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Réponses apportées par la Direction  
lors de la séance de CSEC du 9 septembre 2020  

 
 

 

 
1. FO 

 
Encaissement très tardif de remises de chèques : des clients et des conseillers se sont plaints 
d’un dysfonctionnement relatif à l’encaissement des chèques. Où en est-on ? 
 
Réponse : Une succession d’incidents informatiques a été constatée dès le lendemain de la mise 
en place d’une nouvelle version de l’outil informatique de traitement des chèques le 16 juillet 
2020. Une cellule de crise a été immédiatement constituée mobilisant tous les acteurs concernés. 
 
Ainsi, toutes les dispositions ont été prises pour cantonner les impacts d’une part et pour 
régulariser les crédits des chèques sur les comptes des clients, d’autre part. A date, nous vous 
confirmons que la totalité des remises ont été créditées sur les comptes des clients. 
 
Parallèlement, les collaborateurs du réseau ont été informés à plusieurs reprises des impacts de 
cet incident, afin d’être en capacité d’apporter des réponses appropriées aux clients concernés. 
Depuis lors, un dispositif renforcé de surveillance des flux et du système d’information est en 
place. 

 
 
2. FO 

 
Authentification forte : de nombreux clients rencontrent des problèmes pour accéder à leurs 
comptes depuis l’authentification forte. Ce qui provoque beaucoup d’insatisfaction. Les salariés 
des agences se sentent désemparés. Est-il prévu une cellule spécifique pour venir en aide aux 
clients et/ou aux salariés ? 

 
Réponse : Dans le cadre de la nouvelle réglementation, le déploiement de « l’authentification forte 
» (pour l’accès aux comptes) s’est déroulé entre mars et août 2020 et est aujourd’hui finalisé. 
 
Pour les clients n’arrivant pas à accéder à leurs comptes (majoritairement des clients PRO n’ayant 
pas encore d’abonnements de banque en ligne ou des clients avec un numéro de téléphone 
incorrect) le dispositif suivant a été mis en place : 
- Communication aux clients concernés 
- Note d’information au réseau 
- Proposition aux clients Pro d’un abonnement Banque en ligne 
 
Nous avons également rappelé aux conseillers, dans cette note d’information, pour tout appel de 
clients ne pouvant plus accéder à son compte,  vérifier que les données du client sont fiables 
(numéro de tél). 
 

 
3. FO 

 
Remboursement quote-part LCL extension d’assurance du véhicule personnel pour 
utilisation répétitive à usage professionnel : la NOP 01.03.75 mise à jour en mai 2017, en son 
article 5.3.2, dit que lorsque le salarié souscrit cette extension, le surcoût occasionné est pris en 
charge par LCL et remboursé via « Mes Frais » sur justificatif de l’assurance. L’attestation 
PACIFICA fait bien ressortir la quote-part prise en charge par LCL qui englobe la garantie 
dommages tous accidents avec franchise et l’usage tournées. Pourtant, des managers refusent ce 
remboursement bien qu’ils aient tous les éléments. Que comptez-vous faire pour que la NOP soit 
respectée ? 

 
Réponse : Le paragraphe 5.3.2 de la NOP 01.03.75 est en vigueur et disponible sur intranet. Les 
managers doivent effectivement respecter les procédures en vigueur dans l’entreprise. Si vous 
connaissez des managers qui refusent de l’appliquer, nous vous remercions de bien vouloir nous 
donner plus de précisions afin que nous puissions intervenir. 



2 
 

 
 
4. FO 

 
Indemnités équipe d’appui : des managers colportent la rumeur de la suppression de ces 
indemnités. Est-ce fondé ? 
 
Réponse : Cette rumeur n’est pas fondée, aucune décision n’a été prise à ce sujet. Pour autant 
nous réfléchissons en permanence à comment mieux maîtriser nos différents postes de charges. 

 
 
5. FO  

 
Conséquences économiques de la crise sanitaire : l’actualité gouvernementale nous fait part 
de notre intérêt collectif afin que les entreprises puissent faire face à leurs échéances de 
remboursement et se redressent. Les PGE courent sur un an et des entreprises ne pourront faire 
face à cette échéance. 

 

 quelle est la position de LCL face à une demande d’extension de la durée de 
remboursement ? 

 dans la continuité, LCL envisage-t-il en parallèle un nouveau système d’emprunt à long 
terme ? 

 
Réponse : En ce qui concerne le marché des Pro, nous avons ouvert un chantier « anticipation 
des risques ». Les conclusions de ce chantier seront présentées aux équipes d’ici une quinzaine 
de jours. L’objectif est de décliner un plan d’action en priorisant tout au long des prochain mois les 
clients qui nous paraissent les plus fragiles et que nous allons devoir accompagner. Nous 
livrerons une boîte à outil à l’ensemble des conseillers pour mener ces entretiens et les 
préconisations à mettre en œuvre. 
 
Dans cette boîte à outil, seront traités : la posture à tenir en face de clients détenteurs de PGE, 
que faire, comment amortir, sur quelle durée, que faire si le client n’a plus la capacité pour 
amortir… 
 
Au niveau du marchés Entreprises, les clients les plus vulnérables sont identifiés et nous 
étudierons avec chacun les solutions adaptées, en commençant par la mise en amortissement 
des PGE mis en place, pour les clients qui nous sollicitent en ce sens. 

 
 
6. FO 

 
Tableau congés pour événement familial dans EasyRH : si le tableau a bien été mis à jour 
suite à la loi du 8 juin 2020 étendant le congé pour décès d’un enfant ou d’une personne à charge 
de moins de 25 ans de 5 à 7 jours, celui-ci nous interpelle. Sur quel document juridique vous 
basez-vous pour n’octroyer que 5 jours rémunérés aux salariés dont l’ancienneté est inférieure à 
un an ? En outre, vous n’y parlez pas du tout du congé de deuil de 8 jours qui prolonge le congé 
pour décès, congé créé par la loi du 8 juin 2020.  Pourquoi ? 
 
Réponse : Concernant le congé pour décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 
25 ans, il s’agit d’une coquille dans le document. En effet, tout collaborateur remplissant les 
conditions pour bénéficier de ce congé, bénéficie de 7 jours d’absence rémunérés, quelle que soit 
son ancienneté. La demande de rectification du nombre de jours d’absence rémunérés en cas 
d’ancienneté inférieure à un an a été transmise à EasyRH.  
 
Concernant le congé de deuil, nous sommes toujours dans l’attente d’un décret fixant les 
dernières modalités de ce congé, raison pour laquelle nous n’avons pas communiqué pour le 
moment sur ce congé. Néanmoins, si un collaborateur nous demande de bénéficier du congé de 
deuil, et qu’il remplit les conditions de ce congé, nous le lui accorderons. A titre d’information, 
s’agissant d’un congé spécifique, le congé de deuil fera l’objet d’un article à part. 
 

 
7. FO 
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Organisation du travail post COVID : selon une étude, 74% des salariés estiment qu’il y aura un 
avant et un après COVID dans l’organisation de leur entreprise. 54% ne voient plus leur travail de 
la même manière, 81% considèrent que le bien-être au travail est un enjeu prioritaire, la 
reconnaissance du travail est prégnante. 50% souhaitent mieux concilier leur vie professionnelle 
avec leur vie personnelle, 41%, changer de rythme de travail et 30%, encore davantage de 
télétravail. Que compte faire LCL face à ces aspirations ? 

 
Réponse : Comme vous le savez, nous sommes actuellement en cours de réflexion sur la 
modification de notre accord de télétravail.  

 

 
 


