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NOTE EMP

DR
EQUIPE 
APPUI

ACCUEIL CC PART CC PRIVÉ CC PRO RA DA

ALPES 
MARITIMES

117 90 103 108 107 111 111

CORSE 109 85 107 104 110 120

PROVENCE 101 89 103 106 103 108 109

MARSEILLE 110 109 115 118 114 127 122

VAR 118 90 108 114 102 114 115

CRC
CC EXPERTS DA

90 101.6 103.6

Pour vos prochaines notations, n’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si vous rencontrez un problème quelconque sur le sujet.

RÉSULTATS COMMERCIAUX
Malgré une baisse du nombre de rendez-vous de 3%, l’efficacité commerciale 
a augmenté de 8% et le nombre de ventes de 3%. Au dernier trimestre, la 
Méditerranée s’est repositionnée favorablement au niveau des RDV à distance 
ainsi que pour la VADD. Notre réalisation budgétaire a été de 99% à fin 2017. 
Nos encours de Prêts Immo, Crédits Conso, MAS, Assurances Décès et Contrats 
Monétique ont aussi progressé, même si cette progression est en deçà de celle 
du marché. On peut noter un bon équilibre de notre taux de marge à la production, 
supérieur à celui de la BDP. La Méditerranée est 1ère en évolution de PNB, 3ème 
en lettre de mission et notre IRC est le meilleur de France à 51. Cependant, le point 
d’attention principal reste l’évolution de la base clients et la nécessité de rester  
pro actif sur certaines causes de l’attrition (la DDR a perdu 7000 clients part sur 3 ans). 
FO LCL salue la qualité de travail fournie par toutes les équipes de la Méditerranée malgré des conditions d’exercice de plus en 
plus délicates.

PMT
Si au niveau de la baisse des effectifs, le rythme reste soutenu, il en est tout autre 
pour les investissements prévus, qui à ce jour, ne sont pas du tout à la hauteur 
de ce qui nous avait été annoncé. En effet, en 2017 en Méditerranée, seules 
3 agences ont été rénovées au nouveau concept et les projets d’agences de type 
« cathédrale » (Marseille St-Ferréol et Nice Médecin) ne resteront peut-être 
qu’en phase de réflexion… 

On nous annonce pour 2018, une accélération des investissements… A voir…
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SIGNATURE OBJECTIFS 
Suite à une modification de Peoplecare permettant d’intégrer l’outil 
performance pour les cadres autonomes, un pavé « fixation des objectifs » 
est apparu. La direction nous a bien précisé que celui-ci ne concerne que cette 
catégorie de salariés car seuls les cadres autonomes sont soumis à la signature 
de leurs objectifs. Pour  tous les autres salariés, cette demande de signature n’a 
aucune valeur ni aucune incidence sur la RVP. Cette rubrique ne doit en aucun 
cas être renseignée hormis pour les cadres autonomes.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL .

EVALUATION ANNUELLE
Lorsqu’un salarié est absent lors de la campagne 
d’évaluation annuelle, son manager ne doit pas le 
noter puisque cette évaluation doit donner lieu à 
un échange entre le salarié et son N+1. Si l’absence 
peut être anticipée, cette notation se fera avant le 
départ du salarié. Le cas échéant, il n’y aura pas de 
notation annuelle l’année de l’absence.

D’autre part, tous les commentaires que les 
collaborateurs portent sur leurs notations sont 
lus par les N+2 voire N+3 et les RH. N’hésitez 
donc pas à apporter des commentaires à vos 
évaluations si vous estimez devoir porter à la 
connaissance de vos managers certains éléments 
ou contraintes de votre année commerciale qui 
ne vous paraîtraient pas avoir assez été pris en 
compte dans vos notations.

TABLEAUX NOMINATIFS
Suite aux nombreuses remontées que vous nous 
avez faites, nous avons demandé à la Direction 
d’intervenir fermement auprès des managers afin 
de faire cesser certaines dérives sur l’utilisation 
des tableaux de suivi en tout genre accompagnés 
parfois de commentaires désobligeants et 
hautement générateurs de Risque Psycho Sociaux. 
Afin d’y remédier, la DDR nous a demandé de : « lui 
faire remonter les cas faisant l’objet d’un risque de 

RPS au regard d’une utilisation inadaptée de ces 
tableaux ».
Il est bien évident que nous ne sommes pas des 
spécialistes en la matière et que nous porterons 
à la connaissance de la DDR tous les cas qui nous 
seront remontés, sans jugement de valeur de notre 
part. N’hésitez pas à nous contacter si vous vous 
sentez concernés par ce type de comportement 
managérial.

 CONDITIONS 
CLP

FO LCL a une fois de plus, interpellé 
la direction sur le fait que les salariés 
ne pouvaient pas bénéficier des 
mêmes avantages que nos clients, 
notamment pour la collecte Hors 
Bilan en UC. Il nous a été répondu 
qu’une nouvelle Offre CLP devrait 
enfin voir le jour d’ici le mois de Mars 
ou Avril de cette année. A suivre…

ASSURANCE 2 ROUES 
Une nouvelle fois, LCL demande aux conseillers 
de commercialiser un nouveau produit avec un 
objectif d’envergure alors que l’outil mis à leur 
disposition n’est pas opérationnel puisque des 
dysfonctionnements concernant le CRM sont 
toujours constatés. Ceux-ci seraient en cours de 
résolution. Youpi !… 

Digitale… Vous avez dit banque digitale…

EGAPRO
Selon la répartition de l’enveloppe 
E g a l i t é  H o m m e s  F e m m e s 
pour 2017, 24 salariées de 
Méditerranée ont pu en bénéficier 
pour un montant moyen de 1104€

CONGÉS
Pour rappel, les congés doivent être affichés au 15 mars de 
chaque année. Si vous rencontrez des difficultés pour la 
prise de ceux-ci, contactez un représentant FO LCL. Optimi-
sez la prise de vos jours de congés en visionnant le film FO 
sur les jours de fractionnement disponible sur le site FO  rubrique « MEDIA INFO »IN
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