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Effectifs CE : 1549 UTP soit 1.604 personnes
Effectifs DDR : 1433 UTP soit 1.484 personnes

La direction a précisé : avec une réduction de 12 UTP sur un an, 
l’évolution des effectifs de la Méditerranée est conforme à la cible PMT.

Une rapide présentation chiffrée est faite par la direction sur la nouvelle tendance du 
« Carré Magique » : 
Conquête, Collecte, Crédits et Assurances. Certains ajustements ont été pensés afin  

de rendre les objectifs « atteignables » au vu des performances commerciales de la DDR en 
2018.
L’accent est mis sur les PRO : + 12 % en conquête brute ou encore + 13 % en crédit.
FO espère que l’organisation et la logistique permettront aux Conseillers en agence Pro 
comme en agence traditionnelle de bénéficier d’un accompagnement de qualité pour être 
au niveau des performances attendues par LCL.
De plus, la direction nous a confirmé que les objectifs étaient affectés par  rapport au temps 
de travail notamment pour les temps partiels et que l’évolution de la rémunération est observée 
afin d’éviter des distorsions injustifiées. En dernier lieu un contrôle est effectué de niveau DDR sur la 
cohérence des rémunérations.
                                                                                                                      En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter…

MISSIONS CDD POSTES VACANTS

2 postes vacants dans le réseau, 
1 en Provence, 

1 sur les Alpes Maritimes
28 congés sabbatiques en cours 

dont 16 ont démarré en 2018.

 19 collaborateurs 
en lettre de mission , 
répartition par DR :

Provence 3 - Alpes Maritimes 6 
Corse 2 - Var 2

Marseille 5 - CRC 1

12 CDD en cours au 
31/12/2018, pour un total 

de 74 CDD sur 2018

ENTRÉES
Cette année, pour la première fois, l’entretien d’embauche est effectué 

avec le RDI et le DA, la décision finale revenant toujours au DR.

122 embauches ont été effectuées : 7 CDD transformés en CDI + 17 alternants validés en CDI
Marseille 27 ; Alpes Maritimes 33 ; Provence 29 ; Var 11 ; Corse 7 ; CRC 14 ; BEIGF 1

Par catégories : 80 Femmes + 42 Hommes ; 77 % Techniciens et 23 % cadres
Par métiers : 19 CC Accueil + 60 CC Part + 13 CC en ligne + 15 CC Pro + 11 CC Privé + 1 DA

 + 1 CA Adjoint CRC + 1 Expert Assurances
Par diplômes : Inférieur à Bac : 5 ; Bac+2 : 32 ; Bac + 3 : 42 ; Master 1 et 2 : 43 

Par âges : - 26 ans : 49 ; entre 26 et 30 ans : 36 ; entre 31 et 51 ans : 37

SORTIES
23 licenciements : 5 pour faute, 7 pour absence injustifiée et 11 pour inaptitude

28 départs en retraite : 5 Var ; 2 CRC ; 6 Alpes Maritimes; 3 Provence ; 2 Banque Privée ; 5 Marseille 
44 démissions : (soit 3,19 % de l’effectif) + 4 transferts vers le Groupe CASA :

Par Direction : 3 Var, 17 Alpes Maritimes, 8 Marseille, 2 CRC, 12 Provence, 2 Corse
Par motifs : 22 projets extérieurs non bancaires, 5 départs autres banques, 3 en mobilité, 14 pour autres motifs.

19 ruptures de période d’essai (11 du fait de LCL et 8 du fait du salarié), 
elles sont en nette augmentation par rapport à 2017 (11).
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La direction a un regard positif sur les résultats du test sur 
la création d’un middle office  dédié en BEIGF. La prise en 

charge d’une partie des tâches administratives, tant pour les 
Chargés d’Affaires Adjoints  que pour les Chargés d’Affaires 
Entreprises a permis d’augmenter le temps consacré à 
l’aspect commercial de la fonction.
Globalement sur les 3 régions test (RAA, IDF et MED) les 
résultats mettent en relief une augmentation conséquente 
de la conquête brute.
Au-delà des résultats commerciaux, il  serait intéressant de 
connaître le bilan RH de ce projet mis en place depuis 18 mois 
sur la Méditerranée.
En effet, FO a plusieurs inquiétudes, notamment en termes :
- d’évolution professionnelle notamment des GDC et 
Assistantes

- d’augmentation de la charge de travail « déplacée » vers les 
GDC et les Assistantes
- de rémunération variable individuelle
- de dimensionnement du Service Client qui ne correspond 
pas à celui  présenté dans le projet initial 

A suivre…

MSI La direction nous a présenté les 
adaptations prévues sur les  repères 
d’activités (inclus dans le Contrat 
Relation Client)  afin de prendre 

en compte les contraintes liées au fonctionnement de 
l’agence selon sa situation en secteur urbain ou en secteur 
diffus. 
Au-delà de la prise en compte de votre participation 
à l’accueil partagé, votre contribution sur d’autres 
portefeuilles, en cas d’absence du conseiller, sera intégrée 
via l’EMP.

D’autre part la répartition RDV physiques et RDV 
téléphoniques sera désormais actée, par exemple :

• Pour un Conseiller Part le nombre de RDV hebdomadaires 
demandé se situe entre 16 et 20, les RDV téléphoniques 
seront de l’ordre de 40%, soit entre 6 et 8.
• Pour un Conseiller Pro entre 11 et 15 RDV hebdomadaires 
avec prise en compte de l’affectation, à savoir :
• En agence Pro le nombre de RDV sera plutôt de 15 avec 11 
en présentiel et 4 par téléphone
• En agence Part le nombre de RDV sera plutôt de 11 avec 9 
en présentiel et 2 par téléphone

Bien entendu, le but recherché est l’amélioration de l’IRC…

RVP

La direction nous a confirmé que les 
attachés commerciaux affectés sur un poste 
de Conseiller d’Accueil auront leur RVP 
maintenue pendant 2 ans sous certaines 
conditions, comme le prévoit le PMT : 
• Etre en CDI et 
• Etre présent à l’effectif au 02/01/2015.

Le versement de régularisation s’effectue 
chaque année avec la paie du mois de juin.

En cas de difficultés n’hésitez pas à nous 
contacter.

ATTACHÉS CO

Le montant global attribué 
à la DDR Méditerranée est 
de 573 K€ contre 484 K€ 
en 2017. La direction nous 
a précisé que l’équilibre 
femmes/hommes serait 
respecté ainsi que l’équilibre 
temps partiel/temps plein. 
La direction nous a confirmé que tous les 
salariés, bénéficiaires ou pas, seraient reçus 
pour un entretien rémunération entre fin 
février et début mars.


