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30 septembre 2020 : le CRC ferme 
Au 24 septembre, 8 personnes étaient encore dans 
l’attente d’une proposition de poste, il n’y a pas grand 
chose à rajouter. La fermeture d’un service ne fait jamais 
grandir une entreprise….c’est du moins l’avis de FO LCL. 

Résultats commerciaux BEIGF 

Le service clients a été mis en place, la DESO a pris son 
temps pour le faire…grâce à cette assistance, tout les 
FDC bénéficient d’une aide. Pour ce qui est de la 
satisfaction client, après 2 mois d’existence, il est trop tôt 
pour se prononcer, à aujourd’hui il n’y a pas de retour 
négatif de clients. 

Le PNB a baissé de 4.5% par rapport à l’année dernière, 
néanmoins, la DESO est à 99% du plan de marche ! La 
cible devrait être entre -3% et 0 en fin d’année, ce qui 
serait très honorable au vu de la conjoncture. 

En ce qui concerne la conquête, sachant qu’il n’y a pas 
eu de prospection durant le confinement, le taux de 
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Regroupement 
d’agences 

FO LCL demande au DdR 
s’il envisage des 
rattachements ou des 
regroupements d’agences ?  
Pour rappel, un 
regroupement implique un 
seul indicatif, donc des 
fermetures d’agences. Le 
DdR nous confirme qu’il y 
réfléchit… 

Déplacement pro 
avec son véhicule 

personnel 

La NOP est à appliquer, en 
revanche, souplesse et bon 
sens doivent rester de 
rigueur pour le DdR ! Il ne 
doit pas y avoir d’abus, 
c’est tout.  

Heures 
supplémentaires 

Certains salariés se 
plaignent que leurs heures 
sup sont « minimisées » par 
leurs managers.  

Le DRH est clair, il n’est pas au 
courant, si vous êtes dans ce 
cas, merci de contacter FO LCL 
qui fera remonter aux RH. 
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pénétration reste honorable et au dessus du national. Et 
puis, « la conquête brute est une chose, mais ce qui reste 
c’est la conquête nette ! » Dixit le directeur de la DESO…
c’est bien beau de produire, encore faut il garder ses 
clients… 

Sans surprise les flux s’écrasent. Avec une activité 
fermée, les flux ont subi un choc, un rattrapage pour 
atterrir à - 5% est 
envisagé pour la fin 
de l’année. 

Concernant le 
risque conformité, 
la DESO garde des 
TZD meilleurs que 
la BEIGF. 

En bref, le constat 
reste positif. 

Résultats commerciaux retail 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre DDR a été 
chahuté ces derniers mois !  

Le réseau s’est adapté, les RDV physiques ont été 
remplacés par les RDV téléphoniques, plus de contact, 
moins de ventes, néanmoins les équipes ont fait le boulot. 
La part des clients contactés qu’ils soient part ou pro a 
progressé de presque 20% . 

Production et encours des parts : baisse de la production 
entre 20 et 30%, néanmoins les encours ont bien résisté. 
La partie diversification quant à elle a bien progressé, et 
c’était un challenge 2020. 

Production et encours des pros : 270 millions de crédits 
moyen & long terme distribués et 200 millions de PGE. 
Presque 500 millions cette année, contre une moyenne de 
400 millions les autres années.  

Le PNB a résisté à la fin du 1er semestre malgré l’impact 
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Oloron Ste Marie 

Les travaux débuteront très 
certainement au 1er trimestre 
2021 et dureront 1 mois. 

Les salariés seront rapatriés 
sur Pau Foch. A savoir, ceux 
qui seraient amenés à faire 
plus de KMS  auront leurs IK 
remboursées. 

Pas de fiducie durant les 
travaux, attention à la 
clientèle… 

FO LCL réclame que la 
climatisation  soit installée, et 
que les fenêtres soient 
changées. 

Rentrée étudiante 

C’est une rentrée bien 
particulière cette année…
Même si nous sommes en 
retrait par rapport à l’année 
dernière, tout ne se passe pas 
si mal….à distance ! 

RTT en septembre ? 

Si des RTT vous ont été 
refusées en septembre, il 
s’agit soit d’une interprétation 
de votre manager, soit d’un 
excès de zèle !!!  

Le DRH nous a confirmé qu’il 
y a eu des recommandations 
mais jamais de directives…
qu’on se le dise !
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FOCUS BANQUE PRIVEE 
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Plus de contacts mails, plus de 
RDV téléphoniques, 

le TAT s’est maintenu. 

 les ventes surtout  
l’équipement sont en baisse, 

malgré tout 
les encours progressent. 

Le PNB de la banque privée a 
progressé,  

bravo aux équipes !

du COVID puisqu’il a progressé de 0.28%. 

En conclusion, le réseau s’est adapté, la réactivité des 
salariés du sud ouest a été exceptionnelle, dommage 
pour FO LCL que la prime COVID ne soit pas une 
prime pour tous… 

Le PNB est certes fragile, mais il résiste. Le DdR dit 
qu’il faut au second semestre retrouver un rythme 
normal par rapport aux ventes, FO LCL entend, de là à 
mettre la pression tous les jours par mail… 

FO LCL félicite les managers positifs, nous espérons 
qu’au second semestre, le positivisme de certains va 
déteindre sur les autres, car c’est grâce à cela que 
nous pourrons avancer. 

Arrêtons les mails quotidiens du pourquoi et du 
combien, le management intelligent et constructif doit 
être le mot d’ordre de ce second semestre.

Contrairement à ce qui avait 
été annoncé lors du 
confinement, les objectifs 
commerciaux ne seront pas 
revus à la baisse…

Money money  

A fin juin, la RVP a augmenté de 16% par salarié. 

Le taux d’atteinte quant à lui est de 103.9% pour notre 
DDR en 2020 contre 91.6% en 2019. 

l’EMP se décompose comme suit : 100% au 1er 
trimestre et 106% au 2ème, soit une moyenne de 
102.5%. Concernant l’EMP à 0, il s’agit de salariés 
non évaluables ( ALD, fongécif…). 

Si votre EMP est à 0 alors que vous êtes évaluable, ou 
si vous n’avez pas eu d’entretien vous expliquant 
pourquoi vous êtes à 0 contactez nous ! FO LCL fera 
remonter à la DdR. Idem si vous avez perdu de 
l’argent avec le nouveau mode de calcul, dites le nous. 

Certains salariés nous ont 
alerté sur les pratiques de 

certains managers qui 
interdisent que le midi, voir le 

week end des salariés se 
retrouvent et déjeunent 

ensemble. Le DdR rappelle 
que rien n’est interdit, qu’il 

faut juste être vigilant….votre 
vie privée ne regarde pas 

LCL !
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ACTIVITÉS SOCIALES  
 L’année 2021 s’annonce compliquée pour les activités sociales 

Le père Noël est mort. Cette année, les enfants n’auront pas le droit 
d’aller à l’arbre de Noël du CSE Sud Ouest. 

 

WEEK END SKI 2021 

FO LCL a espéré jusqu’en septembre….il a fallu se 
rendre à l’évidence, nous ne pouvions pas maintenir 
cette activité pour 2021. 

Les organisations syndicales ont décidé à l’unanimité de 
créer une « enveloppe montagne » de 150 euros/CLP/
dossier qui prendra en charge les frais d’hébergement 
en France pour un séjour hiver montagne. 

WEEK END 2021 subventionnés : 80 euros/adultes et 40 euros/enfants 

3 choix ont été retenus : Center Parcs en avril, en espérant que le COVID nous fiche la 
paix…..pour rappel on annule le week end ski fin janvier, il ne faudrait pas qu’en avril 
les salariés ne puissent pas profiter des activités sous la 
bulle !  

Rocamadour/Lascaux/Padirac en juin. Ce week end 
devait se faire sur 2 jours, trop court pour FO LCL qui a 
réclamé 3 jours afin de visiter chaque site correctement. 

Les cabanes à Andernos en décembre 2021 sur 2 jours. 
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Bons cadeaux 

Puisque cette année l’arbre de Noël est supprimé, que la ligne 
budgétaire de la billetterie (cinémas, parcs de loisirs….) n’a 
pas été utilisée comme les autres années, que Grenade a été 
annulé, bref comme le budget du CSE Sud Ouest n’a été utilisé 
qu'à 37% à mi septembre, FO LCL avait demandé à ce que la 
carte cadeaux Noël pour les CLP soit de 120 euros. 

Le SNB et la CFDT ont décidé qu’elle serait de 100 euros.  
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www.fo-lcl.fr 

Besoin d’un conseil, d’un avis ? 
Une question ? Un dysfonctionnement à nous faire 

remonter ? 
Envoyez nous un mail à  

folclso@gmail.com 

Restez informés et connectés à FO LCL

FO LCL twitter.com/FO LCL
Appli fo-lcl 
R.A.I.N.E.T 
Rassemblés - Avertis -Informés 

mailto:folclso@gmail.com
http://twitter.com/FO
http://www.fo-lcl.fr
mailto:folclso@gmail.com
http://www.fo-lcl.fr
http://twitter.com/FO
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