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SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 2019 : 

LA VOILURE SE RÉDUIT, ON SORT LES RAMES 
 

L’activité chez LCL n’est finalement que le reflet du contexte économique et 
sanitaire. Ainsi, portés par les vents ascendants qui soufflent sur les dépôts à 
vue et sur les crédits immobiliers, LCL s’inscrit dans la tendance générale. 
Exposé aux taux bas qui perdurent, LCL affiche en 2019 une progression de 18% 
de production de crédits immobiliers. quand la progression du taux de production 
en France est de 21 %.  
 

La conquête, quant à elle, ralentit sur l’année 2019. Autrement dit, on ne prend 
aucune part de marché. L’évolution positive du nombre de comptes de 
particuliers n’est due qu’à la réduction de l’attrition.  C’est un triste constat qui 
se renouvelle : quand on réduit la voilure, on stagne. Et la tendance ne risque 
pas de s’inverser tout de suite : fermetures d’agences, de 5 CRC, de 3 sites POSC 
et, au programme pour cette fin d’année, la suppression de DR et de DGA. LCL 
nous fait vivre un drame Cornélien : « Nous partîmes 3.000 mais par un prompt 
désaccord nous nous vîmes  500 en arrivant au port ».   

Malgré le recul des commissions, le PNB progresse de 55 millions en 2019, 
grâce à l’amélioration des marges d’intérêts. En 2018, la baisse du PNB était 
également de 55 millions hors intégration des résultats d’Angle Neuf. On n’a pas 
avancé d’un pouce depuis 2017. 
 

Le résultat net s’affiche à 617 M€.  A quel prix ? Car ce résultat est obtenu 
essentiellement par la diminution des charges, et plus particulièrement les 
frais de personnel : -14% de l’effectif sur 5 ans malgré les 108 M€ de crédits 
d’impôts encaissés. Conséquence : la charge d’activité par ETP augmente 
sensiblement, détériorant les conditions de travail.  
 

Bref, une activité qui se maintient tout juste à flot, mais où, visiblement, les 
projets qui se suivent et se ressemblent, n’ont rien de différenciant avec nos 
concurrents, ce qui n’incite pas les prospects à franchir le seuil de nos agences.  
Le souffle de la nouveauté n’a pas gagné le Comex. Comme sa seule et unique 
stratégie, la plus facile et la plus rapide, est la réduction des coûts, il est 
probable qu’il va exiger que l’on sorte encore plus les rames. 

 L’INFO EN +  :  L’IRC ET LA RVC POUR 2020 
 

Quelques bonnes nouvelles malgré tout. 
 

LCL a publié ses résultats pour le premier semestre 2020. Ainsi, le 
résultat avant impôt est de 357 M€. Si l’on multiplie par deux, cela 
signifie que, sauf accident de parcours, le résultat pour 2020 devrait être 
supérieur aux 530 M€ requis pour percevoir de l’intéressement en 2021.  
 

De plus, l’IRC opérationnel a progressé de façon constante en 2019 sur 
tous les marchés et la tendance tend à s’accroître sur les 6 premiers mois 
de 2020. Ce pourrait être le petit + qui remonte le moral. En effet, en août 
2020, l’IRC se situait à 14. Or, s’il atteint un niveau situé entre 15 et 18 à la 
fin de l’année, 2 M€ viendront en supplément de l’enveloppe RVC 
(intéressement / participation).  

 

  C’EST (TOUJOURS) LA 

MÊME CHANSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ça ira mieux demain »* Chez LCL, rien n’est 
moins  sûr. Car c’est un refrain que l’on connaît 
bien et un scénario qui se répète d’année en 
année : puisque les commissions reculent, le 
PNB stagne et la crise sanitaire de début 
d’année n’augure rien de bon sur le sujet. 
Comme tous les ans, le seul moyen envisagé 
par la direction pour publier des résultats 
conformes aux volontés du groupe, est de 
réduire les charges : immobilier et frais de 
personnel essentiellement. 
 

Il y a 2 ans FO LCL écrivait : « L’équation « plus 
d’objectifs pour plus de résultats avec moins de 
salariés » répond à plus de pression, une 
productivité exponentielle, sans pour autant 
rimer avec plus de reconnaissance. ». La crise 
sanitaire et le confinement, où tous les salariés 
se sont mobilisés, permettant ainsi de maintenir 
l’activité, n’ont rien changé.  
 

Au contraire, LCL est un des rares 
établissements bancaires à ne pas avoir jugé 
bon de réviser les objectifs commerciaux à la 
baisse pour contrebalancer cette période 
difficile. La productivité est donc à son 
paroxysme, sans pour autant engendrer plus de 
reconnaissance (souvenez vous de la prime 
«  complément de rémunération »).  
 

Le refus du Comex de revoir les objectifs à la 
baisse laisse entrevoir une perte importante de 
variable individuel. Ce qui risque d’avoir pour 
conséquence une nouvelle vague de démissions, 
déjà à leur apogée (744 en 2019), soit +10% en 
un an.  
 

En espérant qu’on n’en arrive pas à fredonner 
« il n’y a plus d’après »*. 
 

* Hommage à Annie Cordy et Juliette Greco 
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POSC 
 

Fermetures des sites 
POSC de Reims, 
Rouen et Montpellier  

 
 

Au-delà du bien fondé du projet lui-même, pour FO LCL, tous les 
reclassements envisagés induisent des modifications 
substantielles de contrat de travail : 

 mobilité géographique en cas de maintien sur POSC  

 mobilité fonctionnelle en cas de proposition d’un poste vers 
la direction commerciale (conseiller en agence, TSC, …)  

 disparition du temps partiel aidé « sortie de Robien » 
spécifique à POSC dans le cas d’une mobilité fonctionnelle  

 

Toutes ces modifications nécessitent l’accord exprès du salarié. 
Potentiellement, bien plus de 10 licenciements sont donc 
envisageables. Pour les éviter, la mise en place d’un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi est obligatoire. Cela permettrait des 
mesures adaptées (reclassements internes, formations, plans de 
départs volontaires, … ). Et si toutefois les licenciements étaient 
inévitables, ils seraient pour motif économique : l’indemnité est 
globalement plus favorable aux salariés. C’est sûrement pour 
toutes ces raisons que LCL tente de s’exonérer d’un PSE. 
 

ENTRETIEN ANNUEL 
D’ÉVALUATION 
 

Ce projet est commun à l’ensemble  
des entités du groupe et induit une simplification de la trame des 
entretiens annuels. Parfois simplification n’est pas amélioration. 
Ainsi, les performances seront mises en avant et valorisées, au 
détriment des compétences. Ce nouvel outil d’évaluation 
n’apparaît pas forcément répondre aux critères d’objectivité et 
de transparence, nécessaires à ce type d’entretien. 
 

FO LCL vous rappelle que si l’entretien est obligatoire dès lors 
que l’employeur le met en place, en cas de litige ultérieur, il est 
absolument indispensable de faire part de vos observations et 
de rédiger vos propres commentaires. Protégez-vous ! 

COVID 
 

Le 30 août 2020, le Gouvernement a publié 
un décret permettant de limiter le bénéfice 
du chômage partiel à 4 pathologies 
exposant les malades à un risque 
particulièrement élevé de formes graves de 
COVID-19. Les autres cas jusqu’alors 

reconnus n’ont cependant pas disparu de la liste. Simplement, ils ne 
permettent plus de bénéficier du chômage partiel. Le travail à 
distance est recommandé, à l’appui d’un certificat d’isolement, 
établi par le médecin. 
LCL, interprétant librement le texte, en a au contraire profité pour 
exiger le retour sur site de ses salariés fragiles jusque là en travail 
à distance  mais ne souffrant pas des 4 pathologies répertoriées.  
 

Quant aux fermetures de classes liées à la COVID-19, la direction est 
restée longtemps campée sur ses positions : les salariés concernés 
devaient poser des congés, un point c’est tout.  
Pourtant, selon la loi, l’employeur ne peut imposer des congés 
sans un délai de prévenance de 30 jours. Eventuellement, il aurait 
pu imposer la prise de RTT, à condition que ces jours soient acquis 
et qu’il en reste sur les compteurs ! 
 

C’est grâce à la ténacité des élus du CSEC LCL que la direction est 
revenue à de meilleurs sentiments, au moins en autorisant le 
travail à distance pour les parents concernés par les fermetures 
de classe.  

Pour les personnes fragiles, la réponse de LCL à la motion des élus 
est restée en demi-teinte. Dans la pratique, LCL exige une visite 
auprès de la médecine du travail, même avec un certificat 
d’isolement. Ce qui pourrait s’apparenter à  un abus de pouvoir.  
 

FO LCL a, depuis, consulté l’avis du groupe CASA sur le sujet. La 
direction du groupe confirme que la liste des personnes fragiles / 
vulnérables COVID n’a pas évolué. Sur présentation du certificat 
d’isolement, toutes ces personnes peuvent bénéficier du travail à 
distance et être ainsi plus sereines. Ce qui a été confirmé par la DRH 
depuis début octobre. 

HENRI GERMAIN * MEURT 
UNE DEUXIÈME FOIS  
 

Entre les séances plénières de CSEC de 
septembre et le moment où nous écrivons 
ces lignes, nous avons appris que la 
direction de LCL a exigé, par courrier daté 
du 25 septembre,  la restitution des 
maisons de vacances du CSEC LCL (ex-CCE 
LCL),  et ce, au 31 décembre 2020.  
 

Les élus n’ont eu de cesse de demander, 
depuis plus d’un an, de s’asseoir autour de 
la table pour engager une concertation sur 
ce sujet, sans aucune réponse de la part de 
la direction. Cette dernière a choisi de 
mettre le CSEC vacances, ses salariés et les 
salariés de LCL au pied du mur, 3 mois 
avant l’échéance, et alors que les 
réservations sont en cours, le catalogue 
hiver-printemps 2020 / 2021 édité. 
 

Les maisons de vacances de LCL, existent 
depuis un siècle. La subvention au quotient, 
appliquée sur ce type de séjours, permet à 
de nombreux salariés aux revenus 
modestes (familles nombreuses, 
monoparentales, …, ) de partir en vacances. 
Sans cela, les vacances de beaucoup 
d’entre eux sont compromises.  
C’est tout un pan de notre histoire sociale 
que le Comex souhaite rayer d’un trait de 
plume. Et, au-delà, c’est la destination Pôle-

emploi qui se dessine pour de nombreux 
salariés du CSEC vacances.  

 

Que vous soyez utilisateur ou non de ces 
maisons de vacances historiques, soutenez 
le CSEC Vacances, signez la pétition en 
ligne en flashant le QR code ci-dessous ou 
en vous rendant sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Twitter ou sur notre site         
fo-lcl.fr. 
 

* Henri Germain est le 
fondateur du Crédit Lyonnais. 
Sa fille a fondé l’association 
qui avait pour objectif de 
permettre aux salariés du 
Crédit Lyonnais de partir en 
vacances. Un avantage social 

qui disparaît, tout comme celui de la médaille 
« Henri Germain » remise aux salariés pour 
leurs 25 ans de bons et loyaux services au 
Crédit Lyonnais.  
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