
 

N° 5 - Novembre 2017/2  Lettre destinée aux adhérents, sympathisants et contacts FLAM 

SPECIAL FERMETURES D’AGENCES Optimisation du réseau 

 

Hier a eu lieu la première réunion de niveau DDR sur les « regroupements » d’Agences. Petit point rapide et factuel, 

sachant que la situation peut évoluer jusqu’à mi-janvier. 

La plupart des notes prises et retranscrites ici sont soit extraites des phrases entendues hier de la Direction, soit des 

documents remis. 

 

ON FERME 15% DES AGENCES : 

Rapidement (début 2017) : 

- Villefranche (mais est-elle encore ouverte ?) 

- Nice Mozart (regroupement à Nice Médecin) 

- Nice France (regroupement à Nice Gambetta) 

- Antibes l’Ilette (regroupement à Antibes Soleau) 

 

A court terme (2017 ?) : 

- Mougins (regroupement à Mougins Juin / ex Rocheville) 

 

A moyen terme (2018 ?) : 

- Nice Saint-Augustin (regroupement à Nice La Lanterne, conditionnée à l’ouverture de Nice Plaine du Var) 

- Biot (regroupement à Sophia) 

 

A long terme (2/3 ans) : 

- Nice St Jean d’Angely (regroupement à Nice St-Roch transférée) 

- Nice Blanqui (regroupement à Nice St-Roch transférée) 

 

  



Analyse rapide : 

1- LCL a tiré (ici comme ailleurs) sur différentes typologies d’agences, afin de nous faire comprendre qu’une 

bonne partie des agences pourraient être concernées par cet ambitieux projet… 

2- Les agences épargnées sont celles où la perte de clients risque d’être importante (en clair, pas de fermetures 

d’agences isolées) 

3- LCL par ailleurs ne s’interdit pas une seconde vague, « dans 2 ou 3 ans », après avoir regardé comment 

évolue le dispositif. 

4- La Méditerranée est une des régions qui paie le plus lourd tribut national (23 agences), les Alpes-Maritimes 

sont clairement la DR de Méditerranée qui ferme le plus d’agences : 9, soit 17% des Agences. 

5- On ouvre tout de même une agence, mais oubliez Nice One, le projet est tombé à l’eau (trop cher). Donc 

l’agence de Plaine du Var est redevenue virtuelle. Par contre, la promesse de fermer Saint-Augustin 

uniquement à l’ouverture de Plaine du Var n’engage que ceux qui y croient, d’autant que les clients sont 

transférés à la Lanterne. 

 

STRATEGIE ? 

CASA a concocté un beau plan pour le Crédit Agricole qu’il essaie de faire passer pour celui réservé à LCL (voir le 

document joint comparatif qui est un pavé officiel destiné aux actionnaires). 

Chez nous, voici la donne : 

- Perte de PNB estimé par LCL à 10% : on fait un plan de développement avec un objectif de perte de clients… 

- Sur 21 « postes de travail » supprimés dans les agences fermées, 13 postes seront créés dans les Agences de 

regroupement. 8 « postes » sont à réallouer ailleurs, prioritairement dans les agences à deux. 

- Par contre, les clients vont être transférés à 100% dans les agences de regroupement.  

 

Cherchez l’erreur…  

A noter que les Alpes-Maritimes sont la seule DR dans ce cas de figure, ailleurs, 80% des CLP suivent leurs 

clients. 

 

ET LE PERSONNEL DANS TOUT CA ? 

La réduction de la masse salariale continuera en 2017, comme indiqué par ailleurs dans le PMT. Le renforcement des 

équipes ne sera donc que passager. 

La Direction considère qu’il n’y a plus que 2 métiers dans le réseau : commercial / manager. De plus, les récentes 

modifications de loi entraînent des « souplesses » nouvelles. Attention ça peut faire très mal… 

 - Un RA qui passe Conseiller Privé : Nomination simple ! 

 - Un Conseiller Pro qui passe Conseiller d’Accueil : Nomination simple ! 

 - Un CLP travaillant du mardi au samedi passe du lundi au vendredi (temps plein) : Nomination simple ! 

 - Un CLP muté à moins de 10 kilomètres de son ancien lieu de travail : Nomination simple ! 

Toutes les conditions sont cumulatives. 

 

La Direction a néanmoins rassuré certains en assurant que : 

 - Il n’y aura pas de licenciements économiques 

 - Il n’y aura a priori pas de mobilité hors secteur géographique 



 - Tous les « collaborateurs » seront reçus par le manager et la ligne RH avant leur nomination/mutation. 

 - La mobilité se ferait « la plupart du temps » à moins de 50 kilomètres de leur ancien lieu de travail. 

 - Certaines mesures financières « one shot » accompagneront les mutations allongeant significativement le 

temps de trajet  (j’ai le détail, sur demande) 

 

MAL A L’AISE ? 

Quand un projet est beau, on en parle sereinement. Quand un projet est moche, on utilise de beaux mots… 

Ici, « fermeture » devient « regroupement » pour la Direction, et « Personnel » devient « Poste de Travail »… 

Je n’ai pas manqué d’en faire la remarque en réunion. 

 

LE PETIT COUP DE GUEULE DU MOIS : 

Il faut savoir que le volet économique de tout projet LCL se discute essentiellement en CE, à Marseille, face au DDR 

et au DRH. 

Sachez que je suis le seul représentant élu qui me déplace chaque mois à Marseille et défend les Alpes-

Maritimes en CE, tous syndicats confondus ! 

 

 

Vos réactions sont les bienvenues, car nous allons encore discuter de cette réorganisation le 6 décembre localement 

en CHSCT (conditions de travail) 

A bientôt ; bon courage. 

 

William 

 

 


