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Effectifs CE : 1559,2 UTP soit 1.617 personnes
Effectifs DDR : 1444,6 UTP soit 1.498 personnes

20 CDD           16 collaborateurs en lettre de mission 

3 postes vacants dans le réseau, tous dans les Alpes Maritimes
14 congés sabbatiques enregistrés depuis le début de l’année.

96 embauches ont été effectuées : 5 CDD transformés en CDI + 17 alternants validés en CDI + 1 intérimaire
Marseille 23 ; Alpes Maritimes 23 ; Provence 21 ; Var 10 ; Corse 5 ; CRC 14

Par catégories : 31 Hommes + 65 Femmes ; 75 Techniciens + 21 Cadres
Par métiers : 46 CC Part + 13 CC en ligne + 14 CC Pro + 8 CC Privés + 13 CC Accueil 

+ 1 Expert Ass CRC + 1 DA CRC
Par diplômes : Inférieur au Bac : 5 ; Bac +2 : 23 ; Bac +3 : 31 ; Master 1 et 2 : 37

19 licenciements : 9 pour faute (dont 4 pour absence injustifi ée) et 10 pour inaptitude
17 départs en retraite : Var 8 ; CRC 2 ; Alpes Maritimes 3 ; Provence 1 ; Banque Privée 2 ; Marseille 1

34 démissions : 7 pour Marseille, 13 pour les Alpes Maritimes, 9 pour Provence,
2 pour le CRC, 2 pour le Var et 1 pour la Corse.

11 ruptures de période d’essai (6 du fait de LCL et 5 du fait du salarié)

Les élus FO ont de nouveau interpellé la direction concernant les 
problèmes d’impression liés à ces imprimantes. Il nous a été confirmé 

que le souci venait du fournisseur Canon qui n’aurait pas pris la mesure de 
la volumétrie des impressions nécessaires à une activité bancaire. Dans 
l’attente qu’une solution pérenne soit trouvée, 3 cas de figure : pour les 
agences non rénovées, les imprimantes individuelles restent en fonction. 
Pour les agences rénovées, l’utilisation de l’imprimante du poste fixe 
est préconisée. Pour les agences à étage, possibilité de commander 
une imprimante pour celui-ci afin de limiter les pertes de temps dues 
à ce problème. La direction nous assure être en recherche active d’une 
solution rapide… Des tests d’amélioration sont actuellement en cours. 
Patience…

IMPRIMANTES MULTI
FONCTIONS

La DDR nous confirme que c’est l’intérêt du client qui prévaut et qu’il faut faire preuve de discernement. Il n’y aura pas d’arrêt 
d’utilisation des enveloppes 3C. Cependant, tout dépassement du budget devra être justifié et un plan d’action mis en place afin 
d’y remédier.
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Une nouvelle fois, les élus FO ont demandé à la DDR un rappel aux 
managers qui par excès de zèle, limitent voire interdisent l’utilisation 
des CRE en agence. Il a été confirmé que là aussi, le discernement 
était de mise et qu’il n’était pas question de mécontenter un client  

si sa demande de CRE est légitime. Différencier
le retrait réalisé de manière exceptionnelle 

du retrait récurrent reste la règle. 
Le dépannage du client, quelle que soit son 

agence est plus que jamais à l’ordre du jour avec la mise 
en place de LCL Banque Nationale. 

CARTES CRE

A l’été 2019, la DR Provence quittera le site de l’agence 
d’Aix Mirabeau afin de rejoindre la BEIGF à la Duranne. Ce 

déménagement permettra la mise place d’Ambition Pro sur 
Aix en Provence en lieu et place des bureaux actuels de l’état-
major. Malheureusement, les collègues d’Ambition Pro d’Aix 

n’auront pas la chance de bénéficier des mêmes conditions de 
travail que leurs homologues sur la Méditerranée puisqu’ils ne 
seront pas en open space afin de partager leur savoir comme la 
philosophie du projet le préconise.
Ce déménagement permet aussi et surtout de se délester 
d’une partie des locaux de Mirabeau (appelée les écuries) 
afin d’économiser un loyer conséquent. Dans une logique 
d’économie à tout va, nous pouvons comprendre la démarche. 
Cependant, il est regrettable que LCL ne mette pas les moyens 
de ses ambitions dans un lieu stratégique comme le cœur d’Aix 
en Provence puisqu’à ce jour, aucun travaux n’est prévu sur le 
site.
Une inquiétude également concernant nos collègues de la 
BEIGF qui vont devoir réduire considérablement leur espace 
de travail et donc de confidentialité et de concentration. Quand 
on connaît les montants gérés par ce service, il faut espérer 
que les collègues aient une grande capacité à « faire le vide » 
pour optimiser leur concentration au maximum… Encore une 
fois, beaucoup d’ambition, peu de moyens…

DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉTAT-MAJOR DE LA DR PROVENCE

Suite à la recommandation de l’IG, cette formation composée de 2/3 
réglementaire et 1/3 commercial devrait débuter début novembre 
en «test» et généralisée à tous les conseillers part sur le premier 
semestre 2019.
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