
 

Pour recevoir l’Etincelle ou la proposer à un(e) collègue, demandez le mail « contact » auprès de William Waechter 

N° 8 - Avril 2017  Lettre destinée aux adhérents, sympathisants et contacts FLAM 

 

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS ? 

 

En avril, notre (ex) DDR a 

rejoint la Banque Postale. 

Loin de moi l’idée de 

critiquer le fond, il ne fait 

que suivre le mouvement du 

demi-millier de démissions 



en 2016 chez LCL. Par contre, sur la forme, nous avons eu droit à de 

l’inédit ! 

Peu discret sur le sujet, notre (ex) DDR s’est servi de tous les outils de notre Banque pour 

« fêter » son départ à la concurrence : conférence téléphonique, mail interne, locaux LCL à 

Marseille, sa secrétaire a même fait le rappel (aux frais du LCL) pour relancer les invités à 

son pot de départ : stupéfiant. 

Profitons donc de cette nouvelle opportunité dans les bonnes pratiques LCL : Si vous 

envisagez démissionner et de partir à la concurrence, plutôt que de le faire discrètement, 

utilisez donc les moyens mis à votre disposition pour l’annoncer à tous et faire partager 

votre joie de quitter LCL… 

 

LOGISTIQUE DE PROXIMITE : ENCORE DES ECONOMIES… 

Rudy Galliano, notre logisticien de proximité nous quitte aussi (pour la retraite, dans son cas !) 

et… ne sera pas remplacé. C’est Ghislain Verduyn, son prédécesseur à Nice et aujourd’hui Adjoint Territorial 

basé à Marseille, qui reprendra le fardeau. Outre le fait qu’une fois encore, comme pour les ADF, on remplace des 

métiers occupant des plein temps par « rien », quitte à surcharger encore plus les récipiendaires, LCL vient 

d’inventer la proximité de loin ! 

  SOPHIA MANGE BIO(T) 

Tant pis pour La Bocca et Le Cannet qui attendront encore, c’est l’Agence 

de Sophia-Antipolis qui sera la première à bénéficier 

de travaux de rénovation après le dégel partiel des 

dépenses concédé par SuperMichel (Mathieu). On est encore vaguement 

dans le conditionnel, puisque le processus social n’est pas achevé avant début 

mai, mais voici un calendrier prévisionnel. 

Travaux au quatrième trimestre 2017 pour une livraison – 

optimiste - en janvier 2018. Le personnel sera transféré 

provisoirement sur Biot avec peut-être une modification des jours d’ouverture de cette agence (actuellement Mardi-

Samedi) pour coller à ceux de Sophia (Lundi-vendredi). FO LCL l’a suggéré car sur le principe, nous préférons cela à 

l’idée initiale qui était une modification provisoire de tous les contrats de travail du personnel de Sophia ! 

Fermeture définitive de Biot à la fin des travaux de Sophia. 

L’agence de Sophia va « bénéficier » pour son mobilier d’un nouveau concept transitoire 2015 avec une 

réorganisation des espaces (bureaux CCPart en vis-à-vis, salon d’accueil, etc.).  

Que dire de l’agencement qui consiste à faire une « agora clients » au centre, puis à caler les bureaux ensuite ou 

on peut, quitte à en coincer un au fond derrière les distributeurs ? FO et la CFDT ont demandé de revoir ce 



plan, d’autant que j’ai fait remarquer qu’avec 14 fenêtres en façade, on pourrait faire mieux que deux bureaux 

seulement en éclairage naturel ! 

Mais rien n’est encore gagné, la Direction a pris note et revient début mai. 

 ON FERME : LES DATES ! 

Les dates de fermeture prévue des locaux ont été fixées pour les agences suivantes : 

 - MOUGINS (3912) : Semaine 21 (entre le 23 et le 27 mai) 

 - NICE France (3287) ne s’appellera plus jamais France en semaine 21 (entre le 23 et 

le 27 mai) 

 - VILLEFRANCHE (3250) mourra encore en semaine 22 (entre le 30 mai et le 3 juin) 

 - ANTIBES L’ILETTE coulera en semaine 24 (entre le 13 et le 17 juin) 

 - NICE MOZART (3259) sera assassiné une nouvelle fois en semaine 26 (entre le 27 

juin et le 1
er

 juillet) 

BIOT fermera début 2018. Pas de date annoncée pour les autres Agences. 

Certains pourront être surpris de fermer par exemple une agence et ses distributeurs en bord de mer (Antibes 

l’Ilette), entre une plage et les remparts de la cité, dans un secteur touristique majeur en France, sans concurrence 

immédiate, juste avant les vacances d’été… Il faut croire que la notion de service commercial, même rentable 

immédiatement, n’est pas encore ancré dans la tête de nos dirigeants. 

  ON FERME : LES CONDITIONS… 

Tout en connaissant la maison, nous avons tout de même été surpris de constater  le gouffre qui sépare la théorie(*) 

de la réalité, concernant les conditions de préparation aux fermetures des agences citées ci-dessus : 

Absences de directives claires, surcharge de travail non compensée financièrement, et dans certains cas transfert 

d’une partie des collègues avant la fermeture officielle (Nice France, Mougins, Villefranche), renfort mal calculé dans 

une agence destinée à recevoir les clients (Mouans-Sartoux), etc. 

Nous avons alerté la Direction en séance de Délégation du Personnel fin mars pour les collègues les plus 

en souffrance (Nice France, Mougins) nous reviendrons faire le point pour toutes les agences concernant la perte 

d’activité commerciale et – surtout – les conséquences financières pour les collègues concernés. 

Dans le document issu du projet d’optimisation du réseau, des effectifs doivent « être réalloués pour accompagner les changements (*) : 

organisationnels », des moyens doivent être prévus pour « industrialiser la démarche » et être « facilitateur du quotidien des acteurs du 

réseau »…  

  ET SI ON FERMAIT AUSSI L’APRES-

MIDI ? 

« Dans l’objectif d’améliorer encore notre 

qualité de service, j’ai le plaisir de vous 

informer que votre agence ne vous accueillera 

plus l’après-midi ».  



Tant pis pour le client qui a une galère imprévue l’après-midi, il n’aura qu’à attendre le lendemain matin. Surtout, 

tant pis pour les collègues qui devront gérer comme ils pourront les clients mécontents. Car comme à l’accoutumée, 

la Direction ne vous couvrira pas en cas d’incident car ses consignes sont claires : 

Il ne faut pas servir les clients, mais il ne faut pas les mécontenter, donc en fait, il faudra les servir en leur 

disant que c’est la dernière fois, tout en ne le faisant pas pour ne pas fausser les stats et se prendre une 

soufflante de la hiérarchie… 

Cette trouvaille géniale, qui est un test copiant différents tests faits par la concurrence (certainement 

pour nous différencier encore une fois ?), concerne « suite au résultat du sondage et en accord avec les équipes » (si, 

si, c’est marqué, ne faites pas les étonnés…) : 

Nice Cessole, Nice Saint-Maurice, Nice Malaussena, Beausoleil, Nice Port Lympia, Nice Carras, Nice Saint-

Augustin, Cannes Montfleury, Cannes Carnot, Cannes Croisette, Menton Roquebrune, Juan les Pins, 

Grasse, Plan de Grasse, Roquefort les Pins, Villeneuve Loubet. 

Les 16 agences listées ci-dessus n’auront plus d’accueil les après-midi, à partir de juin ou juillet 

( ?), malgré un avis défavorable des syndicats (FO/CFDT, le SNB s’étant abstenu comme d’habitude). Il est étonnant 

de constater que, malgré un sondage destiné soi-disant à adapter les horaires à chaque agence, toutes les agences 

vont fermer ensemble ! 

La Direction se réserve par ailleurs le droit d’utiliser les conseillers en renfort dans d’autres agences l’après-midi. J’ai 

tenu à faire mentionner au DR lors de la réunion du 4 avril le caractère non obligatoire et exceptionnel d’une telle 

mesure. 

Détailler ici les règles serait un peu long : par contre si vous êtes un jour confronté à une telle demande, n’hésitez 

pas à nous contacter pour connaître vos droits. 

Note sur l’image : On peut constater dans l’affiche officielle jointe que LCL utilise le terme « nos collaborateurs » alors qu’une approche plus 

commerciale serait d’écrire « vos conseillers ». On constate aussi que « afin d’améliorer encore notre qualité de service » est dans ce cas, au 

mieux de l’inconscience, au pire de la provocation pure et simple… 

  PRISE DE CONGES : BIENVENUE DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE LCL 

Rassurez-vous (ou pas), on sait comment ça se passe « en vrai », mais voici comment la 

prise de congés doit se passer (extrait intégral de la réponse du DRH Méditerranée, page 69 

du PV du CE du 24/02/2017, suite à une question FO-LCL) : 

« Les bonnes pratiques c'est d'abord de privilégier le travail en binôme ou en trinôme et donc la prise de congé en 

binôme de façon à ce que les collaborateurs s'arrangent pour que le fonctionnement de l'agence soit assuré. 

Dans un deuxième temps si vraiment les collaborateurs n'arrivent pas à s'entendre c'est donc le manager qui doit 

arbitrer, à l'appui des règles et bonnes pratiques qui sont disponibles sous l'Intranet. Il doit recueillir ces demandes 

entre les mois de janvier et février pour qu’il puisse statuer avant le 15 mars, date d’affichage obligatoire. 

Donc les collaborateurs dans un premier temps s'entendent pour ne pas poser les congés en même temps. Les 

vacances scolaires d'été comptent 8 semaines. Je précise que la période de congés d'été, elle, va de mai à octobre. En 

cas de difficulté le manager arbitre en s'appuyant sur les règles connues. S’il y a encore une difficulté on peut avoir 

recours à des effectifs de renfort que sont les auxiliaires de vacances. Et si vraiment, parce que le budget des 

auxiliaires de vacances n’est pas extensible, on n’a pas d'autre solution on peut avoir recours comme cela a été le cas 

les 2 dernières années, à la fermeture de l’agence. 

Voilà comment les choses doivent se séquencer dorénavant. » 



  MAL A L’AISE (bis) ? 

Suite de cette même rubrique dans l’Etincelle 5 : Quand 

un projet est beau, on en parle sereinement. Quand un 

projet est moche, on utilise de beaux mots… 

En novembre, « fermeture d’Agence » devenait 

« Regroupement d’Agences ». Finalement, pour la 

Direction ça ne devait pas encore être assez lisse, 

puisque l’on parle aujourd’hui, non plus de 

« regroupement » mais de « changement 

d’adresse ». 

Pourquoi mettre une limite à l’hypocrisie ? 

  POGNON 

CASA essaie-t-il de redorer un peu son image désastreuse auprès des salariés LCL ? A voir. 

SuperMichel a, en tout cas, légèrement desseré les cordons de la bourse – qu’il avait serré très fort… - 

concernant l’enveloppe RVP du 4
ème

 trimestre 2016, avec un complément de 45000 € puis 

29000 € (concernant 119 CLP du 06). 

SuperMichel va également reprendre progressivement les rénovations d’Agences, puisque trois 

nouvelles agences seront concernées (en principe, en plus du Cannet et La Bocca) en 2018. A voir.  

Par contre, la réduction des effectifs se poursuit malgré la souffrance au travail et on ne peut que 

condamner la réduction de 47 % du budget des auxiliaires de vacances ! De plus aucun auxiliaire 

de vacances ne sera recruté pour les vacances de fin d’année. 

CASA espère surtout améliorer son image à moindre frais, c’est-à-dire par une meilleure association 

des salariés LCL à l’avenir du groupe. C’est l’objet du nouveau « LCL Demain », une une « démarche 

ouverte et participative pour construire ensemble l’avenir de l’entreprise ».  

  VACANCES D’ETE ET AUXILIAIRES 

La Direction tente insidieusement de nous faire croire que la période d’été, finalement, ce sont les 

vacances scolaires et que celles-ci sont concentrées au mois d’Août… d’ici à ce que l’Entreprise se dirige 

dans quelques années vers une fermeture générale en Août, il y a une ligne rouge à ne surtout pas 

franchir… 

En attendant, nous avons eu la surprise aujourd’hui de nous apercevoir par hasard du retour en douce 

de la programmation d’une agence fermée l’été (Cannes Carnot du 25/7 au 5/8). 

Les auxiliaires de vacances seront 32 cet été, dépannant parfois plusieurs agences (avec plusieurs 

contrats) et les agences dépannées seront au nombre de 31, les contrats s’étirant du 1er juillet au 15 

septembre. 



Les agences concernées sont (dans le désordre) : 3244, 3269, 3266, 3263, 3248, 3271, 3278, 3256, 3200, 

3265, 3246, 3247, 3270, 3289, 3284, 3276, 3231, 3257, 3230, 3283, 3272, 3240, 3234, 3273, 3245, 3914, 

3242, 3258, 3255, 3241, 3281. 

  PACK DE CONGES 

Pour celles et ceux qui travaillent du mardi au samedi : 

OUI, le samedi de Pâques est toujours férié cette année chez LCL. Même si, pour l’heure, votre 

agenda partagé n’est toujours pas neutralisé pour d’obscures raisons, l’information est officielle (voir ci-dessous) et 

vous serez donc en week-end dès vendredi 14 avril au soir sans avoir besoin de poser le samedi. 

L’INFO VERSION FO LCL : 

http://www.fo-lcl.fr/wp/wp-content/uploads/2017/03/Pont-de-P%C3%A2ques.pdf 

L’INFO LCL OFFICIELLE (Mise à jour du 9 mars qui doit être affichée en agence !) : 

https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/media/rh/informations_sociales/notes-

info_idl/atte72f0a1be5164f15857f6333b4de92a7/jours-fermeture-2017_ajout-samedi-paques.pdf 

  LA CITATION DU MOIS 

Recrutement : « Nous sommes particulièrement intéressés par des candidats qui viennent 

des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme ou de la grande distribution » 

(Annonce du 29 mars 2017 pour recruter des Conseillers Clientèle / LCL / Thierry Boissier, RRH Ile de France / Carrières 

en ile de France) 

Si vous connaissez un(e) jeune qui fait des études bancaires pour entrer dans la banque, 

dites-lui d’arrêter tout de suite ! 

 

William 

 

Pour recevoir l’Etincelle ou la proposer à un(e) collègue, demandez le mail « contact » auprès de William Waechter 

 

 


