
Occitanie 

AIDE au LOGEMENT 
 
Marc CHALIES a présenté le rapport de la commission action logement, qui a 
reçu un vote favorable à l’unanimité. 
Le rapporteur faisait état notamment des diverses aides possibles via ce 
service : Avance Locapass, Garantie Locapass, Mobili-Pass, Prêt Accession à 
la propriété, Prêt Travaux, demande de logement locatif social, aide 
réhabilitation logement pour personne handicapée, Mobili-jeune.  

Contactez votre élu FO: Marc Chalies rapporteur de la Commission  

ASSURANCE  2, 3 et 4 roues et 
Déplacement PROFESSIONNEL 

  
En cas d’utilisation exceptionnelle du véhicule personnel pour un 
usage professionnel, la couverture assurance en responsabilité civile 
et dommages est effectuée dans le cadre d’une police d’assurance 
groupe (Gras Savoye). (Réf. NOP « Auto-mission ») Attention les 
franchises restent à votre charge ! 
En cas d’utilisation répétitive, vous devez demander une extension 
de votre garantie automobile personnelle, qui devra comporter une 
clause « tous déplacements » et une clause « usage professionnel », 
dont LCL prendra en charge le surcoût. 
Pour les 2 et 3 roues, la direction s’est rapprochée de Pacifica où 
ces extensions de garantie ne sont pas possibles à ce jour…. Donc 
n’utilisez pas vos 2 ou 3 roues pour un usage professionnel, si vous 
n’êtes pas assurés « usage tournée ». 
Nous vous tiendrons informés dès suites données par Pacifica. 
Pour plus de détails contactez vos élus FO. 
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SYSTÈME D... 
 
Suite à vos nombreuses remontées, vos élus FO ont interpellé la direction sur les 

délais de réponses des SVP, voire la disparition de certains, 
vous laissant face à vos questions professionnelles. 
La direction vous invite à vous rapprocher des experts de DR 

et/ou DDR, de la base de connaissance (en cours de refonte 

et d’amélioration) ou des réseaux collaboratifs. Vos élus FO 

restent vigilants sur le sujet. 



Complémentaire Santé Obligatoire: 
Attention, vous avez jusqu’au 07/12/2018 
pour vous en occuper, via le lien reçu sur 
votre messagerie professionnelle. Sans 
intervention de votre part, vous serez 
couvert mais en formule de base 
uniquement , et vos ayants-droit ne seront 
pas pris en compte. 
 

De plus, n’ayant pas vos coordonnées bancaires, CA-
Assurance ne pourra pas vous transmettre vos 
remboursements éventuels. 
Faites attention à la période de transition en cas de maladie 
ou d’hospitalisation. 
 
Jours Supplémentaires (dit « de Fractionnement »): 
Vos hiérarchiques vont vous demander de poser vos CA 2018 
dès le début 2019, et ce jusqu’en septembre. Suivant la pose 
des congés vous pouvez bénéficier de jours supplémentaires.  
En cas de doute contactez vos élus FO. 
 
CET: Pensez à alimenter votre CET de vos CA 2017 non 
utilisés avant le 31/12 et vos RTT 2018 avant fin janvier 2019. 

 

Prochaine  
réunion 
Mercredi  

12 décembre 2018  

Vos élus CE:        Philippe BARBABIANCA - Marc CHALIES - 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         
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POINT d’AVANCEMENT du  
PMT au 30/06/2018 

 
 
Le Plan Moyen Terme « Centricité Client 
2018 » continu d’avancer 
 
  

 

- Trajectoire d’investissements, renforcée avec Ambition 2020 : projet Ambition Pros et Banque Privée, 
poursuite d’@gence +, déploiement du nouveau concept d’agence LCL et rénovations…. 
 

- Transformation digitale : l’enrichissement continu de notre appli mobile, livraison des parcours 
« immobilier » et « conso », accélération de la signature électronique en agence… 
 

- Une recherche de simplification et d’efficacité : développement de l’autonomie des clients avec facilit’… 
 

- L’accompagnement du changement : 3ème enquête IER avec 61% de taux de participation (51% en 
2017), réseau collaboratif, démarche LCLDemain, des formations (accompagnement du changement, 
digital,…) et des carnets de formation, la base de connaissance (qui est en train d’être revue pour être 
plus efficiente)… 

 

• Une organisation cible presque atteinte :  
43 DA basculés sur des postes de RA ou DA adjoints, 99 Conseillers d’accueil et Attachés Commerciaux 
ont évolués sur des postes de Conseillers Particuliers ou Conseillers en ligne ou à l’équipe d’appui ou en 
POSC, 108 départs à la retraite et 172 recrutements externes.er un  

 

CADRES au FORFAIT Jour 
 
Depuis 2017, un entretien relatif à la charge de 

travail est obligatoire. Une sensibilisation des 

managers a été faite pour que le sujet soit 

systématique abordé lors de l’entretien 

professionnel. 


