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Dans le plan de formation 2019, 
les salariés, en plus d’être 
acteurs de leur carrière, 
deviennent aussi acteurs de leur 
formation, d'où l’apparition dans 
les agendas de l’heure de 
formation. Mais cela va plus loin 
avec la mise en place via le CPF 
de formations certifiantes.  
Par ailleurs la commission est informée que les livrets de formations (en 
vigueur pour toutes personnes prenant un nouveau poste ou 
nouvellement embauchées), ne sont utilisés qu’à hauteur de 60%, suite à 
des problèmes techniques lors de la mise en place. 
Enfin si la commission se félicite que le plan de formation soit en hausse 
de 23% par rapport à 2018, elle reste quand même inquiète sur les points 
suivants: 
Le réseau Rétail mobilise à lui seul 95% de ces heures, ce qui lèse les 
autres services du LCL, alors que « LCL demain » a pour volonté 
d’embarquer tous les services dans la satisfaction client . 
Plus de la moitié des heures de formation est exclusivement réservée 
au réglementaire , alors que seul 20% de ces heures sont consacrées au 
développement individuel élément pourtant primordial dans une entreprise 
qui connaît de profondes transformations. 

Comparaison RVP 2017 VS 2018 
 DR habitat Occitanie 

 

41 839€ 
 

+5% 

BP Occitanie 
 

117 696€ 
 

+12% 

DR E-LCL 
 

157 650€ 
 

+1% 

DR MP SUD 
 

980 845€ 
 

+2% 

DR MP NORD 
 

470 075€ 
 

+5% 

DR HAPO 
 

1 117 672€ 
 

+10% 

DR GARLO 
 

346 697€ 
 

- 6% 

DDR  
 

3 232 474€ 
 

+5% 

Même si les chiffres restent flatteurs dans l’ensemble, vos élus CE FO 
restent dubitatifs, car encore une fois les règles, et les bases qui 
permettent d’établir ces chiffres ont encore été changées ce qui rend 
les comparaisons impossibles d’une année sur l’autre. 
En allant dans le détail, on s’aperçoit encore une fois que la création 
de valeur et la réalisation budgétaire sont orientées à la hausse, voire 
en forte hausse. Alors que les notes EMP ont encore chuté. 
Explication de la direction: l’EMP ne représente plus que 40% de la 
RVP. 
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Rénovation Nîmes  

   Victor Hugo 
Cette agence avait largement besoin d’une 
rénovation, les membres FO du CE ont donc  
accueilli  avec plaisir cette nouvelle, 
notamment, pour la partie sanitaire qui n’avait 
pas été refaite depuis des années. 
Quant aux travaux à proprement parler, ils 
vont s’étaler sur 8 semaines en 3 phases 
successives. 
Tout le monde espère que l’agence pourra ré- 
ouvrir avant la venue du Tour de France 
présent pendant 3 jours sur le ville de Nîmes. 

 Evolution réseau retail  
 (hors CRC) Issu du PMT 2018. 
 
Cette présentation laisse apparaître un budget consacré à 
la transformation à moitié consommé, créant ainsi un 
retard de certains éléments techniques. Pour vos élus FO il 
est anormal, que plusieurs mois après la fin de ce PMT, ce 
budget ne soit qu’à moitié dépensé. 
La direction met également en avant la modernisation du 
digital, il est d’ailleurs intéressant de mettre en relief ces 
avancées digitales avec le chiffre de 47% des français qui 
ne veulent pas du conseiller digital et automatisé. (chiffre 
paru dans le 60 secondes du 03/04/2019). 
La direction se félicite également des 63% d’ employés du 
groupe qui disent comprendre la stratégie de ce dernier. 
Vos élus FO eux s’interrogent sur les 36% qui après 3 ans 
de PMT n’ont toujours pas compris cette stratégie, ainsi 
que sur le nombre de démissions qui explosent sur la 
DDR . 
Enfin vos élus FO restent dubitatifs sur l ‘effectif réel de la 
DDR, qui, du fait des changements successifs des bases 
de référence reste très opaque. 
Par contre, les objectifs de baisse d’effectifs  dans le cadre 
du PMT eux, sont bien atteints voire dépassés.  

Suite à la modernisation des outils RH, 
dorénavant vous pourrez trouver le formulaire  
des heures supplémentaires par le chemin 
suivant: page d’accueil easyRH, cliquer sur 
«  voir toutes les catégories », puis sur « mes 
formulaires » (en bas a gauche). 


Suite à vos questions concernant 
l’organisation des Trophées, et le nombre de 
places attribuées, la direction nous informe 
que les places sont à la main de la DDR, qui 
donne au DR, le nombre de places distribuées 
à chaque service s’effectue a ce niveau là. 
Donc pas de changements à prévoir dans le 
réglement des trophées , il ne sera jamais 
inscrit un nombre de places préétablis.


Concernant  les auxiliaires de vacances, la 
DDR dispose d’un nombre total de 180 
semaines, reparties comme suit: 
69 semaines pour HAPO 
30 semaines pour GARLO 
26 semaines pour DRMPN 
55 semaines pour DRMPS 
Toutes ces heures seront à la main des DR 
sur leur périmètre respectif. 

Médaille du travail : Pour vos 20,30,35 
voire 40 ans de carrière (tout travail 
confondu) vous avez droit chez LCL à 
une prime médaille du travail. Pour 
tous renseignements adressez-vous à 

vos élus FO  
 

Attention :  Sur vos prochaines évaluations EMP, va 
apparaître une feuille nommée  « contrat de 
reconnaissance client. » Vos élus FO, vous conseillent 
fortement de ne pas vous engagez, et encore moins 
de la signer. Votre place au LCL est en jeu 

 

Congés annuel :  ils doivent être posés et affichés 
depuis le 15 mars dans les agences et services. Si tel 
n’était pas le cas, contactez vos élus FO 


