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EMP Méditerranée 3ème trimestre 2020

Habitat

114,4%

RVPPour le 3ème trimestre le taux d'atteinte est de 101,4 %
Soit une progression de 6% par rapport au T3 de 2019.

Taux de RVP par DR :
Marseille : 108%  Var : 102%  Provence : 100%
Corse : 98%   Alpes Maritimes : 92%
Total BP : 108%

Pourcentages par métier : 
Equipe d’appui : 100%           CC Accueil : 102%    CC Part : 99%    C. BP : 109%
CC Privé agence : 99%         CC Pro : 109%        RA : 104%        DA  et DA adjoint : 103%
DA agence pro : 106%

Soit un versement moyen de  : 101% 

EMP équipe d’appui
La matrice de l’EMP n’est pas adaptée aux collègues de l’équipe d’appui et dédiée. FO LCL est de nouveau intervenue 
pour qu’une adaptation soit faite pour ces métiers. Nos demandes remontent mais ne redescendent jamais. 
On va finir par avoir le vertige !!! On continue à porter le sujet, on vous tient au courant.

C. privé
102,6%
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CASQUES & PC PORTABLES

FIN D'année
Toute l''équipe de FO LCL  Méditerranée 
vous remercie pour votre confiance et 
votre fidélité.
Nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d'année, de bonnes 
vacances et nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

             Joyeux Noël
&      Bon Réveillon

Du positif dans une 
année difficile

Malgré une année plus que compliquée, 
votre travail a été d’excellente qualité. 
La Méditerranée n’a pas à rougir de ses 
résultats, car nous restons 1er en lettre 
de mission, notre IRC est en croissance 
de 10 points, notre base client évolue 
encore et notre PNB reste quasiment 
stable.
Bravo à tous ! C’est grâce à votre 
investissement de chaque instant et 
votre professionnalisme. En espérant 
que vous en serez récompensés…

WEBEX
Comme vous avez pu vous en rendre 
compte, la mise en place de Webex ne 
permet pas toujours des connexions 
de bonne qualité. Nous avons 
donc interrogé la direction sur une 
éventuelle amélioration du service. 
Il semblerait que ce soit prévu dès le 
mois de janvier. 

On croise les doigts…

SALARIÉS en mission

Un ajustement des commissions sur 
vente doit être réalisé manuellement 
pour les salariés en mission. Cette 
opération se fera au mois de février. 
Pensez à vérifier que tout se fait 
correctement si vous êtes dans ce 
cas et contactez  FO LCL en cas de 
nécessité.

Cotisations retraites
Depuis 2018, certains salariés travaillant à temps partiels et cotisant 
à temps plein ont subi un déclaratif erroné aux 2 caisses de retraite. 
Nous avons souvent interpellé la direction afin qu’un rectificatif soit 
effectué pour ces salariés, en vain. Il semblerait qu’on commence à 
voir le bout du tunnel. Tous les salariés concernés vont recevoir un 
document leur permettant de régulariser la situation de 2018, 2019 et 
des 5 premiers mois de 2020, puisqu’il semblerait que tout soit rentré 
dans l’ordre au 2ème semestre. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
représentant FO si vous êtes dans ce cas et que vous ne recevez pas 
ce document dans les semaines à venir.

FO LCL a de nouveau interpellé la direction sur les problèmes rencontrés avec certains 
ordinateurs portables qui surchauffent, font du bruit, dont les batteries gonflent, 
etc… En attendant de pouvoir renouveler le stock pour pouvoir remplacer ceux 
qui sont défectueux, il est recommandé d’en avoir un usage très précautionneux. Il 
semblerait que bon nombre d’ordinateurs restent en marche ou en veille de manière 
permanente, ce qui ne permet pas à la batterie de fonctionner correctement. 

Les recommandations sont simples : Eteignez votre ordinateur tous les 
soirs, laissez-le se vider de sa batterie puis remettez-le en charge, pensez à ne pas 
le laisser en veille lorsque vous ne l’utilisez pas. Vous pourrez demander à le changer 
lorsque LCL sera réapprovisionné. Dans cette attente… Partez en vacances…  
Il reste encore 30 à 40 personnes à équiper en PC portables et 39 casques à distribuer. 
On va y arriver…


