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Comme l’a si bien chanté Bashung, notre grande entreprise ne 
connaît pas la crise et fait comme si de rien n’était. 
 

Alors que la situation sanitaire plonge une bonne partie du 
monde dans une crise économique et sociale, que, malgré les 
considérables aides publiques, une part de la population 
s’appauvrit, une autre économise en prévision de jours 
difficiles, la direction de LCL a décidé d’augmenter 
sensiblement les objectifs commerciaux. En plus du contexte 
anxiogène, il faut aussi faire face à une pression commerciale 
des plus pesantes.  
 

L’ensemble des organisations syndicales représentatives        
(FO LCL, CFDT et SNB) ainsi que plusieurs élus ont exprimé le 
mécontentement qui gronde dans le réseau. Les bons résultats 
2020 de LCL démontrent combien les CLP sont consciencieux, 
dynamiques, responsables et mobilisés. Il serait bon de leur 
donner un peu de sérénité, de leur accorder plus d’autonomie 
pour gérer leur activité. Tout le monde aurait à y gagner … 
 
 

Nous espérons avoir été entendus mais rien n’est moins sûr.  

PAS DE CRISE POUR LES 

OBJECTIFS 2021 

 

ACCUEIL PARTAGÉ - ÉQUIPE D’APPUI  
 BOUCLES TÉLÉPHONIQUES 

 
FO LCL a demandé si des réflexions étaient en cours sur ces sujets qui cristallisent les tensions  

La direction a répondu « Pas de réflexion particulière sur ces points qui ont démontré leur efficacité … » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réduite à peau de chagrin, elle 
permet pourtant à de nombreuses 
agences de pouvoir tourner voire 
tout simplement d’ouvrir 

ÉQUIPE  
D’APPUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réinstaurées sans étude d’impact 
préalable sur les conditions de 
travail et surtout sans renfort, 
elles viennent polluer l’activité 

BOUCLES  
TÉLÉPHONIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL  
PARTAGÉ  

FO LCL souhaiterait le retour des 
accueils dédiés, pour mieux satisfaire 
nos clients et laisser les conseillers 
sur leur poste. Sujet qui est à 
l’origine de nombreuses démissions 



S uite à nos interventions qui font 
suite à vos remontées (MERCI !), 
la direction a décidé de modifier le 

système de rémunération. En cas 
d’absence de vente, les présentations 
contribueront à la RVP : 
 

 6 présentations sur le trimestre : 
75% de RVP trimestrielle soit 225 € 

 

 4 présentations sur le trimestre : 
50% de RVP trimestrielle soit 150 € 

 

 2 présentations sur le trimestre : 
25% de RVP trimestrielle soit 75 € 

 

Alors que de nombreux analystes 
prédisent une correction du marché 
immobilier, tant résidentiel que locatif, 

FO LCL a demandé si le moment était  
judicieux pour prioriser le conseil en  
investissements immobiliers.  
La direction a répondu que l’immobilier 
était un des investissements les plus 
sûrs sur le long terme, avec de belles 
plus values à terme. Si nous partageons 
ce constat, savoir investir au moment le 
plus opportun maximise encore 
davantage ce placement. Dans cette 
perspective, ne vaut-il pas mieux 
attendre la correction ? 
 

Cependant, si l’investissement 
immobilier est un axe stratégique de 
développement, pourquoi limiter la 
rémunération à 6 ventes ? Les cas 

seront peut-être rares, mais ce 
plafonnement n’est pas très logique. La 
direction a répondu qu’elle ne souhaitait 
pas trop déséquilibrer la structure de la 
RVP... 
 

Si FO LCL salue l’inflexion de la 
direction, il n’en reste pas moins vrai 
que même si on réalise 2 ventes dans 
l’année, il y aura perte de RVP par 
rapport à 2020. 
 

FO LCL souhaite que toutes les 
opportunités soient revalorisées. Mais 
ce n’est clairement pas à l’ordre du jour, 
voire dans l’ADN de LCL ! 

 

 

T oujours pas de retour de LCL dans ce classement après 3 années 
d’absence. Même s’il y figurait en mauvaise position, LCL y était 
auparavant présent. Cela fait maintenant 4 ans que c’est le grand 

absent remarqué, alors que tous les autres grands établissements sont 
classés, avec plus ou moins de bonheur. Les premières places sont 
monopolisées par les mutualistes, groupe Crédit-Mutuel/CIC en tête. La 
remontada, c’est quand est-ce prévue pour ? 

CLASSEMENT DES  

MEILLEURS EMPLOYEURS 2021  
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