
BANQUE ET ASSURANCE

M É D I T E R R A N É E
SEPTEMBRE 2019

Le projet CRC implique la fermeture de 
5 sites (Bordeaux, Dijon, Nantes, Noisy- 

le-Grand, Toulouse) et l’arrêt de 5 activités. 
Même si celui de Marseille est maintenu pour 
l’instant, il est concerné par la disparition de 
certaines activités, notamment e-lcl.

Dès la présentation du dossier, vos élus du CSE 
central ont alerté la direction sur le manque de 
mesures d’accompagnement liées à ce projet 
d’envergure ainsi que le manque de visibilité 
et de précisions sur les repositionnements 
des salariés concernés. Grâce à cette action*, 
la direction a fini par céder et a accepté 
l’ouverture d’une négociation sur le sujet, 
dont la première séance s’est tenue le 23 
septembre, en même temps que notre CSE.  

Vous comprendrez aisément que pour
FO LCL il était impossible de se positionner 
sur le sujet sans savoir quelles mesures 
seraient proposées aux salariés. C’est 
pourquoi nous avons demandé la suspension 
du processus de consultation afin d’obtenir 
des engagements fermes de la direction. Seul 
le SNB ne nous a pas suivis sur le sujet et a une 
fois de plus facilité la tâche de la direction qui 
de toute évidence souhaite tout simplement 
supprimer des emplois, en commençant par 
ceux des CRC. 

* Une assignation en justice, votée à 
l’unanimité en CSEC est en cours, pour obtenir 
gain de cause, mais une solution amiable est 
encore possible.   

MODIFICATION DE STRUCTURES D’AGENCES

Suite à la mise en place des agences Ambition 
Pros, certaines structures d’agences, selon 
la direction, ne nécessitent plus la présence 
d’un manager. De ce fait, des monosites 
deviennent des agences rattachées avec 
pour conséquence, la transformation du 
poste de DA en RA. 
A de nombreuses reprises, FO LCL a alerté 
la direction sur la disparition des postes de 
management, de moins en moins nombreux, 
qui diminuent considérablement les 
perspectives d’évolution des salariés du 
réseau. Bien que LCL dise y être attentif, le 
processus continue et les collègues ont de 
plus en plus de mal à se projeter dans un futur 
au LCL. Le nombre croissant de démissions 
en est la preuve…

RAFRAÎCHISSEMENTS D’AGENCES

Les 15 heureux élus pour 2019 
en Méditerranée sont : Embrun, 
Nice Lépante, Roquefort, Cannes 
Montfleury, Cannes Croisette, 
Roquebrune, Peymeinade, Port 
St Louis du Rhône, St Martin de 
Crau, Chateauneuf les Martigues, 
Marseille Cabot, Bandol, St Aygulf, 
Aix La Duranne, Gemenos. 
Ces agences verront quelques 
aménagements tels que traitement 
des façades, changement de 
mobilier, mise au propre des 
diverses surfaces, etc…

NOUVELLE  SEGMENTATION

Celle-ci devait être mise en place au 
07 octobre et oh surprise ! vous avez 
pu constater que les compteurs ont 
déjà tourné… Même si on peut se 
réjouir d’une volonté de mieux cerner 
notre clientèle et donc de mettre le 
bon conseiller en face du bon client, 
on sait que cette modification sera 
accompagnée de son lot de clients 
mécontents à gérer. Selon la direction, 
environ 20% de nos clients verront un 
changement de conseiller.
En espérant que le jeu en vaille la 
chandelle !
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EMP Méditerranée 2ème trimestre 2019
Taux moyen sur la DDR : 102.6% pour 98% en national.

Malgré nos demandes, la direction refuse de nous donner davantage de détails sur les métiers de conseillers, comme c’était le cas auparavant, ce qui 
permettait à chacun de pouvoir se situer au sein de sa catégorie.
FO LCL déplore la constante diminution des informations qui nous sont données, plaçant les salariés dans un flou de moins en moins artistique… 
Gardons à l’esprit que la note EMP permet au manager, entre autres, de tenir compte des aléas de son agence afin de ne pas pénaliser ses collaborateurs 
lors de conditions d’exercices détériorées ou en tout cas, plus compliquées (maladie, formation, poste à découvert, travaux, etc.) 
Comme chaque trimestre, nous vous rappelons que votre évaluation managériale doit être faite dans le cadre d’un entretien avec votre manager, quel 
que soit votre poste, DA y compris !

Lydie COMPIN Tél. : 06 19 55 68 28 
William WAECHTER Tél. : 06 74 23 66 51 
Kelly BOULE Tél. : 06 22 39 85 34
Florence LALLET Tél. : 06 68 85 42 48
Yannick BLANCHARD Tél. : 06 16 69 49 91
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2ÈME TRIMESTRE
Baisse de 4% par rapport à la même période de 
2018
Montant moyen par collaborateur : 
1017€ pour 967€ au niveau national
EQ Appui : 259€ ; C. ACC : 210€ ; CC : 1094€ ; 
C. elcl : 1025€ ; RA : 1347€ ; DA-DAA : 1447€ ; 
CBP-CEP : 1122€

FO LCL s’inquiète de cette baisse de rémunération 
qui décourage nos collègues qui exercent leur 
activité dans des conditions toujours plus 
compliquées…

RVP

ECONOMAT
Contrairement à certaines 
rumeurs, les commandes 
économat sont toujours 
possibles afin de pouvoir 
exercer son activité 
commerciale. Cependant, le 
budget 2019 avait prévu une 
coupe franche de 250.000 € 
par rapport à 2018, soit une 
baisse de 37%. Mais toujours 
selon la direction, compte tenu 
des problèmes d’imprimantes, 
le budget ne devrait diminuer 
que de 2% environ cette année. 
Attention à l’année prochaine…

AUXIVA
Le budget d’auxiliaires de 
vacances est loin d’avoir 
été entièrement consommé 
puisqu’à ce jour, selon les DR, 
il reste entre 5 et 30 semaines 
inutilisées… Avec tout ce 
reliquat, il ne devrait pas y 
avoir de problème pour que 
chacun puisse prendre ses 
congés de fin d’année
Si vous rencontrez des 
problèmes de ce genre, 
n’hésitez pas à nous contacter.

ALTERNANCE
58 alternants cette année. 36 
bac+3 ; 9 masters privé 1ère 
année ; 1 master privé 2ème 
année ; 6 masters pro 1ère 
année ; 6 masters pro 2ème 
année.
14 APPELS : 4 sur la DR 
Provence ; 5 sur Marseille et 
5 au CRC avec un projet de 
classe sur Toulon.

FORMATION DES DA
Une nouvelle formation pour les 
Directeurs d’Agences est en cours. 
Elle consiste en un parcours de 12 
mois incluant 10 jours de formation 
en présentiel, plusieurs modules 
e-learning, classe virtuelle, un 
book métier. Une sensibilisation 
plus importante à l’aspect RH du 
métier sera également dispensée 
lors de cette formation. 
Les Directeurs d’Agence sont au-
jourd’hui extrêmement sollicités 
de toutes parts, si cette formation 
leur permet de mieux appréhen-
der leur métier, nous ne pouvons 
que nous en réjouir !
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