais des autres canaux (téléphone, mail, etc.). 
Compte tenu de la taille des portefeuilles des conseillers, comment peut-on 
conjuguer réponse aux sollicitations, rebond commercial, gestion du quotidien ? 
 
•  Revoir notre ligne d’accueil : la suppression des postes d’accueil dans un 
contexte de baisse globale des effectifs du réseau a fortement déstabilisé 
l’organisation des agences, dégradé la qualité de l’accueil, dévalorisé les métiers 
de conseillers, responsables et directeurs d’agences tant aux yeux des salariés que 
des clients. L’accueil partagé détériore l’image de LCL, pénalise la conquête et 
favorise l’attrition. 
 
•  Evaluer l’effet des frais de tenue de compte sur notre stock de comptes 
secondaires (qui peuvent être actifs et rentables et surtout constituent une partie 
importante de notre fonds de commerce). Ces effets ont-ils été évalués à partir de 
tests pluriannuels (les clients ne partant pas forcément de suite) ? Et, si oui, quels 
sont les résultats en termes de clients « principalisés » mais aussi en termes de 
clients perdus ? Le constat est-il identique selon la segmentation des clients, leur 
ancienneté, leur âge, leur implantation ? 
 



•  Préserver et renforcer la compétence dans le réseau : l’intensification du 
travail conjuguée à une politique sociale au rabais, notamment en termes de 
rémunération, conduit à une forte hausse du turn-over qui est, comme vous le 
soulignez fort justement, source majeure d’insatisfaction clients. Cette politique 
est non seulement coûteuse financièrement (recrutement puis formation du 
personnel qui ira ensuite enrichir nos concurrents) mais également humainement. 
Au-delà, elle a des effets délétères en matière de satisfaction client. Elle s’inscrit à 
contre-courant du modèle « tiers de confiance » qui demande des conseillers 
formés (ce qui requiert de la stabilité) pour offrir une vraie valeur ajoutée. La 
relation client-conseiller s’inscrit dans le temps pour qu’un climat de confiance 
s’installe. La dimension conseil doit prendre le pas sur la vente de produit. 
 
•  Etre plus transparent sur la feuille de route de LCL et non plus enchaîner 
les réorganisations, les vagues de suppressions de postes, les fermetures de points 
de vente et de services internes, en expliquant qu’elles découlent toutes du besoin 
client alors qu’elles sont dictées par une trajectoire financière imposée par 
l’actionnaire majoritaire. 
 
•  Que le groupe donne à LCL les moyens de se développer au lieu de le 
réduire petit à petit. 
 
•  Stopper les suppressions d’effectifs dans les secteurs d’activité des 
Fonctions Supports et des OSC dont les forces périphériques sont en grande partie 
en soutien du réseau et dont le projet de simplification de la banque va contribuer 
à détruire l’emploi et les compétences.      
 
Ces débats et interrogations nous paraissent parfaitement légitimes dans une 
logique de co-construction de LCL demain. 
 


