
 
Quelques jours après la 

présentation financière de CASA 
par Mr Brassac, dans laquelle ce 

dernier affirme que LCL est 
« l’entité Retail de CASA », la 

Direction de l’Occitanie décide de 
fermer l’agence de LABEGE!!!!! De 

plus, même si cela se fait à iso 
effectif: les postes recréés ne sont 

pas en corrélation avec l’agence sur 
laquelle les clients sont rapatriés, et 

ne sont pas sur le même métier. 
 
 

Seuls vos élus FO ont voté contre 
ce projet, qui va à l’encontre de la 

stratégie annoncée par CASA 

RIP 

Modifications des horaires de l’accueil à  
la clientèle de Nîmes Notre Dame 

 
Après avoir fermé l’accueil de l’agence le mercredi 
toute la journée, le Direction ajoute le vendredi 
matin. Le tout pour dégager du temps commercial 
pour les conseillers et satisfaire les clients. 
Les élus FO du CE ont proposé l’embauche d’une 
personne. Cette embauche aurait permis de faire 
d’une pierre deux coups.  
 un service d’accueil ouvert sur des journées 
complètes  
 des conseillers pouvaient consacrer leur 
journée entière au RDV. 
Hélas, la direction n’a pas retenu cette idée. Une 
notion de rentabilité aurait-elle été privilégiée au 
détriment de la pleine satisfaction des clients et des 
conseillers ???????? 

Une belle preuve d’amour…... Différée!!!!! 
 
La Direction nous apprend que les nouvelles offres CLP sur 
l’IARD, sont bien effectives depuis le 3 Avril…..pour les 
nouveaux contrats. 
Pour les contrats existants, les employés qui ont fait 
confiance depuis plusieurs années au LCL, sont priés 
d’attendre la date anniversaire de leur contrat qui peut aller 
jusqu'à un an. Idem pour L’ADE. 
 
Symétrie des attentions!!!!! où es tu? 

Occitanie 

 
L’intéressement et la participation sont arrivés sur  
le site Amundi, ils sont à répartir avant le 14/05/2018 
minuit. Attention sans intervention de votre part les 
sommes seront réparties pour moitié entre le PEE et 
le PERCO 
 
Les actions de vos élus FO depuis 2 ans  vous ont 
permis d’avoir pour la seconde année consécutive un 
surplus d’abondement, et pour cette année un surplus  
d’intéressement d une valeur totale de 6.3 millions € 
 
      Merci Qui!!!!!! 



Un droit d’expression réduit au silence 
 
La Direction nous a présenté le bilan des droits 
d’expression 2017. il en ressort que très peu de 
réunions se tiennent, et donc très peu de vœux 
remontent. D’après la Direction cela est simplement 
dû au fait que les salariés n’ont pas de vœux 
particulier à formuler. 
Vos élus FO restent dubitatifs quant à ces 
conclusions. En effet, ces réunions passent le plus 
souvent après les objectifs, les chiffres du mois, la 
déontologie, les formations réglementaires, etc….  
Et encore quand il reste du temps!!!!!!  
 

Aussi, contactez vos élus FO, ils interviendront dans 
les instances du personnel pour transmettre vos 
besoins. 

 

Prochaine Réunion CE: 
Le 30 Mai 2018 

Aménagement horaires d’accueil  
 
« Une réflexion portant sur l’efficacité organisationnelle et commerciale des Agences, nous conduit à revoir 
les horaires d’ouverture de l’accueil dans une logique d’adaptation aux attentes clients (plus grande 
disponibilité de rendez-vous) et d’optimisation fonctionnelle des petites et moyennes agences afin de 
dégager du temps commercial » Dixit la Direction 
 
De fait, l’accueil sera fermé toutes les après-midi qui seront réservées, uniquement, aux rendez-vous. 
Chéquiers, cartes, cartes CRE ne seront donc plus délivrés sur ces créneaux horaires. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cette organisation devrait se généraliser, par la suite, 

sur une grande partie des agences d’Occitanie. 
 
FO aurait préféré un renfort « humain » pour un retour du métier de conseiller 
d’accueil, dans toutes les agences, mais il FO vivre avec son temps et sans doute 
aussi prévoir l’arrivée de l’IA (Intelligence Artificielle) grande « révolution » de demain… 

Vos élus CE:        Marc CHALIES - Philippe BARBABIANCA - Karine DOS REIS -  André DROUET   
                      Philippe GARCIA - Marie-Antoinette GAUTIER - Brigitte HOULETTE - Geneviève MAZE 
 

                     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                              

Agences concernées 
au 01/09/18 

 
Gourdon, Carmaux,  
Albi Madeleine,  
Saint Sulpice, Espalion,  
Revel, Port la Nouvelle,  
Port Vendres 

Agences concernées au 01/07/18 
 

Foix, Tarascon sur Ariège, Condom, 
Fleurance, Bagnères de Bigorre, Tarbes Ga-
varnie, Lavelanet, Auch Patte d’Oie, 
Mirande, Argelès Gazost, Montrejeau, 
Tarbes Marcadieu Colomiers Perget, 
Fonsorbes, Grenade, Portet sur Garonne, 
Tournefeuille Plaisance,Castanet Tolosan, 
Saint Orens, Toulouse Rangueil,  
Castenaudary, Carcassonne Pont Rouge,  
Limoux, Lézignan, Amélie les Bains. 


