
Questions FO CSE du Siège du 18 février 2021 

 Info sur l’adaptation de l’organigramme de la direction financière des paiement et flux 

 

Page 2 vous avez écrit : « En septembre 2020, les équipes Marketing du marché PART (7 postes) ont rejoint la DDPF 

Villejuif -cf. projet reorganisation POSC 2020 ». A quel projet faites-vous allusion s’il vous plait ? 

Pour combien de temps les prestataires sont-ils prévus ?  

 

Réponse : le projet évoqué est celui de l’évolution des processus et marchés présenté le 7 juillet 2020 au CSE du 

Siège par Olivier BALIMA.  

Les renforts de prestataires évoqués en page 5 doivent rester jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 

Effectif trimestriels au 31/12/20 

Quelle est la politique que vous comptez mener en 2021 concernant l’accueil des alternants au siège et quels sont vos 

objectifs de recrutement les concernant ? 

 

Réponse : sur des métiers du Siège, les offres ainsi que les demandes sont plus réduites que dans le réseau ; la volonté 

politique est de maintenir un accueil d’alternants mais de façon réduite pour des questions de coûts. Il y aura donc 

peu d’alternants sur le Siège en 2021, à ce jour les autorisations ne sont pas confirmées. 

Point PSF 

Nous n’avons pas été informés ni consultés sur l’aménagement du RDJ à Rhin, des salariés de SNI y sont installés … 

pourquoi ? 

 Il s’agit d’un espace disponible mis à disposition pour un plateau agile dans le cadre du projet NECI (Prêt 

immobilier).  

Quel est le bilan financier de l’opération de la libération de l’immeuble Rhin ? 

 Le bilan financier de l’opération de la libération de l’immeuble Rhin sera présenté à la fin du programme 

comme déjà annoncé lors des précédentes séances.  

D’après le projet initial vous souhaitiez restituez l’immeuble Rhin en janvier 2021. A ce jour, le Bâtiment est encore 

occupé. Quels sont les impacts sur les économies prévues pour la libération de Rhin ?  

 La fin du programme des travaux compte tenu des événements récents (crise sanitaire, …) est prévu pour le 

dernier trimestre 2021. Pas de modification sur les économies annoncées à l’échéance du bail (01/01/2024).  

Ou en est la recherche d’un locataire pour Rhin ? Si LCL ne trouve personne que va-t-il advenir de Rhin ?   

 La recherche d’un repreneur est toujours d’actualité. Dans tous les cas, l’immeuble sera restitué comme 

annoncé lors de la présentation à l’échéance du bail (01/01/2024). 

 

Point COVID  

FO vous a fait des recommandations pour l’amélioration de la signalisation des zones « infectées ». Les avez-vous 

prises en compte ? 

Avez-vous avancé sur l’idée de vacciner les salariés sur le campus ? 

Réponse : nous avons transmis vos recommandations afin que les équipes de PSF soient plus sensibilisées au sujet de 

l’identification des zones infectées ; mais il y a peu de traduction concrète à cette sensibilisation puisque le nombre 

d’infection est très limité (de l’ordre de 2 par semaine). 



La vaccination est bien une option crédible et souhaitée par la direction générale ; les choses ont bougé avec 

l’autorisation donnée à la médecine du travail de pouvoir procéder à des vaccinations. Les modalités précises ne sont 

pas encore arrêtées et les quantités de vaccins mis à la disposition du Dr MATZINGER sont réduites comme elle l’a 

précisé en séance. 

 

Questions diverses 

1/ Formation  

La formation est un levier d’adaptabilité au poste de travail, un levier de reconnaissance, un levier de maintien dans 

l’emploi et de développement professionnel. Nous désirons connaître en ce début d’année : 

a) Combien d’inscriptions à des formations ont été demandées au cours des évaluations ?  

b) Combien ont déjà été validées et refusées à aujourd’hui?  

c) Nous portons à votre attention que le lien https://meandca.lcl.credit-agricole.com/group/portail-rh/offre-de-

formation-lcl, proposent des formations transverses sur les domaines de la bureautique et des langues, ne 

fonctionne pas pour des raisons de migration Office 2016. Quand cette situation sera-t-elle résolue ?  

 

Réponse : a/ b/ Nous sommes en train d’analyser les demandes des collaborateurs en matière de formation suite 

aux entretiens professionnels. Dans ce cadre, nous nous rapprochons de chaque métier référent pour prioriser les 

demandes et répondre aux demandes exprimées en fonction du budget alloué et des priorités de l’entreprise. 

c/ Merci pour votre alerte concernant le lien Me&CA relatif aux formations bureautique. Les modules (office 2016) 

ont été mis à jour et sont accessibles via formatan. Concernant les langues, les demandes sont priorisées en fonction 

du métier exercé (le lien est bien à jour). 

 

2/ Projection de la Charge de travail envisager par LCL pour les services  

a) Surendettement : Le 60 seconde du 8 février indique que 2020 à rimé avec une baisse de 24% des dépôts de 

dossiers de surendettement. Le rédacteur de l’article indique deux facteurs explicatifs : un accroissement des 

aides pour les personnes fragiles, et l’interrogation sur l’ouverture du service pendant la pandémie par ces 

derniers. Donc il y a fort à parier que nous allons avoir à vivre un report de ces dossiers dans les mois à venir. 

Quelle est la position de LCL sur le sujet ? Quelles sont les conséquences pour la charge de travail de ces 

services du Siège ? Quelles sont les solutions à l’étude pour éviter l’engorgement, qui pourrait aboutir à des 

conséquences sur l’image du LCL.  

 

Réponse : 

A date, il n’y a toujours pas d’afflux de dossiers. Après l’arrêt brutal du printemps lié au confinement, les 

dépôts ont retrouvé, à l’été 2020, la tendance baissière que l’on connaît depuis plusieurs années. (cette 

trajectoire est validée par la Banque de France) Les mesures prises par le gouvernement et LCL (reports 

d’échéance éligibles aux dossiers de surendettement) ont joué à plein.  

Pour le moment, il n’y a aucune conséquence sur la charge de travail dans la mesure où le process semi-

automatisé est bien « rodé » et que l’expertise reconnue et l’agilité des collaborateurs a déjà permis de faire 

face aux pics de production. 

(le dernier en date : le retard accumulé lors de la période juridiquement protégée (25/03 au 07/07/2020) qui 

a été absorbé sur l’été) 

Sur les solutions, il a été décidé de renforcer les effectifs avec l’arrivée de 3 collaborateurs (dont une adjointe 

au responsable) et d’assurer le remplacement de tous les départs prévus sur 2021 (budget ETP validé) 

Ensuite, nous avons organisé la polyvalence au sein du service afin d’être en mesure de gérer un éventuel 

afflux de dossiers. 

Enfin, les procédures ont été affinées pour favoriser la simplicité dans les traitements.  

 

 



b) Ligne entreprise : Vous deviez revenir sur la question du mois dernier posée par Mme Forestier. L’octroi de 

nouveaux PGE et la possibilité ouverte aux sociétés d’effectuer le report de remboursement de ce type de 

prêts va occasionner une augmentation de la charge de travail des conseillers Pro en agences, dans les 

directions Entreprises et dans les Services de Recouvrement Contentieux. 

Avez-vous anticipé la surcharge de travail prévisible des services contentieux pour les services du siège (due 

aux nombreux dossiers qui, en raison de cette crise sanitaire, vont nécessiter un investissement en temps ou 

tomber dans une procédure Judiciaire ?). En cas de surcharge des activités siège, est-il envisagé de faire appel 

à des renforts ponctuels ? Une nouvelle organisation de travail est-elle en réflexion ? 

 

Réponse : la question de la charge de travail liée aux PGE s’est posée au moment de leur mise en place ; le secteur des 

engagements a d’ailleurs reçu des renforts pour pallier cette surcharge ; le report des remboursements ne génère pas 

de charge supplémentaire ; cette position pourra être revue si un surcroît était identifié dans les mois à venir. 

 

3/ Économie tous azimuts 

Indiquez-nous quelles sont les économies réalisées au niveau du Siège depuis le 1er confinement sur les postes 

d’électricité, eau, chauffage, économat fournitures informatiques etc. ?   

Réponse : il n’y a pas eu de suivi spécifique de ces charges ; lors de la publication des résultats il est indiqué que les 

charges globales ont baissé de 2% par rapport à 2019 mais sans identification de celles liées aux différents 

confinements et période de travail à distance. 

4/ Statut Cadre 

Quelle est la définition donnée par LCL à la notion d’autonomie pour un cadre autonome ?  

Combien de Cadre du Siège perçoivent un salaire supérieur à 55KE ? Combien ont perçu une partie de l’enveloppe des 

1,4 millions ?  

Réponse : la notion de cadre au forfait est définie comme des personnes dont la durée quotidienne de travail ne peut 

être prédéterminée. Les données chiffrées sont reprises dans le Bilan Social et le bilan annuel de la politique salariale 

et il n’est pas prévu de communication locale de ces données. 

5/ Ega-Pro :  

Nous désirons connaître le nombre de salariés éligibles à l’enveloppe de rattrapage et surtout les données criblées par 

le logiciel pour choisir ces salariés ?  

Avez-vous mis dans le système de criblage la notion d’ancienneté chez LCL ?  

Réponse : Les données concernant l’égalité Professionnelle sont mises dans la BDES et ne font pas l’objet d’une 

communication spécifique en instance.  

Les critères retenus sont un comparatif avec une médiane de référence de l’emploi et du niveau de classification ; il 

tient compte de l’ancienneté de la personne. 

6/ Sculpture 

 Quel budget a été alloué pour la sculpture installée à l’accueil de Seine ? Quel est l’objectif escompté ? Quel est le 

retour sur investissement attendu ? Qui est l’artiste ayant réalisé cette « œuvre » ? 

Réponse : cette sculpture était utilisée dans les road show et appartient à LCL depuis 2019 ; elle était stockée chez un 

fournisseur qui ne peut plus la conserver ; l’objet a donc été mis dans un accueil ; nous nous rapprochons du secteur 

de la communication qui gère ce sujet pour obtenir plus de détails. 

 

7/températures sur le campus 

Avez-vous le retour des relevés de températures qu’il faisait sur le campus ? 



Dans le couloir de Garonne qui mène à Seine il fait un froid glacial, avez-vous éteint le chauffage dans ce couloir ? 

Réponse : nous demandons à notre interlocuteur de PSF le retour du relevé des températures ; nous vous rappelons 

que les saisies sous calnet sont toujours utiles puisque parfois les équipes d’engie peuvent intervenir à distance ; par 

ailleurs cette période avec moins de monde sur le campus peut expliquer un moindre fonctionnement du chauffage 

qui se coupe en l’absence de mouvement ; cela réduit la température moyenne à l’intérieur de certaines zones peu 

fréquentées. 

8/ Indemnités repas : lors de notre dernier CSE, des élus ont évoqué le versement d’une indemnité repas pour la 

nième fois. La direction a alors répondu que la question relevait désormais du national. Or, après lecture des PV du 

CSEC du 13 et 14 janvier 2021, ce point n’a pas été traité au national. Pouvez-vous préciser les propos tenus au dernier 

CSE ? 

Réponse : Nous savons que le versement d’une telle indemnité n’est pas d’actualité et que la décision relève de la 

Directrice des Ressources Humaines et non du CSE du Siège opérationnel. 

9/ Service Social 

Nous souhaitons un point sur la réorganisation des périmètres, sur le service social.  

La mobilité de Mr GANGAMA-WEILER est-elle, dans le groupe ou chez LCL ? Quand sera-t-il remplacé ? 

Quelles sont les conséquences en termes de charge de travail, qu’engendrent la mobilité de Mr pour les assistantes 

restant sur le secteur ? 

Réponse : le support a été mis sur Share Point pour vous informer de ces modifications en point divers ; Monsieur 

GANGAMA WEILER est muté et rejoint les équipes de la RH IDF. Les portefeuilles des AS ont été réalloués et sont 

compatibles avec leur disponibilité ; on ne peut donc pas parler d’une surcharge d’activité. 

10/ CET 

Combien de jours ont été perdus car non mis dans le CET ? Merci de bien vouloir faire un rappel à tous en précisant 

les règles pour chaque statut. Merci également de renvoyer le document dédié avant le 31/12 de chaque année. 

 

Réponse : il n’y a plus de communication spécifique en local sur le CET, les informations à ce sujet sont disponibles 

sur MySelfRH et MeandCA et il n’est pas prévu d’information directe auprès des salariés. 

 

11/ Local trottinette à Garonne. Même lorsque LCL fait quelque chose de bien pour les salariés, cela n’est pas mis en 

valeur, quel dommage !  Quand et comment allez-vous informer les salariés de l’aménagement de ce local au RDC de 

Garonne ? 

 

 



 

 Réponse : PSF a demandé à la direction de la communication d’effectuer une information sur la Campus à ce 

sujet. 

 


