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N° 9 - Juin 2017  Lettre destinée aux adhérents, sympathisants et contacts FLAM 

 

Rien que chez nous, LCL teste pour CASA les 

Agences ouvertes sans accueil l’après-midi (16 

agences de différents formats, taille et 

typologie), la Maintenance Externe Pilotée et la 

modification du service client au sein de la 

BEIGF… 

Les Alpes-Maritimes seraient-elles devenues le cobaye du groupe ? Eh 

bien, pas du tout ! 

Ici, on teste les agences ouvertes un jour sur deux. Là, les agences ouvertes en binôme 

(l’une fait l’accueil, l’autre le conseil). Ailleurs, ce sont les agences physiquement fermées 

à l’accueil selon les horaires définis. Enfin, on teste aussi l’Assistant Automatisé, encore un 

joli nom pour une nouvelle informatique évolutive – bientôt définie comme robotique – 

qui n’a d’autre objectif, à terme, que de s’occuper des tâches bancaires complexes mieux, 

et plus rapidement, que le Conseiller Humain. 



CASA teste tout ceci chez LCL, bien sûr. Ce qui fonctionne sera certainement étendu au 

groupe, et ce qui ne marche pas, tant pis, n’entachera que l’image de marque de LCL... 

Vous avez dit « cobaye » ? 

 

 SOPHIA : ON AVANCE 

Autant commencer par une bonne nouvelle, la rénovation de l’agence de Sophia est sur 

les rails. Bon, en grattant un peu, on peut se questionner sur la pertinence d’un mystérieux 

« concept transitoire 2015 » que personne ne connaît – le DR l’ayant confondu avec le 

« pré-concept prototypique 2015 » de Saint-Maximin, alors que le concept 2017 a d’ores et 

déjà été validé… Rassurez-vous, on ne comprend pas non plus ! 

On peut aussi trouver surprenant (ou bordélique, c’est selon…) que certaines agences sont aujourd’hui en 

cours de rénovation selon 3 ou 4 concepts différents, ce qui risque de donner une image de marque 

confuse et une organisation de travail compliquée. Car oui, le concept nouveau implique une 

« nomadisation » du conseiller au sein de son agence, une prise de rendez-vous différente et une méthode 

de travail également différente. Ça risque d’être ardu lorsqu’il y aura les inévitables mutations… 

Mais bon, Sophia avance, la Direction nous a prévenus que toute velléité d’uniformisation de concept 

retarderait d’autant les travaux, donc les membres du CHSCT dont je suis ont voté à l’unanimité pour la 

rénovation, tout en faisant noter et renvoyer à la Direction le manque d’information préalable et les 

problèmes sur le terrain qui pourraient en découler. 

Prochain dossier : Le Cannet (on y croit, vite !) 

 BUGS 

On ne change pas un Banque Digitale de Référence Premium 

en Ville… Les bugs continuent. 

Après la lettre envoyée aux clients contenant, entre autres bévues, la 

référence au site mystérieux www.lclc.fr ou des agences ouvertes le 

samedi après-midi, aucun document présenté par la Direction aux 

Instances Représentatives du Personnel (CHSCT et CE) n’a réussi à 

donner les horaires corrects du Personnel après la rénovation 

de Sophia-Antipolis, malgré plusieurs rappels. 

Mieux, des informations erronées se sont glissées concernant les « nouvelles adresses » des agences 

fermées, comme l’absence de coffres à Gambetta (ah bon ?) ou l’anticipation de la délocalisation dans les 

lettres envoyées aux clients (encore…), ce qui fait un peu désordre lorsqu’il est écrit que « toute l’équipe 

et moi-même avons le plaisir de vous accueillir dans votre nouvelle agence » alors que cette même équipe 

est toujours dans l’ancienne agence…  Lettre bien évidemment toujours signée du Directeur de l’Agence du 

multisite (ou de la nouvelle agence) que les clients ne connaissent pas. 



Mais bon : être la banque digitale du futur suppose peut-être ne plus relire ses 

documents papier ? 

  HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nous avons fait beaucoup d’interventions en CHSCT depuis la 

dernière « ETINCELLE », petit point rapide sur les points abordés, votés, en 

cours de résolution, ou bottés en touche pour le moment par la Direction 

(toutes les interventions ci-dessous sont de FO-LCL Alpes-Maritimes, sauf 

contre indication (médicale)) : 

 � Consultation sur la mise en place définitive du test 

« Maintenance Externe Pilotée », citation : « Dans le cadre actuel où 

il est clairement précisé que la maintenance externe pilotée vient en 

complément de la maintenance dédiée et en remplacement de la 

maintenance externe, FO LCL Alpes-Maritimes est favorable au 

projet de maintenance externe pilotée » (vote favorable à l’unanimité, CHSCT du 19 mai) 

 � Problème de climatisation à Vence (FO/SNB) : résolu. 

� Retrait des bornes Monéo inutiles : en attente d’une réponse. 

� Rafraichissement de la façade et pose d’une enseigne lumineuse à Cannes 

Croisette : en attente d’une réponse. 

 � Conformité et résolution de l’éclairage intérieur (en particulier le second bureau) de Nice St-

Roch : En cours. 

 � Changement de mobilier à Vallauris (question récurrente depuis les inondations de 2015) : en 

cours. 

 � Changement de mobilier à Cannes la Bocca (question récurrente depuis les inondations de 

2015) : en cours. 

� Ajout d’un paravent au premier bureau à Sophia : Refusé. 

� Coffrage de la colonne de climatisation à Nice Cessole : en attente d’une réponse. 

 � Révision du système de sécurité à Gambetta : en cours. 

 � Réorganisation de l’accueil à la BEIGF : vote favorable à l’unanimité, CHSCT du 4 mai. 

 � Ajout d’un conseiller Banque Privée à Nice Victor Hugo : fait (Direction) 

� Déplacement du haut parleur de la sonnette « handicapés » à l’exterieur du nouveau 

bureau CCPAR de Nice La Lanterne : refusé en CHSCT. Nous ne lâchons pas et passons par un autre 

canal… 

 � Réparation du mobilier de l’accueil à Beausoleil : en cours. 

  DES HUMAINS, … 

Au cours du premier trimestre 2017, la DRAM a fait deux embauches ; 

Parallèlement, et toujours entre janvier et mars, il y a eu 5 démissions, 3 départs en retraite et un 

licenciement pour inaptitude… 



(source : DDR Méditerranée)  

  … DES SALAIRES FIXES, … 

Rappel des minimas de salaires (RBA) chez LCL en 2017 : 

- Technicien après 3 ans d’ancienneté :  21600 € 

- Cadre après 3 ans d’ancienneté :   31000 € 

- Cadre de + de 50 ans :    34000 € 

 

Augmentations minimales pour changement de niveau (RBA) : 

- De C à D : + 800 € 

- De D à E : + 800 € 

- De E à F :  + 900 € 

- De F à G : + 900 € 

- Passage Cadre : 5% de RBA avec un minimum de 1800 € 

 

Augmentations minimales sans changement de niveau (RBA) : 

- Technicien : + 600 € 

- Cadre :+ 1000 € 

 

  … ET DU VARIABLE 

Dans le cadre du PMT, l’article 11.1.6 sur les garanties salariales et individuelles dans le cadre des mobilités sans 

modification de contrat de travail prévoit de maintenir pour l’année du changement de poste 

et la première année suivant celle du changement de poste, le niveau de la rémunération 

variable individuelle de l’année précédant celle du changement de poste.  

Dans le cas où une baisse du niveau d’opportunité existerait et dans le cas où à niveau d’opportunité égal ou 

supérieur, le salarié constaterait une évolution à la baisse de sa rémunération variable individuelle qui serait la 

conséquence de son nouvel environnement, un ajustement doit être effectué à hauteur de sa 

rémunération variable individuelle de l’année précédant celle du changement de poste.  

22 personnes ont été concernées dans les Alpes-Maritimes par ce dispositif en 2016.  

Contactez-nous si vous pensez être concerné en 2017 ! 

   CHANGEMENT D’ACRONYMES 

La simplification de la banque passerait-elle 

par de nouveaux noms ? 

La BEGF a gagné un « I », la Logistique s’est faite englober 

dans l’indigeste DPLASI , la DSBa est devenue POSC (enfin 

pas tout à fait, c’est encore un peu la pagaille sur leur 

intranet), l’ITP est née de la fusion de la MOAP et de SIB (à vos souhaits !) mais surtout les GRH deviennent 

des RDI ! 



Cela peut vous paraître anecdotique, mais l’évolution d’un nom reflète souvent le sens que l’on veut lui donner : Le 

Service du Personnel est devenu Gestion des Ressources Humaines (au revoir le Service) et 

aujourd’hui, on supprime carrément l’Humain pour en faire un « Responsable du Développement 

Individuel ».  

Serait-ce l‘amorce d’un service futur dédié également aux Assistants Automatisés ? Bon 

courage à Nathalie Jollet-Moreau 2.0 ! 

 RECENTRALISATION 

Que ce soit pour le nouveau concept des Agences, la liste des 

Agences concernées par les rénovations, le nombre 

d’Auxiliaires de vacances, les nominés aux ateliers « LCL 

Demain », l’économat, la logistique, etc., plus rien ne semble 

décidé en local et Paris reprend la main sur tout… 

Je ne résiste pas à partager ce bref échange lors de la réunion du CE du 26 avril en Méditerranée :  

« Mme COMPIN (FO).- Ce qui veut dire que c'est au niveau national qu’ils ont décidé quelles agences 

étaient prioritaires pour rentrer dans ce projet. Ce qui signifie qu'au niveau local les DDR n'ont pas eu leur 

mot à dire ?  

M. BESSAS (RRS).- C'est cela même, vous avez bien compris. » 

  FERMETURE ESTIVALE 

Voilà un test qui semble-t-il n’a pas été concluant, bien que présenté par la Direction l’an passé comme LA solution à 

tous nos problèmes : les fermetures estivales d’Agences sont quasiment abandonnées en Méditerranée. 

Cannes Carnot ne fermera finalement pas (cette option écrite a été clairement écartée par la DDR, la 

faute rejetée sur le DR), il reste l’exception de l’ex-Agence étudiants de Nice Saint-Jean d’Angely qui 

 fermera du 18 juillet au 15 août.

 ET SI ON FERMAIT AUSSI L’APRES-MIDI ? (suite) 

Devant l’absence de prise en compte par la Direction des modifications des conditions de 

travail générées par les différents tests mis en place, je n’ai pas pu m’empêcher de faire la 

déclaration suivante (extrait / CE du 26 avril 2017) 

« On se penche sur la satisfaction clientèle, c’est bien, mais j’aimerais que la direction se penche plus sur le 

sujet principal qui est le stress rajouté aux employés, les possibilités d'incivilités, etc, de tous ces tests.  

Parce qu’apparemment ce n'est pas le sujet principal et cela me préoccupe aussi.  
 

Je vais vous donner deux exemples simples sur les agences fermées l’après-midi puisque c'est le sujet que 

nous avons le plus étudié dans les Alpes-Maritimes. On va fermer l’accueil l’après-midi donc vous allez vous 

retrouver avec deux cas d'agences, une avec caisse traditionnelle […] donc avec énormément de flux, où 



l’on va dire aux clients « Non, il faut revenir le matin », c’est dommage pour ceux qui travaillent le matin et 

pas l'après-midi […].  

 

Dire que ce sont des choses qu’ils peuvent faire eux-mêmes, je suis désolé, le retrait de chéquier, le retrait 

de carte, la réclamation clientèle, les soucis qu'ils peuvent avoir, cela demande 2 minutes pour avoir une 

réponse, là il faudra prendre rendez-vous à une semaine ou deux pour avoir le même renseignement. 

 

Et vous avez le cas inverse, que l'on m'a rapporté en agence car je ne l’avais pas vu, l'agence où il y a très 

peu de flux, où vous avez 2 personnes qui vont se retrouver sans rendez-vous l’après-midi, un client qui vient 

chercher un chéquier ou une carte, à qui on va expliquer que l'après-midi ce sont les rendez-vous sauf qu'ils 

n'en ont pas, le chéquier ou la carte est là, on a les clés mais on ne peut pas les lui donner parce qu'on ne les 

donne que le matin. 

 

Cela génère des insatisfactions clientèle pour rien parce qu’il suffit d'ouvrir le tiroir et de donner le chéquier 

au client, c’est aussi simple que cela, et éventuellement rebondir sur une offre commerciale. Cela c’est ce 

que l’on faisait avant. 

J’aimerais que la direction s'attarde plus sur le stress généré pour les employés, sur les risques pour les 

employés, et moins sur le nombre d'UTP ou la satisfaction clientèle ou les possibilités de réduire les frais, 

etc. » 

 

Note : les extraits de PV de réunion sont une retranscription littérale du langage parlé, d’où certaines phrases 

approximatives, veuillez m’en excuser. Les deux exemples que j’avais en tête étaient Malaussena et Roquefort. 

 

  CONGES 

Vous allez bénéficier de 15 jours sans Etincelle, Flash Flam ou autres 

mails de ma part : je suis en congés du 16 juin au 4 juillet.  

Cathy Chavannes aura l’auguste privilège de reprendre la ligne de téléphone portable 

(06.74.23.66.51), profitez-en pour lui demander beaucoup de choses compliquées !! 

Les appels fixes (04.92.90.60.17) seront redirigés sur FO Méditerranée. 

  LA CITATION DU MOIS 

Vie professionnelle : « Harcèlement moral ou sexuel, sexisme, violence au travail, 

discrimination… Autant d’agissements qui sont inacceptables au sein de l’entreprise et 

contre lesquels LCL s’engage avec fermeté. »  (Nouvelle charte relative à la prévention et à 

l’intervention en matière de discrimination, de sexisme, de harcèlement moral et sexuel et de volence au travail) 

Ne vous laissez pas (plus) faire. Contactez-nous ou contactez une autre personne de 

confiance. 

 

William 
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