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BANQUE ET ASSURANCE

DistributionDistribution  MSIMSI

Cette distribution ou plutôt, cette non distribution 
puisque plus de 70% des salariés n’auront rien, aura 

lieu dans les prochaines semaines. Malheureusement, les 
MSI ne se propagent pas comme la COVID. Nous avons 
demandé qu’un rappel soit fait à l’ensemble des salariés 
sur l’existence chez LCL de 3 enveloppes bien distinctes 
(enveloppe complément de variable individuel, Egalité 
Femmes - Hommes et MSI). En effet, chaque année, nous 
voyons ressurgir le manque de courage managérial de 
certains (une minorité heureusement) qui justifient le non 
octroi d’une MSI par le fait qu’il faut « payer les femmes » 
ou des inepties de ce genre. Chaque enveloppe est bien 
indépendante et celle à venir concerne bien uniquement 
les mesures individuelles.

     couragement grandissant

Conseillers proConseillers pro
La Méditerranée compte 212 Conseillers pro et Chargés 
d’affaires pro. 65 d’entre eux ne sont pas cadres. Le 
niveau cible est à 33.000 € et 16 salariés sont à moins de 
32.000 €. Pas cher payé pour le boulot très pro que vous 
accomplissez !!

RVPRVP part collective
28 salariés n’ont pas perçu de part collective en 2020, suite 
aux changement des règles de distribution. FO LCL trouve 
inadmissible qu’un minimum de part collective ne soit pas 
garanti pour tous les salariés ! Nous savons tous que les 
chiffres ne reflètent pas forcément la réalité du terrain…

Suite à vos remontées, vos élus ont alerté 
la direction sur l’état de santé général 
des équipes, au mal être ambiant et au 
découragement grandissant et généralisé 
causés par l’ambition démesurée de certains 
objectifs de cette année. 

En effet, vous êtes nombreux à nous 
interpeller sur ce que vous vivez au quotidien, 
à la pression importante chaque jour, à 
certains plans de relance demandés dès le 
mois de février, aux tableaux de classements 
individuels, parfaitement illégaux qui plus 
est, à tout ce que l’on vous demande de faire, 
d’accomplir, sans jamais vous féliciter et, au 
contraire, en vous en demandant toujours 
davantage. Parce que vous nous avez élus 
pour ça, nous nous faisons vos porte-paroles 
dans cette instance. Espérons que, cette 
fois-ci, la direction aura su nous entendre et 

prenne des mesures correctives rapidement ! 
Surtout ne restez pas isolés, nous sommes là 
pour vous écouter et vous accompagner dans 
cette période Ô combien compliquée !
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Lydie COMPIN Tél. : 06 19 55 68 28 
William WAECHTER Tél. : 06 74 23 66 51 
Kelly BOULE Tél. : 06 22 39 85 34
Florence LALLET Tél. : 06 68 85 42 48
Yannick BLANCHARD Tél. : 06 16 69 49 91

Le grand Rdv
Le 11 mars, toutes les agences seront fermées de 13h30 à 16h00, 

le TAT sera bien neutralisé.

Cotisations retraites erronées 
pour les temps partiels 
cotisant à temps plein

1.607 personnes sont concernées au 
niveau national. Ce problème perdure 
depuis 2017 et sa résolution est loin d’être 
simple auprès des organismes concernés. 
N’hésitez pas à contacter le service dédié 
en cas de besoin : En interne, en passant 
par EasyRH : Mon départ/ ma retraite/ 
demande Compl. sur ma retraite. 

Depuis l’extérieur : 
drh_reguldroits_retraite@lcl.fr

Mesures d’accompagnement 
à la mobilité

Vos élus FOFO LCL ont souhaité connaître 
le nombre de salariés ayant bénéficié 
d’un accompagnement financier depuis 
l’arrêt des mesures de mobilité décidé par 
LCL. IL nous a été indiqué que lors d’une 
mobilité nationale, le cas est dorénavant 
étudié individuellement et que les mesures 
envisagées devaient être validées par le 
Comex. En dehors de la mobilité nationale, 
plus aucun accompagnement financier n’est 
accordé. Ça donne envie de bouger, non ?

Académie des cartés

Encore une fois, les objectifs ne 
tiennent pas compte du poids du 
portefeuille, du temps de travail ou 
du temps passé à l’accueil, ce que la 
direction a semblé découvrir lors de 
cette réunion… Faites nous remonter 
vos demandes si tel est le cas afin que 
cela soit regardé de plus près.

Vos élus FO LCL sont intervenus pour 
dénoncer toutes les réunions hors temps 
de travail qui commencent à fleurir un 
peu partout, tantôt le soir, tantôt sur le 
temps méridien, soi-disant basées sur le 
volontariat… Nous savons tous comment 
le volontariat devient obligatoire dans 
certains cas… Aussi, nous avons demandé 
dans un 1er temps, que ce genre de réunion 
se fasse désormais pendant les horaires 

de travail. Et si, de manière exceptionnelle, 
une réunion devait se tenir en dehors de 
ceux-ci, que les heures supplémentaires 
(ou complémentaires, notamment pour les 
temps partiels) soient systématiquement 
payées. La direction a confirmé que le 
manager devait, dans ces cas-là, valider ces 
heures déclarées par les salariés. Nous avons 
demandé que ces heures soient payées 
automatiquement sans que vous ayez à en 

faire la demande. Mais la direction n’a pas 
souhaité y répondre favorablement. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous rencontrez des 
difficultés dans votre démarche.

Travail à distance y compris Conseillers d’accueil équipésTravail à distance y compris Conseillers d’accueil équipés
Il semblerait qu’à certains endroits, les managers ne respectent pas les règles en vigueur sur l’obligation 
de faire travailler à distance les salariés 1 jour par semaine ou 2, selon la taille de l’unité. Les Conseillers 
d’Accueil équipés de matériel informatique adéquat doivent également bénéficier de cette mesure 
protectrice. Nous vous rappelons que seule l’impossibilité d’ouvrir l’agence peut supprimer cette journée. 
En cas de défaut d’application de ces règles, n’hésitez pas à nous contacter.

Réunions hors temps de travail

Evaluations annuelles
1.481 évaluations ont été faites sur notre 
périmètre, donnant les résultats suivants : 
37 exceptionnels, 527 supérieurs aux 
attentes, 772 conformes, 139 inférieurs et 5 
très inférieurs aux attentes.
 
Les 3 premières catégories seront donc 
qualifiées de « maîtrisés » pour la mise en 
place du nouveau process d’auto validation en 
cours.

Coachs
32 personnes pour notre périmètre dont 
11 Coachs Pros et 6 Coachs Assurances

Alpes Maritimes : 6 dont 2 CP et 1 CA ; 
Corse : 3 dont 1 CP et 1 CA ; 

Marseille : 9 dont 3 CP et 2 CA ; 
Provence : 8 dont 3 CP et 1 CA ; 

Var : 6 dont 2 CP et 1 CA
Nous comptons donc 3 Coachs de + 

que nos experts.


