
AGENCE DE LABEGE 
 

La Direction veut transférer tous les 
portefeuilles de l’agence de Labège sur 
l’agence St. Orens. Les 3 personnes du 
dispositif devront assumer + 76 % de 
clients, sans aide supplémentaire !!!!! Les 
postes de RA pro, Conseillers Part. de 
Labège sont supprimés au profit d’un poste 
de Conseiller d’accueil à Ramonville et à 
Bellevue. Vos élus FO ont interpelé la 
Direction sur les poids importants des 
portefeuilles, ce à quoi elle a répondu : « ils 
sont bien dimensionnés  »!!!! 

MONTPELLIER MILLENAIRE 

 
Le déménagement de POSC est confirmé, il intègrera le 3ème étage 
de l’agence de Montpellier Victor Hugo en fin d’année. 
En cas d’absence de leur manager, la DR HAPO présente dans le 
même bâtiment, pourra leur servir de « guide ».  
Surprise pour les IRP (Instances représentatives du Personnel) et 
l’IMR (ex logistique) , qui  intègreront le 1er étage de l’immeuble 
Millénaire aux côtés de la BEIGF. 

NIMES NOTRE DAME 
 

Cette agence avait déjà vu ses plages d’accueil réduites pour les 
opérations de guichet avec la fermeture tous les mercredis. Afin de 

libérer du temps commercial et répondre aux sollicitations des clients, 
les vendredis matin viendront s’ajouter aux mercredis, ces journées 

enregistrant peu de flux dixit la Direction. 

CENTRICITE CLIENT 2018 
 

La Direction nous informe de l’évolution du 
dispositif en vue de la cible, alors que les 
avancées des procèss : (logiciel informatique, 
allègement des tâches de l’accueil, etc,) ne sont 
toujours pas finalisées, créant ainsi une surcharge 
de travail pour les salariés.  
Ne vous inquiétez pas , les améliorations arrivent, 
dixit la Direction !!!! 
La Base de Connaissance revue et corrigée 
devrait voir le jour en septembre/octobre : 
« l’espoir fait vivre »!!!!!! 

 
RVP 2018  

 
SATISFACTION CLIENT   10% 
 
CREATION DE VALEUR   25% 
 
REALISATION BUDGETAIRE   5% 
 
EVALUATION MANAGERIALE 
DE LA PERFORMANCE    40% 
 
 
Vos élus CE ont demandé à la Direction de ne pas changer 
les règles du jeu en cours de route et d’adopter une 
communication dotée de sens. 

Occitanie 

                            
 
 
 
 
Vos dates d’ ENTRETIEN OBLIGATOIRE  « dit de 
rémunération » : doivent intervenir entre le 1er 
mars jusqu’au 31 mars 2018 
 
Pour vos 20,30,35 et 40 années de travail (toutes 
entreprises confondues) demandez votre médaille 
du travail et la prime adh’oc. Pour vos démarches 
n’hésitez pas à contacter vos élus FO. 

COMMISSION SPORTS ET LOISIRS 
 

Week-end Neige Janvier 2018 
 

Vous avez été 190 à profiter des joies de la neige dans une 
ambiance chaleureuse. 

 
Croisière Méditerranée Mai 2018 

 
Vous serez 147, vous et vos familles à 
participer à cette activité sur 2 dates de 

départs. 
 

Challenge et finale CCE  
Votre CE participera à hauteur de 50% à votre inscription 
soit 60€ pour les challenges et finales CCE 2018 a venir 



En 2017, on note une nouvelle attrition du nombre de 
clients même si cette dernière tend à diminuer 
L’objectif 2018 est de repartir à la hausse par l’ action 
de conquête. 
 
Bons résultats financiers, bons résultats 
commerciaux pour l’année 2017. A quand les 
récompenses pour les  collègues qui ont travaillé 
sans relâche pour que LCL puisse afficher de si 
bons résultats?????  

TROPHEES TROPHISSIMO 
 

La Direction nous informe que la DDR Occitanie a été mieux servie que 
l’an dernier et nous précise, comme inscrit dans le règlement, que la 
répartition des enveloppes spéciales, est décidée par le management. 
Le manager est libre d’inviter les collaborateurs performants même s’ils ne 
font pas partie des unités gagnantes. 
Vos élus FO ont demandé que les managers soient très attentifs à leur 
communication, afin de ne pas créer de sentiment de frustration voire de 
mécontentement, pour des évènements, qui dixit la Direction, se doivent 

d’être motivants pour les équipes. 

Vos élus CE:        Marc CHALIES - Karine DOS REIS - Philippe BARBABIANCA -Geneviève MAZE 

 Philippe GARCIA —Marie-Antoinette GAUTIER - André DROUET    Brigitte HOULETTE  
 

                     RS: Patrick LYONNE        CSR: Jean-Marie COLL  06.07.73.69.58         
  

                   04.67.20.32.02    o u      05.62.15.45.67    06.76.69.21.27         

INTEMPERIES 
Les élus FO espèrent que leurs collègues n’ont pas trop souffert des 

intempéries qui ont touché l’Occitanie ces derniers jours. 
 En cas de problème contactez-nous ! 

 

Prochaine Réunion CE: 
28 Mars 2018 

RESULTATS COMMERCIAUX 2017 VS 2016 

 BAP 
(hors 
Banque 
Privée)              

BAN-
QUE 

PRIVE 

1ier COMPTE DEPOTS 
(clients +16ans)            

2% 6% 

ASSURANCES VIE  - 2 %             -16% 

OPC  59 %               86% 

SOL.CREDIT.RENOU.SOL. 
TRES. 
SOUPLESSE TESOR. 

14 %  

SOLUTION CONSO. - 2 %                 4% 

CREDIT A L HABITAT 28 % 47% 

CARTES DE PAIEMENT  7 %  0% 

GAV 10 %  

M.A.S 7 %  

COMPTES COURANTS RE-
LATION PRO 

5%  

Evolution 

 

 RVP 

DR HAPO 

 

1 017 174€ 

 

5% 

DR GARLO 

 

367 615€ 

 

-6% 

DDR 

 

3 089 596€ 

 

5% 

DR MP 

SUD 

 

957 246€ 

 

5% 

DR MP 

NORD 

 

446 355€ 

 

18% 

DR Habitat 

Occitanie 

 

39 779€ 

 

+23% 

DR 

E-LCL 

 

156 008€ 

 

+12% 

BP Occita-

nie 

 

105 418€ 

 

-5% 

CREDIT PRO  0%  


