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Lettre destinée aux adhérents, sympathisants et contacts FLAM

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

21 centimes !

(LCL ou l’Art de perdre des Clients pour pas cher)

Pour l’édition 2018 des calendriers, LCL a eu la stupéfiante idée de faire des économies en divisant leur nombre par deux.

Penchonsnous un instant en bons commerçants sur les problèmes pathologiques de nos décideurscomptables.

Soyons clairs : nous n’étudierons pas ici la pathologie du Client, qui n’hésite pas, chaque mois de novembre, décembre et janvier, à faire moult réclamations, menaces, voire un 

scandale public pour un rectangle de carton aux dimensions régulièrement réduites. Nous ne nous attarderons pas davantage sur l’ingéniosité sans cesse renouvelée de notre 

Collègue, qui invente divers stratagèmes pour faire patienter ledit Client jusqu’au jour fatidique où il peut assener la phrase fatale : « trop tard, nous n’en avons plus… » (et là, un autre 

client sort d’un bureau avec un calendrier sous le bras…)
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Voyons plutôt cette pathologie sous un angle purement commerçant… L’être humain cherche une carte de fidélité, un porteclefs, un stylo ou un calendrier 

qui lui permet de se prouver que sa fidélité est récompensée : bref, le Client a besoin d’un objet pour se rassurer de son bon choix et le matérialiser. Peu importe que nous passions 

dans l’ère digitale de la dématérialisation à marche forcée, il sera autant difficile de supprimer ce besoin que d’essayer d’imposer, depuis plus de 20 ans, le livre numérique.

D’un point de vue comptable, cette opération de restriction n’a guère plus de sens. A la louche, l’économie atteindrait péniblement 10.000 euros par an. Pour combien de 

Clients mécontents ? Pour quelle impact de détracteurs, le soir du réveillon ? « Moi, ma banque, qui me fait payer ma carte bleue, n’a même plus de calendrier ! »

Sans vous oublier, au contraire. Car se prendre une réflexion clientèle, ou pire, pour 21 centimes, pour le coup, c’est beaucoup trop cher payé.

AGENDA PARTAGE ET PLAGES ADMINISTRATIVES : Piqûre de rappel 

Il a bien été précisé par le DDR que le but recherché par LCL était d’ouvrir au maximum l’organisation de la semaine aux 

clients car il y a un enjeu de disponibilité visàvis de notre clientèle. Cela ne signifie pas pour autant que le conseiller n’ait 

plus la main sur son emploi du temps, bien au contraire. Le DDR nous a rappelé que les plages administratives sont 

nécessaires pour l’activité du conseiller et qu’en aucun cas, il lui est demandé de les supprimer de son agenda. Il est simplement rappelé de 

replanifier nos activités de manière rationnelle à la semaine et à S + 1 uniquement.

Les clients ont donc la possibilité de prendre RDV avec leur conseiller ou son binôme directement par le biais du digital.

Si vous rencontrez un problème concernant l’application de cette nouvelle organisation, n’hésitez pas à nous contacter.

NOUVELLES AGENCES : D’Ikéa à Basika

La quasitotalité des Agences (du 06) est en « concept 97 ». Ce sont, dans le langage commun « les Agences IKEA », avec du bois clair 

un peu partout, les murs jaunes paille et quelques touches de bleu.

Puis nous avons eu, furtivement, un « nouveau concept intermédiaire » baptisé « concept 2015 ». Ce concept, blanc/bleu 

et angulaire, à l’accueil réduit à sa plus simple expression, a juste eu le temps de se montrer (Monaco principalement par ici) qu’il a été balayé par 

un « nouveau nouveau concept » initialement appelé « concept 2017 » mais qui s’appelle pour le moment « concept 2020 » : 

Tables à tréteaux blanches, zone d’accueil surdimensionnée, à dominante blanche, lignes elliptiques.

Estce tout ? Non. Nous venons d’apprendre qu’un « nouveau nouveau nouveau » concept dérivé (largement) du « nouveau 

nouveau concept » va être inauguré chez nous, le « concept SEP » (pour Sans Espace Partagé) qui consiste à faire (je cite la 

Direction) « le même concept hormis l’aménagement intérieur ». En gros, on laisse l’agence telle quelle (murs, cloisons, espaces) est 

mais on la remeuble aux nouvelles normes avec un coup d’autocollants en plus.
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Sans oublier, bien entendu, la grande majorité des agences qui restent à l’ancien concept mais dont on repeint un mur sur deux (l’éco

concept ?)

Rappelons que tout ceci est censé harmoniser notre image auprès de la clientèle…

BASIKA 2018 : les noms, les dates ! 

Bureau Stan Blanc brillant Basika

Les nominés sont :

Dans la catégorie « concept 2015 » : 

 Sophia Antipolis, dont les travaux démarreront en principe le 20 décembre avec une délocalisation des équipes à Biot vers le 20 janvier.

Dans la catégorie « Full concept 2017/2020 » : 

 Mandelieu, début des travaux le 19 janvier avec repli des équipes sur Cannes (l’agence centrale sera donc ouverte aux employés 6 

jours sur 7 pendant les travaux)

 Le Cannet : les travaux seront engagés après Mandelieu et La Bocca, soit vers la fin du premier semestre 2018 selon la direction. 

Les travaux engagés seront les plus lourds, avec création d’une enceinte technique et vu l’état de l’agence aujourd’hui… 4 mois de 

travaux sont prévus, pour un coût estimé à 650K€. J’ai demandé à ce que la climatisation dans la tisanerie (LCL Break) soit actée et 

non pas optionnelle comme prévu initialement. La CFDT a demandé à ce que l’on voie si LCL paie toujours une place de parking pour 

rien.

Dans la catégorie « Concept allégé SEP » :

 La Bocca, début des travaux avant Mandelieu avec repli des équipes sur Cannes. Coût estimé inférieur à 300K€. J’ai obtenu la 

précision que le Personnel réintègre ses propres bureaux (pas de mobilité entre les bureaux comme cela a pu être envisagé par ailleurs)

DESHARMONISATION : Pénélope revient ? 

Il aura fallu de longs mois, en 2010 et 2011, pour qu’un savant processus d’harmonisation nationaux des 

horaires d’ouvertures des Agences soit mis en place. Son objectif principal ? Simplifier les régimes et 

horaires de travail pour, dans un premier temps, alléger le travail du personnel de CSPPaie, puis dans un second temps, de 

réduire ce même personnel qui avait moins de travail.

Aujourd’hui, par le biais d’un « sondage clientèle » découvert par inadvertance à l’agence de Nice 

Médecin, LCL demande à la clientèle si elle préfère « maintenir les horaires actuels » de l’agence, « ouvrir le 

midi (journée continue) » ou « ouvrir plus tard le soir ».
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La justification a été « la satisfaction de la clientèle » (cette même clientèle que l’on prive de café, d’eau, de wifi, de retraits de dépannage 

et de calendriers). Soit.

Mais si l’objectif est écoutable  – en tout cas discutable – comme d’habitude, notre Entreprise atelle seulement 

prévu d’adapter ses moyens à ses ambitions ? Renseignements pris, non. Et cela ne semble pas du 

tout à l’ordre du jour.

NOEL : LCL en manque de Lutins 

Chaque nouvelle période de vacances scolaires est une nouvelle période de pénurie de 

personnel chez LCL.

Après la Toussaint, Noël et un cassetête matérialisé par un beau tableur Excel en couleurs (vert, orange, 

rouge) pour se rendre compte que l’on va finir par avoir, malgré les fermetures, plus d’agences que de Personnel dans les Alpes

Maritimes si on continue à ce rythme…

Mis à part l’agence de St Jean d’Angely qui sera une nouvelle fois sans doute fermée, tout le monde sera convié à « boucher les 

trous », y compris les honorables collègues de la DR afin de fermer le moins d’agences possible et d’éviter l‘annulation des congés.

Je vous rappelle que, confirmé par le GRH luimême, la demande par la direction d’annulation de congés validés est 

« la dernière option ». Elle est grave, encadrée par la Loi, conditionnelle, justifiable et si indispensable aux frais de LCL. Si vous êtes 

concerné par cette mesure exceptionnelle, de près ou de loin, contactezmoi très rapidement et surtout avant d’appuyer sur quelque 

bouton que ce soit !

EVAL : Et ça repart !

La campagne annuelle de l'entretien d’évaluation et de l'entretien professionnel se déroulera du 1er 

décembre 2017 au 31 janvier 2018.

Pensez à préparer votre entretien comme un rendezvous clientèle. N’hésitez pas à commenter votre évaluation, le plus factuellement
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possible, si vous estimez n’avoir pas été évalué à votre juste valeur.

Je vais prendre rendezvous comme à chaque nouvelle année avec le DR pour soumettre les cas particuliers de collègues s’estimant 

mal évalués ou n’ayant pas été reconnu à leur juste valeur (y compris financièrement). Si vous pensez être dans ce cas, contactezmoi et 

nous prendrons rendezvous pour préparer un dossier.

NOEL A FO, PAQUES AUX COTISATIONS 

A partir d’aujourd’hui tout nouvel adhérent qui signera avant le 31/12 ne paiera aucune 

cotisation avant Pâques 2018 !

Nous avons sans cesse besoin de votre soutien, et l’adhésion à FLAM est le meilleur moyen de renforcer 

notre influence localement et nous donner plus de force pour vous défendre.

Les adhérents FLAM sont choyés, aidés, soutenus, et écoutés. J’ai raison ou pas ?

LE BULLETIN D’ADHESION A FLAM est joint à ce message

LA PHRASE DU MOIS…

J‘avais promis de vous replacer l’excellente tirade de Laurent Fromageau concernant notre excellence au quotidien 

confirmant les excellents résultats de LCL. C’était le 3 Août dernier, et je pense qu’il est bon de se le rappeler en période 

d’évaluations…

« La publication des résultats semestriels confirme la bonne dynamique commerciale de 

LCL et traduit la forte mobilisation de l’ensemble des équipes des réseaux, et audelà, de 

toute l’entreprise.

Je tenais à vous féliciter et à vous remercier pour cette première partie d’année très 

réussie. J’ai toute confiance dans notre capacité à réaliser le contrat budgétaire 2017 

pour tenir le cap du PNB.

Je souhaite que la période estivale soit l’occasion pour vous tous de congés bénéfiques et 

reposants avec vos proches.
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En septembre, nous nous retrouverons pour relever les défis du dernier quadrimestre. 

Nous saurons capitaliser sur nos réussites du premier semestre, déployer des nouveautés 

et nous mettrons en œuvre un dispositif spécifique d’animation qui vous sera présenté fin 

août. 
Laurent Fromageau, Directeur du Développement Retail, par mail du 3 Août 2017

A bientôt ; bon courage.

William

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

FLAM
(Fo Lcl Alpes Maritimes)

Benjamin BARALE, Cathy CHAVANNES, David GAUTIER

&
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