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RVP Distribuée en Méditerranée
Enveloppe de 1,256 M€
Montant moyen distribué :  953 € par collaborateur

Montants par métier :  
CC Part : 864 €   CC Privé : 1293 €  CC Pro : 1268 €
RA Part : 929 €  RA Privé : 1300 €  RA Pro : 1354 € 
CRC CC Part : 955 €  DA : 1445 €    
CRC CC en ligne : 817 €

POSC
LCL décide unilatéralement de modifi er les plages horaires des salariés des POSC en imposant 
une arrivée ou une sortie plus tardive à la majorité de nos collègues. En eff et, ces modifi cations 
imposées vont concerner 87% des salariés du POSC de Marseille. Il nous a clairement été dit que 
le projet étant de niveau national, les arguments que nous pouvions avancer pour faire entendre 
les contraintes personnelles de nos collègues avaient très peu de chance d’être retenus par la 
Direction.
Pour enfoncer le clou, LCL décide dans le même temps, de supprimer 2 demi-journées chômées 
accordées depuis toujours à nos collègues travaillant sur ce site.
Après toutes les transformations des UAC en DSBA puis en POSC et toutes les fermetures et 
restructurations de services les accompagnants, on s’approche de l’acharnement…

Une commission Ad’hoc a été demandée par tous les élus en CE dans l’espoir de minimiser 
autant que faire se peut, les contraintes de ces changements pour nos collègues.
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DYSFONCTIONNEMENT 
ESPACE PRO

Nos clients pros rencontrent des diffi  cultés 
importantes lors de l’utilisation du service 

Espace Pro, en particulier en fi n de mois, ce 
qui engendre un mécontentement de notre 
clientèle. Le sujet est pris en charge par le 
COMEX afi n d’améliorer ce� e situation dans 
les meilleurs délais. Il apparaît en eff et que 
le prestataire responsable du traitement 
n’ait pas pris la mesure du dimensionnement 
nécessaire à la bonne marche du service, 
compte tenu du fl ux d’opérations engendrées 
par les clients LCL. 
Une amélioration est prévue dès la fi n juin. 
Une fois de plus, les conseillers doivent faire 
face à l’agacement de nos clients pros alors 
qu’ils ne sont pas en mesure d’intervenir sur 
le problème. Qu’en sera-t-il de l’impact sur la 
satisfaction clientèle qui est inclus dans le 
calcul de la RVP ? 
Banque digitale….

AMBITION 
                   PRO

En Méditerranée, 6 agences sont en cours 
de création et seront opérationnelles entre 

le 04 juin et le 16 juillet. Toulon et Avignon 
devraient être livrées le 12 juin ; Cannes le 17 
juin ; Marseille St Férréol le 19 juin ; Antibes et 
Nice Médecin le 26 juin. 
4 agences sont « mises en structure », mais 
sans espace dédié pour l’instant : Marseille 
Grand Pavois et Libération le 05 mai ; Aix 
Mirabeau le 15 mai ; Ajaccio le 29 mai.
Concernant l’équipement informatique prévu 
pour les conseillers, des postes hybrides 
devraient être livrés pour la fi n de l’année, 
alors que tout devait être opérationnel 
dès la mise en place des Ambitions Pros. 
Comme à son habitude, LCL ne met pas les 
moyens adéquats au bon fonctionnement 
des organisations qu’il a lui-même décidé de 
me� re en place. Par contre, bien évidemment, 
il sera demandé aux conseillers quant à eux, 
d’être opérationnels dès le premier jour…

CAAGIS

Vos élus FO ont interpellé la Direction 
sur les dysfonctionnements récurrents 

concernant les retards de traitement des 
dossiers par Caagis. Le sujet a été remonté 
au niveau national afi n d’essayer de faire 
diminuer ces délais, notamment pour pouvoir 
dématérialiser les envois qui de ce fait ne 
seraient plus dépendants du courrier postal. 
Aff aire à suivre.

MAINTENANCE EXTERNE
PILOTÉE ET ÉQUIPE DÉDIÉE

Equipe dédiée MEP
Alpes Maritimes 15 16

Provence 25 13

Marseille 30 10

Var 10 19

Corse 0 toutes les agences

TARIFICATION
ASSURANCE VIE
2 DR sont actuellement en test (Marseille et 
Amiens) pour des modifi cations du process 
des délégations tarifaires. 
Espérons qu’elles seront à la hauteur de 
l’a� ente des conseillers…

FERMETURES 
ESTIVALES
A ce jour, et contrairement à ce qui nous avait été 
annoncé au mois de février, 1 agence fermera 15 jours 
cet été, l’Argentière la Bessée. 

FERMETURESFERMETURES
ESTIVALESESTIVALES

CONGÉS ALTERNANTS
Il a été rappelé par le RRH que les alternants devaient impérativement 
poser leur congés avant fi n août car ceux-ci ne peuvent en aucun cas 
leur être payés. 
Contactez-nous si vous avez un problème dans la prise de vos 
congés.

CONGÉS ALTERNANTS
SORTIES ANTICIPÉES
Vous avez droit à 1 heure de sortie anticipée pour la fête des 
mères à prendre avant le 31 juillet, si au 31 mai vous êtes salariée 
de LCL ou bien en arrêt de travail pour maladie, accident du travail 
ou maternité et si vous avez au moins un enfant de moins de 16 ans.

De plus, avec la journée de solidarité,qui est fi nancée par un jour 
de RTT, les salariés qui ne sont pas au forfait jour bénéfi cient d’une 
heure de sortie anticipée à poser avant le 30 juin. Pensez-y !
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