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Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ? 

 

Banque des services Premium en ville, banque de l’intensité digitale 

et relationnelle, ou banque de référence en ville, les mots sont beaux 

mais le sens incertain. 

LCL nous parle un jour de « différenciation de la concurrence » grâce un accueil 

personnalisé du client (accueil, café, magazines…) pour tout supprimer quelques années 



plus tard au nom de mesquineries à peine chiffrables. On veut faire une 

banque de référence en copiant point pour point ce que font les autres 

banques (fermetures d’agences, accueil « à la carte »). Enfin, dans un 

même plan (Centricité) LCL arrive à nous présenter l’accueil comme fer 

de lance du Service au Client, pour ensuite engager sa suppression 

totale dans les petites agences, enfin rétropédaler à peine deux ans plus 

tard, tout en nous affirmant, main sur le cœur, que tout est sous contrôle et fait partie du 

même plan. 

Sérieusement ? 

 

INDICE DE RECOMMANDATION LCL : CASA PREND PEUR ! 

CASA va devoir ramer sévèrement pour « mettre en avant ce que représente LCL pour le 

Groupe CASA » (en poids en tout cas, nous faisons un quart de l’ensemble des Caisses 

Régionales). Et au passage nous expliquer pourquoi, exemple pris au hasard, CASA nous a raflé le partenariat du 

judo dernièrement. 

En tout cas, même si nos dirigeants font mine de ne pas s’étonner des résultats catastrophiques du questionnaire 

aux CLP (IER de septembre dernier), certains points les interpellent sérieusement, comme la mauvaise image que 

représente le Groupe CASA pour nous ou la rupture entre les « managers » et les « managers de managers ». 

Et encore, les petits hommes verts ont-ils réellement pris en compte le fait qu’une partie 

des salariés LCL sont persuadés que le questionnaire n’est pas confidentiel, et ont répondu 

« favorable » ou « sans opinion » par crainte de représaille ? 

Bref : les contre-mesures, dont vous avez un aperçu aujourd’hui même dans l’hebdo de l’intranet N°450 paru 

aujourd’hui, semble bien timides voire à côté de la plaque : 

- Communication positive de CASA vers LCL 

- Association des CLP à une réflexion sur l’avenir de LCL en 2025 (il y a une date 

d’échéance ?) 

- Revenir – partiellement et sans l’avouer officiellement – sur l’accueil partagé 

- Reprendre une photo – nouvel IER – dans un ou deux ans et comparer 

L’abondement exceptionnel de la RVP fait peut-être aussi partie des contre-mesures… 

Voilà voilà… 

 

  



ACCUEIL OR NOT ACCUEIL ? : 

Si, en national, on avoue les méfaits de l’accueil partagé, 

chez nous le message passe pour le moment plutôt 

partiellement, et pas uniformément. Le métier d’accueil doit 

revenir, au moins et dans un premier temps, dans les petites 

structures… 

Dans les Alpes-Maritimes, on ne trouverait personne à l’embauche pour 

faire de l’accueil. En creusant à peine, il est vrai que proposer l’accueil à 

un Bac + 4 à 1200 euros nets/mois ne doit pas créer beaucoup de 

mouvements de foules ! 

LCL s’oriente donc plutôt que « d’embaucher » – qui, je le rappelle, fait 

partie des mots tabous chez LCL – vers le nouveau programme 

« Selfcare » qui consiste à rendre, de gré ou de force – plutôt de force à présent – le client autonome. 

Donc, d’un seul coup d’un seul, LCL a clairement identifié deux entraves à son évolution 

(digitale/référentielle/premium/citadine/intensive/amen) qui sont : 

1- L’employé 

2- Le client 

Les deux problèmes éradiqués, le digital selon LCL sera enfin serein ? 

 

DIGITAL JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS 

La Direction Générale l’a reconnue clairement en janvier : Avec 97% des ventes réalisées en tout ou 

partie par le réseau (2.47% des ventes par internet), l’humain a encore sa place chez LCL. 

Mais comment faire alors que les effectifs fondent régulièrement – et surtout ne leur parlez pas d’embauches, je 

vous l’ai dit plus haut - ? 

Voilà le grand défi à faire résoudre par les chefs comptables qui dirigent aujourd’hui LCL avec les contraintes qu’ils 

nous imposent.  

 

INVESTISSEMENTS EN TROMPE-L’ŒIL… 

Fin 2015, sur les 400 millions d’investissement prévus dans le plan Centricité 2018, il restait 230 millions non 

consommés. 

Ces 230 millions ont été reportés dans le PMT afin d’annoncer 450 millions de « nouveaux » 

investissements. 

En 2016 seulement 64 millions ont été consommés.  

De report en report, il est facile d’annoncer de gros investissements jamais consommés… 



 

ET RESTRICTIONS TOUS AZIMUTS ! 

Rappelez-vous, c’est extrait mot pour mot de la Doc en ligne (-ex) :  

« offrir un café aux clients qui ont rendez-vous avec 

leur Conseiller c’est rendre l’expérience plus agréable 

et créer un climat convivial au début de l’entretien » . 

Bon, mais ça, c’était avant que SuperMichel n’arrive 

avec son pistolet à digitaliser tout ce qui coute plus 

d’1.44€ (prix de l’agenda de bureau, supprimé).  

Le café : terminé.  

L’eau de source ? « vous prendrez bien un verre d’eau de la ville » est le 

nouvel argumentaire officiel.  

Quant aux magazines, les  clients n’ont qu’à lire les conditions générales et tarifs en vigueur, ça leur passera le 

temps.  

Les rénovations d’agences ? Elles attendront. D’une centaine en 2015 (au niveau national) elles n’ont été que… zéro 

en 2016, et seront 30 en 2017.  

L’économat ? Au point ou on en est, on s’attend à que toute demande de stylo neuf soit accompagnée d’une 

autorisation DR et de l’ancien stylo vide… 

Et on ne sait pas où cela va s’arrêter. Tous les domaines y passent : la sécurité, les formations, les assistantes 

sociales, les salaires, les frais, les auxiliaires de vacances, la logistique, etc. 

SuperMichel ne fait plus des économies, il paralyse à grand coups de gel des dépenses tout 

le bon fonctionnement de LCL et amène encore un peu plus de mécontentement de la 

clientèle.  

Franchement, une banque « premium » qui n’est pas fichue d’offrir un verre d’eau, un café ou un porte carte à ses 

clients, vous y croyez, vous ? 

 

MAD & MED, ON TOURNE ! 

La DR des Alpes-Maritimes est un secteur test concernant la Maintenance Externe Pilotée 

(MEP), c’est-à-dire une gestion des automates en sous-traitance pilotée par LCL. Et force est de constater que cela 

fonctionne. Même si nous ne sommes pas favorables à l’externalisation (à quand le CCPart en sous-traitance ?), si 

celle-ci est accompagnée d’aucune suppression d’effectif, c’est un moindre mal. 12 agences sont aujourd’hui 

concernée. 

La Maintenance Dédiée des Automates, mise en place fin décembre, fonctionne aussi, avec une équipe 

100%  LCL pour 14 agences. 



Le déploiement n’est pas encore terminé. Mais quand quelque chose va bien, il faut aussi – surtout - le dire. 

 

VACANCES : LCL A UN DIFFERENT AVEC LUI-MEME 

Cocasse, mais source de confusion : le calendrier distribué aux clients cette année comporte une 

belle erreur concernant les congés de fin 2017 ! 

Non, les congés ne commenceront pas le 16 décembre mais le 23 décembre 2017. Une erreur qui ne figure pas, par 

contre, sur l’agenda… 

LCL qui accorde plus de congés que l’éducation nationale, il fallait le souligner ! 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2016 - 2017 

De DGA à Conseiller d’Accueil (par ordre croissant d’importance…) voici l’évolution des effectifs en UTP 

payées par DGA entre décembre 2016 et décembre 2017 (estimation) : 

DGA 2016 2017 Evolution en Nbre Evolution en % 

NICE BARLA 48.8 49.8 + 1 + 2.05 % 

CAGNES 56.1 51.4 - 4.7 - 8.38 % 

ANTIBES 50 47.6 - 2.4 - 4.8 % 

CANNES 51.3 48.8 - 2.5 - 4.9 % 

NICE CENTRE 61.9 57.2 - 4.7 - 7.6 % 

TOTAL DGA 06 268.1 254.8 - 13.3 - 5.0 % 

 

Une route peut prendre mille directions, la vérité n'en connaît qu'une  

(proverbe chinois) 

 

EVOLUTION DES AGENCES 

« Pouvez-vous me citer une agence LCL implanté dans un centre commercial qui ait 

survécu ? » Voici la question que j’ai posé en CHSCT et qui depuis a fait son chemin parmi les élus et la DR, voire 

plus haut.  

Aujourd’hui l’implantation de la nouvelle Agence de la Plaine du Var dans le centre 

commercial Nice One est moins d’actualité. LCL s’orient vers une implantation vers les habitations du 

secteur (actuelles ou mieux, futures) et une visibilité maximale, comme nous le préconisions dès le début.  



Pas de mouvement parmi les fermetures pour le moment, même si les agences « à fermer » sont 

sacrifiées sur l’autel du manque du personnel, quitte à perdre dans la foulée les clients. Biot, Mougins, St Augustin 

sont parfois fermées sporadiquement et sans préavis, par manque de personnel. 

Le regroupement – pour une fois, le terme est exact – des agences de St-Roch, Blanqui et 

St-jean d’Angely en une seule, qui était prévu à plus longue échéance, est beaucoup plus rapide que prévu 

car un local semble avoir été trouvé (ancien concessionnaire Kia Bld St Roch) 

 

CONSULTATIONS LOCALES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

-  Consultation du 20 janvier portant sur le projet « maillage » concernant les impacts 

touchants aux conditions de travail des salariés résultant des mesures de mise en 

œuvre envisagées par la Direction de Réseau Méditerranée issues du projet cadre 

« d’optimisation du Réseau LCL » (en clair, les fermetures d’agences…) : 

Défavorable : FO / CFDT  -  Abstention : SNB 

Déclaration FLAM : « FO LCL Alpes-Maritimes n’a rien contre les fermetures d’Agences, si celles-ci sont mues par une 

nécessité d’adaptation ou mieux, d’anticipation des besoins de notre clientèle ; que cette réalité se cahe derrière les 

vocables de « regroupement » ou « d’optimisation » n’y change rien. 

Mais encore faut-il que trois critères essentiels soient réunis pour que nous approuvions ces fermetures : 

- Le maintien de nos structures bénéficiaires, assurant la sécurité des emplois actuels 

- Le redéploiement des offrres commerciales, assurant la pérennité de notre entreprise 

- Le maintien ou l’amélioration des conditions de travail de nos collègues. 

Or, dans une logique purement comptable de baisse des charges et de réduction des coûts tous azimuts, le « plan 

d’optimisation du réseau LCL » touche dans les Alpes-Maritimes des agences bénéficiaires et a pour conséquence 

annoncée et prévue une baisse de la clientèle et du PNB entre 5 et 10% selon les sources (CHSCT ou CE). 

L’augmentation du nombre de clients par conseiller est acté et la « vigilance » a été le fil rouge des débats. 

Nous sommes loin de « l’Ambition Stratégique » annoncée par CASA, deux mots qui semblent faire cruellement 

défaut chez LCL. 

FO-LCL Alpes-Maritimes ne peut dès lors que s’opposer à ce projet. » 

 

- Consultation du 10 février portant sur le projet d’évolution du service social au 

travail : 

Favorable : FO  -  Abstention : CFDT  -  Défavorable : SNB 

Notre position a été motivée par le maintien en local de l’AS existante e de l’amélioration de ses outils de travail. 

Nous n’avons pas tenu compte de la détérioration des services au niveau national, car la consultation ne porte que 

sur le périmètre 06. La CFDT a, semble-t-il opté pour une position médiane entre le local (positif) et le national 

(négatif). Le SNB a lu une déclaration nationale et semble avoir voté selon les consignes nationales. 

 



- Consultation du 10 février sur le projet de création d’un bureau sur l’agence de 

Mougins juin 3249. 

Favorable à l’unanimité. 

 

NOUVELLES D’EN-HAUT 

- L’ensemble des tablettes sera déployé d’ici mi-2017. En parallèle, LCL développera des 

applications pour les utiliser. Enfin ,des formations adaptées seront dispensées en fonction du 

développement des applications. Il aurait été si simple de faire l’inverse… 

- Un nouveau concurrent (interne) pointe le bout de son nez : l’Assistant Automatisé. Nous aurons 

l’occasion d’en reparler. Un pilote est en cours depuis quelques jours , mais la direction sait déjà une chose : 

il y aura plus de 100 UTP de « réduction de charges » 

 

LA CITATION DU MOIS 

 « L’accueil partagé fait partie des choses qui ne marchent pas » 

(Renaud Chaumier, à propos de l’IER, en réunion CCE de janvier 2017) 

 

 

William 
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