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Fermé

De nouvelles fermetures 
d’agences  LCL Méditerranée 

à horizon 2021

L
a Méditerranée a déjà payé un 
lourd tribut lors de la première 
vague de fermetures d’agences 
puisqu’elle est la seule région 
à avoir dépassé la fourchette 

haute initialement prévue (24 fermetures 
au lieu de 20 soit 20% de plus). Malgré 
ce zèle, la direction nous a annoncé 13 
nouvelles fermetures, 11 relocalisations 
et seulement 3 créations d’agences pour 
notre périmètre, soit en net, la disparition 
programmée de 10 autres points de vente 
en Méditerranée à horizon 2021, et encore, 
au moment où nous écrivons.
Les projets qui ne nécessitent aucun 
travaux ni déplacement d’agence, seront 
réalisés dès le second semestre de cette 
année.
11 relocalisations sont prévues à ce jour, 
conditionnées à l’acquisition de nouveaux 
locaux : Nice Saint Augustin, Bastia, Bastia 
Lupino, Marseille Minimes, Marseille les 
Catalans, Marignane, Manosque, Pertuis, 
Arles, Cuers, Fayence.
Certains locaux sont en passe d’être 
trouvés, pour d’autres, on attend depuis 
si longtemps que l’on est comme Saint 
Thomas : nous y croirons lorsque nous le 
verrons. L’espoir fait vivre !

3 créations d’agences sont prévues : 
Roquebrune sur Argens ou Puget sur 
Argens, La Bouilladisse-Auriol et les 
Pennes Mirabeau. Projets à l’étude mais 
qui suscitent l’intérêt de la direction.
Enfi n, nous déplorons la fermeture 
programmée de 13 agences identifi ées à ce 
jour, certaines conditionnées au transfert 
d’un autre point de vente. Il faut donc 
rester très prudent quant à cette liste 
noire car les CHSCT commencent à peine 
à être informés et beaucoup de questions 
restent sans réponse à ce jour. 

Les agences ciblées sont : 

Nice Port Lympia et Malausséna ; Marseille 
Bonneveine, Carnot et Mazargues ; 
Martigues Ferrières ; Monteux ; Saint 
Auban ; L’Argentière la Bessée ; Salon 
Gambetta ; Aix Encagnane ; Toulon Les 
Routes et Brunet.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 
élus FO pour obtenir de plus amples 
informations.

Sur le plan RH

42 postes seront concernés 
par ces projets, 28 seront 
conservés sur ces points 
de vente restructurés et 14 
postes seront réalloués dans 
d’autres agences avoisinantes. 

La direction nous assure vouloir eff ectuer 
ces changements d’aff ectation le mieux 
possible. Il y aura un entretien avec chaque 
salarié concerné par le projet.

FO LCL sera très vigilante sur les off res 
faites aux salariés impactés par le projet 
et sur le respect des engagements pris 
par la direction sur le sujet.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout conseil ou information lors de ces 
changements.
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Le nouveau Guide RVP doit être mis en 
ligne ces jours-ci. On note la conservation 
des socles mais la direction a décidé 
des pondérations pour récompenser les 
salariés qui s’inscriront dans les valeurs 
du contrat Relation Clients dont les 
nouveaux repères de RDV. Vous ne serez 
pas récompensés de la même manière 
selon que vous ferez un PI à un prospect, 

avec ou sans apporteurs. La pondération 
pourra aller jusqu’à 300%.
Il est regrettable que les montants de 
l’opportunité commerciale n’évoluent 
pas en même temps que les objectifs 
demandés ! 
ATTENTION : Aucune signature du 
contrat de relation client n’est demandée 
par la Direction

RVP
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Au T4 la DDR atteint 
107,4% en moyenne 
contre 104% au T3.

56 personnes en Méditerranée sont 
concernées par la prime de 1000 euros, 
et heureusement puisqu’il s’agit des 
salariés ayant une RBA inférieure à  
25000 euros, 621 ont perçu 650 euros 
(jusqu’à 30000 euros de RBA). Le plus 
grand nombre a perçu 500 euros.

Pour rappel, FO LCL demandait une 
prime de 1000 euros pour tous, 
demande largement raisonnable 
compte tenu des bons résultats 
de LCL et de votre engagement à 
tous. Malheureusement, les autres 
Organisations Syndicales se sont 
contentées de signer une prime au 
rabais… (cf tract FO « Pourquoi FO 
n’a pas signé sur 
www.fo-lcl.fr »)

RÉSULTATS 
COMMERCIAUX 
ET FINANCIERS
Notre DDR affi  che des résultats 
convenables dixit la direction, un PNB en 
retrait de 2%, équivalent à celui de la BDP. 
Des eff orts nous sont demandés sur les 
-16 ans, les crédits conso avec une part 
de marché à reprendre à la concurrence, 
sur l’épargne de bilan, hors bilan et Angle 
neuf (-13%). Il a été constaté beaucoup 
de décollecte d’épargne et des soldes 
importants sur les comptes dépôts, dus à 
une frilosité de nos clients en fi n d’année.

FO  LCL félicite tous les salariés de la 
Méditerranée qui , par leur implication de 
chaque instant et leur professionnalisme 
ont permis la réalisation de cette belle 
résistance compte tenu du contexte 
économique. En espérant que les MSI qui 
vont être annoncées seront à la hauteur 
de votre investissement et de ces bons 
résultats.

BILAN HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES 
POUR 2018
2392 heures pour 191 salariés
Marseille       1015 h                 52 pers
Provence           373 h                   40 pers
Alpes Maritimes    565 h                    52 pers
Var     242 h                  17 pers
Corse        31 h                    4 pers
Fonctions support     29 h                     1 pers
CRC        66 h                   15 pers
BP        72 h                   10 pers

FO s’interroge sur le peu d’heures 
supplémentaires déclarées compte tenu de ce 
que vous nous témoignez lors de nos passages 
en agences. Prenez quelques minutes pour 
calculer combien vous rapporterait une heure 
sup déclarée par semaine, ramené au trimestre et 
à l’année…
Si vous rencontrez des diffi  cultés pour faire 
valider vos heures supplémentaires, n’hésitez pas 
à nous contacter.


