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BANQUE ET ASSURANCE

COVID-19, télétravail et accueil

Des informations circulent sur certaines pratiques de 
managers qui s'octroient le droit de conditionner la 
possibilité de télétravailler au fait d’être doté d’un casque.
Cette information est FAUSSE !
Voici les éléments explicatifs de la direction :
 

Pour rappel  : Chaque collaborateur a la possibilité 
de télétravailler à partir du moment où il dispose de 
l’équipement nécessaire à son activité à distance, à 
l’exclusion des activités exclusivement réalisables sur site 
(par exemple la maintenance fiduciaire).
Concernant les collaborateurs de l’accueil, ces derniers 
peuvent donc télétravailler comme l’ensemble des 
collaborateurs dès qu’ils sont dotés d’un PC hybride.

Pour répondre à votre question , il n’ y a pas de lien entre le 
fait d'être doté d’un casque et le télétravail. Au niveau du 
confort du collaborateur et de la confidentialité liés aux 
appels dans le cadre du télétravail, le port du casque peut 
être effectivement un plus mais n’est pas indispensable. A 
partir du moment où les collaborateurs disposent d’un KIT 
Main libre compatible, ils peuvent l’utiliser. 

Le sujet est donc clos et si jamais vous rencontrez ce genre 
de difficultés, contactez-nous immédiatement !

UFC Que Choisir vs ADE
 

Vos élus FO LCL Nord Ouest avaient demandé à mettre à l’ordre du jour des CSE de juin et septembre un 
point sur la gestion de l’ADE, activité désormais traitée exclusivement chez LCL Mon Contact Roubaix.

Pourquoi ?

Car nous connaissions les difficultés de l’équipe à absorber la charge de travail, à respecter les délais légaux et le risque 
juridique pour LCL.
Nous avons, dans ce dossier, fait preuve d’un dialogue constructif et nous avons été force de proposition... Mais la direction 
ne nous a pas entendu.
Aujourd’hui, on en voit le résultat : UFC Que Choisir attaque LCL en justice et tous les médias en parlent (Presse, télés et 
radios)
Afin de comprendre notre alerte et nos interventions, nous tenons à votre disposition les procès-verbaux des CSE concernés.

InFOs en + 
La campagne chèques 
vacances a débuté le 2 
novembre et se termine 
le 13 décembre.

Pour pouvoir en 
bénéficier, il faut : 

Etre salarié depuis au 
moins 9 mois  et Justifier 
d’un revenu fiscal de référence inférieur à 24.000€, 
ce plafond est majoré de 5.600€ par demi part fiscale 
supplémentaire.

La campagne de modification de vos options de 
prévoyance a été décalée du 16 novembre au 

16 décembre.

Ces infos sont disponibles sur EasyRH et à saisir sur 
MySelfRH
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Résultats commerciaux et communication terrain : billet d’humeur

Voici un rappel d'indicateurs principaux des résultats commerciaux de la DDR :

-        Base client positive
-        IRC passe de 14 à 16
-        +220% de l’objectif en collecte nette
-        + 26M€ en hors bilan 

Depuis septembre (sem 36) : 

-        +24% en RDV
-        +10% en ventes
-        Progression des contrats de relation client
-        Progression des contacts : + 32% en Part et + 42% en Pros

Les chiffres sont tout à fait remarquables. On est bien contents de l'entendre. 

Dans la morosité actuelle, une bonne nouvelle fait toujours du bien. Mais tout le monde est surpris. On nous serine que les rdv 
sont insuffisants, que l'agenda n'est pas assez rempli ou s'il l'est il ne respecte pas les couleurs de l'arc-en-ciel (bleu conquête, 
jaune assurance, violet crédit, orange épargne...) et interdiction de prendre des rdv roses (solution du quotidien). 

On nous demande même de les supprimer chaque jour pour les modifier sur une autre couleur !!
Les O2C mêmes traités à 100% sont même contestés parce que la part de rdv refusés ou non concernés sont trop importants. 
Sur cette infantilisation du management, on est en droit de se poser 2 interrogations.

La première : Pourquoi laisse-t-on la possibilité informatique de renseigner un rdv solution du quotidien s'il est interdit ? 
Pourquoi laisser la possibilité de renseigner librement un rdv refusé si la Direction refuse d'entendre qu'un client refuse un rdv ? 
La mauvaise foi, c'est comme la fricadelle. Tout le monde sait que la réalité est plus large que l'exigence  mais personne ne veut 
savoir que cette réalité existe et ne veut surtout pas voir ce qu'il y a dedans.

La seconde interrogation, la plus forte :   Si on travaille si mal, pourquoi les 
indicateurs sont-ils bons ?? Et si on infantilisait moins les gens qui obtiennent de si 
bons résultats par leur engagement au quotidien ? Un message de reconnaissance 
est un formidable moteur mais reconnaître  le bon ouvrier, c'est aussi le payer à la 
mesure de sa prestation. Et là réside le tour de passe-passe... Dire qu'il ne travaille 
pas suffisamment, que l'augmentation n'est pas méritée mais que l'excellent résultat 
est dû à la conjoncture favorable de Saturne et de Mercure...


