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Questions diverses du CSEC  
Du 10 juin 2021 

 
 

FO 
 
1. IRC stratégique : dans le document « Charte j’aime mon client – réunion du 20 mai 2021 », il est 

fait allusion à l’IRC stratégique. Sauf erreur, nous n’avons pas eu de présentation de ces IRC ces 
dernières années et vous demandons donc de nous communiquer les résultats, y compris pour 
2021. 
 
Réponse : Les résultats de l’IRC 2021 seront disponibles fin juin, nous vous les présenterons au 
CSEC de juillet 
 
 

2. Course Odyssea 2021 : Depuis plusieurs années, LCL est un partenaire de la Course Odyssea, 
course organisée en faveur de la lutte contre le cancer de sein. Cette année, la 20ème édition de 
cette course est organisée au mois d’octobre. LCL a pour habitude de subventionner la course aux 
500 premiers CLP inscrits. Allez-vous renouveler cette opération ? Les inscriptions sont ouvertes 
mais aucune annonce n’a été faite chez LCL. 
 
Réponse : LCL est engagé aux côtés du Groupe avec le 6ème accord handicap Groupe qui couvre 
la période 2020 – 2022. Dans ce cadre, des dispositions précises encadrent les dépenses 
effectuées par l’employeur pour l’emploi des personnes handicapées dans l’entreprise, dites « 
dépenses déductibles ».  
Dans ce contexte, nous avons souhaité prioriser l’engagement de LCL vers des actions 
uniquement et directement liées à l’emploi de travailleurs handicapés, ou des événements 
promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés 
dans l’entreprise 
 
Par conséquent, nous avons choisi de ne plus financer notre participation aux courses type 
Odyssea. Nous avons réorientés nos actions de sensibilisation en faveur de nos salariés avec des 
événements tels Octobre Rose et la SEEPH. 
 
 

3. Jobs d’été : Dans une tribune, Philippe BRASSAC a déclaré que « des milliers de jobs d’été sont 
disponibles sur la plateforme gouvernementale « 1 jeune, 1 solution » dans les 9.000 entreprises 
que nous réunissons ». Combien LCL en offre-t-il ? 
 
Réponse : LCL prévoit de faire appel à environ 500 auxiliaires de vacances en 2021. 
 
 

4. Formations : Les formations LCL se font à distance pendant cette période de crise sanitaire. Une 
problématique se pose, notamment pour les formations importantes comme les assurances, 
assurance-vie et non-vie, qui sont complètes et complexes. Les formations doivent être réalisées 
en « classe virtuelle », mais malheureusement, les outils LCL ne permettent pas la visio. Les 
formations se tiennent donc par l’outil visio pour le formateur, et par conférence téléphonique avec 
utilisation du téléphone personnel, en haut-parleur pour les stagiaires. Les stagiaires ont donc 
beaucoup de mal à assimiler des notions qui leur sont déjà inconnues au début de la formation. 
Merci de résoudre ces soucis de connexion, et de permettre aux salariés qui souhaitent reporter et 
recommencer ces formations, de pouvoir le faire. 
 
Réponse : Les formations au socle Assurances s’effectuent effectivement à distance via l’outil 
Abode.Connect, mis à disposition par l’IFCAM. La plupart des classes virtuelles s’effectuent sans 
difficulté pour nos apprenants. 
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Lorsque nous constatons des difficultés, nous les signalons à l’IFCAM qui a corrigé 
successivement plusieurs points techniques. De plus, en situation de formation, lorsque l’animateur 
fait face à un problématique de fonctionnement, ils optent pour des solutions alternatives en toute 
agilité (changement d’outil en utilisant SKYPE ou WEBEX par exemple ou en dernier recours : 
utilisation d’un numéro de téléphone). En complément, afin d’améliorer encore l’expérience 
apprenants à distance et notamment en classe virtuelle, des travaux sont en cours entre les 
services informatiques de LCL et ceux de l’IFCAM pour encore mieux adapter les outils utilisés aux 
infrastructures de LCL. 

 
 
5. Attrition e-LCL : Dixit un DdR, il aurait été constaté un doublement du taux d’attrition chez les 

anciens clients e-LCL par rapport à l’attrition globale. Le confirmez-vous ? dans la positive, quelles 
explications donnent les clients ? Que comptez-vous faire pour enrayer cette hémorragie ? 

 
Réponse : Nous n’avons pas cette information, l’attrition globale de LCL est pilotée par marchés 
(étudiants, jeunes actifs …) et maîtrisée. Elle se situe dans les niveaux les plus bas du marché ; 
Par ailleurs, les projets structurants autour de « j’aime mon client » visent à fidéliser nos clients par 
leur satisfaction. 

 
 
6. SVP : De très nombreux salariés se plaignent de la difficile joignabilité des SVP pourtant très utiles 

et précieux, notamment le SVP monétique. Vous nous aviez annoncé un renforcement des équipes 
des SVP début 2020, mais le problème semble perdurer. Qu’en est-il ? Merci de nous 
communiquer les TAT de ces SVP. 

 
Réponse :  A la suite du renforcement des équipes SVP, nous vous confirmons que le taux de prise 
d’appel des SVP s’est amélioré (taux 68% depuis le début de l’année contre 56% sur l’exercice 
2020) 
 
Depuis le début de l’exercice 2021, les taux de prises d’appel sont tout à fait satisfaisants dans les 
SVP suivants : 

- SVP majeurs protégés : 95% 
- SVP Successions : 93%  
- SVP Prêts Immobiliers : 89 %  
- SVP crédits professionnels : 86%  

 
2 SVP sont dans un contexte particulier : 
 
- SVP Monétique : le taux de prise d’appel est de 60% depuis le début de cet exercice 2021 

contre un taux de 30% en 2020, soit d’ores et déjà un accroissement significatif. 
 
Sur les mois de janvier à avril, le taux de décroché était de 64%. Sur le mois de mai, ce taux 
est descendu à 43%, avec plus de 3000 appels par semaine (contre 2 000 appels par semaine 
sur les mois précédents), en lien direct avec le renforcement de la réglementation DSP2, 
notamment l’obligation d’authentification forte, qui a entraîné une augmentation des blocages 
lors des paiements et donc des gênes pour les clients. Les conseillers ont, en conséquence, 
accru leurs appels auprès du SVP Monétique. Cette situation atypique devrait revenir « à la 
normale » dans les semaines à venir, dès lors que tous les commerçants seront équipés de 
l’authentification forte. 

 
- SVP Assurance des personnes : le taux de prise d’appel est de 48% depuis le début de cet 

exercice 2021, contre un taux de 64% en 2020. Cela est dû à un volume de 12 000 appels par 
mois sur le début de 2021 contre un volume d’appel moyen habituel de 6 000 / 7 000 appels, à 
cause des 2 raisons suivantes : 

 Différents incidents sur les applications informatiques de Predica. Des actions sont en 
cours avec ce dernier qui ont d’ores et déjà permis de réduire, depuis un mois, leurs 
nombres 

 D’autre part, Predica a pris des dispositions pour réduire les délais des traitements des 
actes non délégués d’assurance vie; ce qui va permettre de réduire le nombre d’appels 
du réseau suite à une relance du client 

 Une collaboratrice est venue également en renfort dans cette équipe. 
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Avec ces 3 actions, la situation et donc le taux de prise d’appel devrait revenir rapidement « à la 
normale ». 

 
 
7. Actualisation des horaires et jours d’ouverture des points de vente sur site, appli et Google : 

De nombreux clients et salariés se plaignent des mauvaises informations communiquées. Est-il 
prévu un balayage complet pour rectification des données et préciser, le cas échéant, la non 
accessibilité à certains services à certains moments ? 

 
Réponse : Les informations sur les horaires des points de vente relayés sur les sites, applis et 
Google sont basés sur les fichiers informations issues du fichier Structures et sont mises à jour 
quotidiennement. Pendant la crise Covid nous avons relayé en temps réel sur le site les agences 
qui étaient fermées au public mais ouvertes pour des contacts à distance et nous avons diffusés 
plusieurs fois des messages à l’attention des clients pour les inciter à contacter leur agence avant 
de se déplacer.  

 
 
8. Entrée en relation « mineur » : Auparavant, un bon cadeau était offert. Désormais, il semblerait 

que ce bon cadeau se soit transformé en bon de réduction. Le confirmez-vous ? 
 

Réponse : L’offre actuelle, sous forme de e-bon de réduction, est en cours de révision, nous visons 
de communiquer sur une nouvelle offre à l’horizon de septembre 2021. 
 

 
9. Demande de recherches sans frais : Des conseillers se plaignent de voir appliquer des frais à 

des clients, alors que la demande de recherche avait été demandée « sans frais » à l’appui d’une 
validation hiérarchique. Il semblerait que le Comex soit à l’origine de ce fort irritant client et 
conseiller. Qu’en est-il ? 

 
Réponse : Effectivement, en accord avec la Direction Fonctionnement, il avait été pris la décision 
de facturer, au début de l’exercice 2020, la prestation de demandes de recherche aux clients ; le 
réseau pouvant parfaitement rétrocéder aux clients ses frais. Cette décision avait été prise afin de 
sensibiliser les clients que ces demandes de recherche, en grande majorité des copies de chèques, 
représentaient un coût.  Même si, en dernier ressort, cette facturation est rétrocédée au client, il 
prend ainsi conscience du coût de sa demande. 

 
 
10. Demande de bilans divers : Lors d’un récent CSEC, Monsieur PICARD s’est engagé à nous 

présenter un point sur la base clients par marché. FO LCL a également demandé une présentation 
de l’évolution de la mobilité bancaire de 2017 à aujourd’hui, ainsi que l’évolution de l’attrition par 
marché, depuis 5 ans. 

 
Réponse : Cette question fait déjà l’objet d’un point dans le cadre de l’information sur les 
orientations stratégiques et de l’expertise sur les comptes annuels. 

 
 
11. Fidélisation clientèle : FO LCL souhaite que vous nous présentiez un bilan de LCL City store 

(combien de clients récompensés, quels montants, …), ainsi qu’une comparaison avec l’ancien 
programme LCL avantages.  

 
Réponse : A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter un bilan de LCL City 
Store, notamment eu égard à la période que nous venons de vivre où les commerces partenaires 
étaient fermés une bonne partie de l’année. Nous continuons le développement de LCL City Store. 

 
 
12. Désolidarisation de prêts immobiliers : C’est un irritant, tant chez les clients que chez les 

conseillers (chronophage, complexe), alors que les demandes sont en nette augmentation. Que 
compte faire LCL ? 

 
Réponse : La désolidarisation est effectivement un moment de vie sensible pour les clients et 
complexe pour le conseiller. Le process mis en place depuis an (co-construit avec plusieurs 
représentants réseau) vise à plus de réactivité du conseiller et plus d’accompagnement client : un 
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guide conseiller étape par étape est disponible pour permettre une réponse client et notaire 
immédiate. Pour aller encore plus loin, les solutions envisagées nécessitent des développements 
informatiques qui sont en cours d’étude. 
 
Le conseiller peut toutefois renseigner le mot clé « désolidarisation » dans Eureka pour être 
immédiatement orienté sur la procédure dans LCTout, avec tous les documents nécessaires et les 
étapes ad hoc. 

 
 
13. Service client AMUNDI : Des salariés nous ont exprimé leur mécontentement quant au service 

client AMUNDI : difficultés à les joindre, réponses contradictoires selon les interlocuteurs, aucun 
détail sur le relevé PERCOL, … Pourriez-vous faire remonter ces désagréments à AMUNDI ? 

 
Réponse : Afin de pouvoir remonter ces points à AMUNDI, nous avons besoin de précisions quant 
au nombre de collaborateur concerné, le moyen par lequel ils ont tenté de joindre AMUNDI et à 
quel relevé PERCOL vous faites référence. Le site AMUNDI contient un nombre d’information 
important et beaucoup de conseil pouvant répondre à la plupart des questions.  

 
 
14. Salariés à temps partiel cotisant base temps plein : Dans les questions diverses, vous avez 

répondu que le problème était réglé pour les salariés à temps partiel cotisant base temps plein, 
depuis juin 2020. Autrement dit, cela signifie-t-il bien que les bons montants de cotisation sont 
déclarés auprès de la CNAV et de l’AGIRC/ARRCO depuis juin 2020 ? 
 
Dans le courrier de novembre 2020, vous mentionnez 2 problématiques : 
- Les montants déclarés auprès de la CNAV sur l’année 2019 et les 5 premiers mois de 2020.  
- Les montants déclarés auprès de l’AGIRC/ARCCO pour les années 2018/2019 et les 5 

premiers mois de 2020. 
-  
Pourquoi ne faites-vous plus mention de l’année 2017 qui, elle, n’est toujours pas régularisée pour 
bons nombres de salariés ? Pourquoi dans vos précédents courriers en 2018 et 2019, la 
problématique ne concernait que la CNAV, et que dans votre courrier de 2020, les salariés 
découvrent que ces problématiques de déclaration concernent également l’AGIRC/ARRCO ?  
 
Dans ce dernier courrier, vous indiquez que : « s’agissant de l’AGIRC/ARRCO, l’organisme de 
gestion Humanis est actuellement en train de procéder à une régularisation automatique remontant 
jusqu’au 1er janvier 2019. Cette régularisation sera visible sur vos relevés de carrière d’ici début 
2021. » Mai 2021, ce n’est toujours pas le cas pour beaucoup de salariés concernés, qu’en est-il ? 
Pour bon nombre de salariés, aucune correction des montants n’a été effectuée, ni pour la CNAV 
ni pour l’AGIRC/ARRCO, ce depuis 2017. Certains d’entre eux sont encore loin des 55 ans pour 
pouvoir demander de rectifier, donc qu’en est-il ?  Quelle solution comptez-vous mettre en place 
avec la CNAV et l’AGIRC/ARRC0 pour régulariser au plus vite ces problématiques ? 

 
Réponse : Il y a eu 2 problématiques différentes :  

- Une première que nous avons découvert en 2018 et qui portait sur les cotisation CNAV de 
2017 et 2018. 

- Une deuxième que nous avons découvert en 2020 et qui portait sur les cotisations CNAV 
2019 et 5 premiers mois de 2020, et les cotisations AGIRC/ARCCO de 2018, 2019 et 5 
premiers mois de 2020. 

 
Même s’ils ont les mêmes effets, les 2 problèmes rencontrés sont différents, et ne touchent pas 
systématiquement les mêmes personnes. Notre 2eme communication portait sur le 2eme 
problème. 

 
Pour la CNAV, nous confirmons que celle-ci n’a pas mis en place de traitement de régularisation 
de masse avec l’employeur, et n’accepte une correction du dossier retraite que sur réclamation 
individuelle du salarié.  
 
La procédure indiquée pour notre communication sur le 2eme problème (2019 et 2020) n’exclut 
pas qu’il y ait la même chose à faire pour 2017 et 2018 si le salarié est concerné par les 2 
problèmes. 
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Pour l’AGIRC/ARRCO, nous avions prévu suite aux échanges avec Humanis (notre gestionnaire 
AGIRC/ARRCO) de faire la régularisation des données via la DSN pour 2020 et 2019, et via fichier 
Excel pour 2018 : Pour des raisons techniques, seule l’année 2020 a pu être régularisée via la 
DSN. 

 

 L’année 2020 est donc bien régularisée en remontant jusqu’au 1er janvier 2020. Cependant, 
il y a un temps variable au sein de Humanis, dépendant de leur processus interne pour 
mise à jour des relevés de carrière. Humanis nous a indiqué que d’ici fin mai, ce serait 
réalisé quasiment à 100 % pour 2020. 

 Pour 2018 et 2019, Humanis a prévu d’intégrer les corrections via échange de fichier Excel. 
Humanis devait profiter d’une évolution de son SI, inscrite dans son plan 2020, permettant 
de gérer des correctifs en masse via Excel. Cette évolution a pris du retard et nous sommes 
donc dépendants d’Humanis. (Nous avons des échanges mensuels avec Humanis et 
suivons le dossier).  
 

Nous rappelons également que dans le courrier de novembre 2020, auquel vous faites référence, 
nous indiquions que s’il y avait urgence, le salarié pouvait faire une réclamation individuelle, et que 
pour toute question ou aide, notre cellule « contact RH » se tenait à leur disposition. 

 
Enfin nous confirmons que pour le flux, les dernières corrections ont été apportées en juin 2020, 
et les déclarations depuis cette date sont correctement récupérées par les organismes sociaux. 

 
 
15. Stratégie de LCL : Dans une interview accordée à la Dépêche du Midi, le directeur général de la 

caisse du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a déclaré : « on a un vrai sujet de concentration 
urbaine en France et dans le monde. La crise du Covid, avec ses confinements successifs, a 
changé la donne. Beaucoup d’activités et d’emplois vont se délocaliser et ça va revigorer nos 
campagnes. ». Effectivement, de nombreux citadins, notamment les cadres, aspirent à une 
meilleure qualité de vie et souhaitent fuir les grandes métropoles, le travail à distance pouvant 
accélérer ce phénomène d’exode urbaine au profit de la revitalisation de zones actuellement peu 
dynamiques. Pensez-vous que vouloir actuellement se recentrer sur les centres urbains soit très 
judicieux ? 

 
Réponse : Nous ne souhaitons pas commenter les déclarations d’un Directeur Général de Caisse 
Régionale. Néanmoins, nous ne considérons pas que cette « exode » soit une réalité comme en 
attestent de nombreux articles sur le sujet. 

 
 
16. Financement SCPI CLP (suite) : Le financement de SCPI n’est pas une opération éligible au 

barème CLP. Serait-il possible de rendre cette opération éligible ou mettre en place un barème 
spécifique CLP pour cette opération ? Car, actuellement, par l’obligation de respecter une décote 
maximum de 30% sur le taux public, les taux sont peu attractifs. Vous avez répondu qu’il n’y avait 
pas de barème CLP sur ce type d’opération car moins courante qu’une acquisition immobilière « en 
direct », et que les CLP avaient toujours la possibilité de requérir à l’offre solution conso SCPI. 
Nous ne comprenons pas votre premier argument qui s’appuie sur le fait que ces opérations ne 
sont pas courantes. Et ? En outre, Si un CLP souhaite emprunter Plus de 75.000 €, il ne peut pas 
requérir à solution conso SCPI. Dans ce cas, comment fait-il ?  

 
Réponse : Nous étudions la possibilité d’intégrer le financement de parts de SCPI dans l’offre 
collaborateurs LCL. 
 

 
17. Doublons cotisations assurances du quotidien (suite) : Bon nombre de salariés sont démunis 

pour répondre à l’incompréhension et à l’insatisfaction clientèle sur le sujet. Est-il prévu une 
communication centralisée pour informer clairement notre clientèle sur ce qu’il s’est passé ? Est-il 
prévu un geste commercial, même s’il n’y aurait pas de préjudice financier ?  Quant aux 
conséquences sur l’IRC, vous avez répondu que dans la plupart des unités, il est en progression 
constante depuis le début de l’année. Dans ce cas, pourquoi Michel MATHIEU s’est fendu d’un 
mail incendiaire le 11 mai dernier et a remis en cause le travail quotidien des salariés ?  

 



LCL – DRH – Pôle développement collectif – Relations sociales  Relations sociales 

 

6 
  

Réponse : Il n’y a pas de double cotisation pour le client, mais une anticipation de date de 
prélèvement du mois suivant. Une communication a déjà été faite et nous travaillons sur les 
modalités d’une nouvelle. La question d’un geste commercial est à l’étude. 

 
 
18. Délai de traitement des dossiers succession (suite) : Puisque vous nous avez répondu que les 

équipes avaient été renforcées, merci de nous communiquer l’évolution des délais de traitement 
de ces dossiers, depuis deux ans à aujourd’hui. 

 
Réponse : Vous trouverez ci-après les délais moyens observés : 

 

Année 2019 2020 2021 

Domaine 209 j 212 j 237 j 

Grand Public 155 j 166 j 205 j 

Haut de Gamme 231 j 235 j 254 j 

Banque Privée 307 j 306 j 329 j 

 
La durée moyenne d’instruction des dossiers se tend en 2020, et encore davantage en 2021, du 
fait des vagues successives de la pandémie. L’instruction des dossiers nécessite en effet 
l’intervention de différents acteurs, dont les Notaires et les services fiscaux, et l’ensemble de la 
chaîne de traitement a été impactée par l’afflux de dossiers à dénouer. 
 
Il sera intéressant de suivre l’évolution, et le reflux attendu, de ces mêmes délais en situation 
normalisée. 

 
 
19. Nouvelle version E-transfert (suite) :  Vous nous avez répondu que « l’outil E-transfert est ouvert 

aux fonctions qui en ont besoin ». Cela signifie-t-il que si toutes les fonctions en ont besoin, vous 
l’ouvrez ? 

 
Réponse : Le déploiement de l’outil e*transfert a été réalisé par domaine et pour des besoins 
spécifiques. Il ne peut être ouvert de manière individuelle. Par ailleurs, pour l’échange avec le 
client, dans le cadre d’une relation bancaire un projet est cours afin de répondre de manière plus 
cadrée. 

 
 
20. Offres groupes (suite) : Sujet maintes fois évoqué mais non résolu. Les salariés dont l’adresse 

mail professionnelle est fermée à l’extérieur ne peuvent bénéficier de certaines offres (HP, 
Philonomist, vélos ECOX, Samsung, Microsoft). Ce qui marque une discrimination entre salariés. 
Quand allez-vous remédier à cette discrimination ? Vous avez répondu que la réponse était en 
cours. 
 
Réponse : La réponse est en cours. 

 
 
21. Angle neuf en BP (suite) : Puisque vous avez répondu que « A9 On Line » s’enrichirait au fil de 

l’eau sur l’année, est-il prévu que les objectifs soient revus à la baisse sur 2021 et aillent crescendo 
au fil de l’eau ? 

 
Réponse : Les ambitions de 1000 ventes en 2020 avaient été calibrées en tenant compte du timing 
de déploiement des différents pôles et de la montée en puissance de l’outil. 

 
 
22. Taux de pénétration ETI (suite) : Didier REBOUL, responsable du pôle dédié aux entreprises de 

taille intermédiaire chez CASA, a déclaré aux Echos le 19 mars dernier, que le groupe Crédit 
Agricole (caisses régionales et LCL) avait un taux de pénétration de 45% chez les 5.400 ETI que 
compte la France. Or, dans les indicateurs diffusés par la direction, LCL revendique un taux de 
pénétration ETI de 49% à lui seul au 31 décembre 2020. Comment peut-on alors être seulement à 
45% avec les caisses ? Vous avez répondu ne pas avoir obtenu d’éléments détaillés auprès de 
CACIB. Vous comprendrez bien que cette réponse ne nous satisfait pas. 
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Réponse : Nous vous confirmons que nous avons bien interrogé CACIB qui n’a pas été en mesure 
de nous donner des éléments détaillés, nous ne pouvons donc pas expliquer ce taux de 45%. 

 
 
23. Enveloppe de 180 € pour équipement télétravail (mesure groupe CASA) suite : La RH groupe 

incite les entités de CASA à rembourser 50% des frais engagés pour travailler confortablement en 
télétravail ou travail à distance, dans la limite de 180 €. Où en est votre réflexion, sachant que de 
très nombreuses entités ont répondu favorablement à cette incitation qui a pour but d’améliorer les 
conditions de travail et le bien-être des salariés ? Vous avez répondu que le sujet était toujours en 
cours de réflexion. Donc, si nous comprenons bien, vous allez terminer votre réflexion lorsque la 
crise sanitaire sera terminée ? Pourtant, les réflexions de la direction fusent en ce moment ! 

 
Réponse : Comme cela vous a été indiqué lors du CSEC du 3 juin dernier, ce sujet sera abordé 
lors de la négociation sur le télétravail. 

 
 
24. PGE (suite) : A date, où en est-on des intentions de nos clients vis-à-vis des modalités de 

remboursement des PGE ? 
 

Réponse : Au 4 juin 2021, les intentions de déclarés par nos clients sont les suivantes : 
 

 Au niveau des professionnels : 
o 6% ont indiqué envisager un remboursement total 
o 94%ont indiqué envisager un amortissement dont  

 Un remboursement partiel (2%), 
 Ou un différé (72%) 
 Ou un amortissement maximal (90%)   

 

 Au niveau des entreprises : 
o 31% ont indiqué envisager un remboursement total 
o 69% ont indiqué envisager un amortissement dont  

 Un remboursement partiel (9%), 
 Ou un différé (74%) 
 Ou un amortissement maximal (78%)   

 
 

25. Départ de la RM de Bordeaux (suite) : Suite au départ en retraite de la responsable de l’UM 
Bordeaux fin avril, son remplaçant est le responsable de l’UM de Nantes qui assume donc 2 
postes (3 jours sur le site de Bordeaux). Vous avez répondu que « cette organisation est appelée 
à perdurer ». Donc cela signifie-t-il que vous supprimez un poste de responsable d’UM ? 

 
Réponse : Nous vous confirmons que, suite au départ en retraite de la responsable Métier de 
Bordeaux, le responsable actuel de l’Unité Métier de Nantes a pris également en charge la 
responsabilité du site de Bordeaux. Il n’y a donc plus qu’une personne physique en charge de ces 
deux sites et cela, sur la durée. 

 
 
26. Benchmark (suite) : nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 

 
 
27. Passage de cadre autonome à cadre intégré (suite) : nous sommes toujours en attente d’une 

réponse. 
 

Réponse : En attente 
 
 
28. DA cadres autonomes (suite) : nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

 
Réponse : En attente 
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29. Rappel des règles de paiement à l’ADJ (suite) : vous avez confirmé que les règles 

communiquées par Michel MATHIEU en date du 2 octobre 2018 étaient toujours en vigueur. 
Cependant, elles semblent méconnues et donc peu appliquées, ce qui expose LCL à des risques 
juridiques. Nous vous demandons de rappeler largement ces règles, notamment lors du la réunion 
du jeudi. Le ferez-vous ? vous n’avez pas répondu à la question posée, c’est-à-dire le rappel des 
règles édictées par le directeur général le 2 octobre 2018.  

 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 

 
 
30. Suivi quotidien charge de travail d’un cadre autonome (suite) : nous vous avons interrogés 

sur les modalités de contrôle quotidien, hebdomadaire et/ou mensuel de la charge de travail 
mises en place chez LCL. Vous répondez que « la charge de travail fait l’objet d’une évaluation 
annuelle à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation ». Ce qui est, une fois de plus, une réponse 
hors sujet. Nous notons que même si vous ne voulez pas répondre à cette question qui vous devez 
juger embarrassante, elle mérite une réponse appropriée. Merci de nous la communiquer. Nous 
confirmons que vous n’avez pas répondu à la question posée, à savoir, les moyens de contrôle 
régulier de la charge de travail et des horaires. 

 
Réponse : En attente 
 

 
31. Garantie d’Evolution Salariale (retour congés liés à la parentalité) suite : L’article L 1225-26 du 

Code du travail stipule que les salariés de retour de congé(s) lié(s) à la parentalité bénéficient d’une 
évolution de leur rémunération afin de neutraliser cette période. Pour ce faire, cette garantie est 
déterminée soit par les dispositions légales soit par un accord collectif au moins aussi favorable 
que celles-ci. Les dispositions légales majorent la rémunération, au retour du congé, des 
augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues 
pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Or 
l’accord Egalité Professionnelle de LCL, déduit de cette majoration les augmentations perçues au 
cours des 24 mois précédant le retour de congé. Ce qui, dans certains cas, implique une non 
revalorisation, dans d’autres, une moindre revalorisation. L’accord collectif s’avère donc moins 
favorable que les dispositions légales. 
En outre, cette condition pénalisait LCL sur l’index égalité professionnelle. Vous avez donc décidé 
d’y remédier en appliquant une GES dite légale. Pour autant, il subsiste deux interprétations plus 
défavorables que la loi dans l’application que vous en faites : 

1. Les RH locaux considèrent que si le salarié n’a pas 24 mois d’ancienneté, il ne peut 
prétendre à la GES. Donc certains salariés de retour de congé restent privés de cette 
garantie 

2. La moyenne des augmentations individuelles n’est plus sur le « perçu » mais recalculée sur 
l’ensemble de la population de la catégorie professionnelles et consiste donc à amoindrir le 
taux (ex : pour  un retour en 2021, 1,4% pour les techniciens au lieu de 4,2% - 1,5% pour 
les cadres au lieu de 4%). 

 
Afin de respecter la loi et octroyer des dispositions au moins aussi favorables que les légales, FO 
LCL vous demande d’appliquer, comme il se doit, « la moyenne des augmentations individuelles 
perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie 
professionnelle », soit, pour 2021, 4,2% pour les techniciens et 4% pour les cadres, et ce, sans 
déduction des augmentations perçues au cours des 24 derniers mois. La réponse était en attente. 

 
Réponse : Nous vous confirmons que depuis le 1er janvier 2020, 100% des salarié(e)s revenant 
d’un congé maternité ou d’adoption bénéficient d’une augmentation et cela peu importe leur 
ancienneté.  
 
Cette augmentation est calculée selon la règle établie soit :  

 dans l’accord égalité professionnelle : qui spécifie expressément que le taux d’augmentation 
est égal à la moyenne d’augmentation des salariés bénéficiant d’une MSI 

 soit par l’article L 1225-26 du Code du travail et précisée par la circulaire du 19 avril 2007. Cette 
circulaire précise que « les salariés de la même catégorie n’ayant pas eu d’augmentation sont 
inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer ».  
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Nous vous confirmons donc les taux qui ont été établis pour les salarié(e)s revenant de congé 
maternité ou d’adoption à compter du 1er janvier 2021 : 

 

 
 
 

Jean-Philippe LAMBS  
 

32. Brief du matin. Vous demandez que ce brief soit effectué à l’arrivée des collègues dans les agences 
par Skype. Or il faut une dizaine de minutes pour lancer l’informatique. Prévoyez-vous de changer 
cette organisation ou de payer 1 heure supplémentaire par semaine et par salarié ?  

 
Réponse : Nous n’avons eu aucune remontée sur le temps de démarrage du poste. 
 
Le temps moyen de boot des PC hybrides (jusqu’à l’apparition de la mire de connexion) est de 20 
secondes, en VPN et sur Site. Il s’agit du délai technique du socle nécessaire pour être prêt pour 
toutes les matrices LCL. 
 
Ensuite, une fois les identifiant et mot de passe saisis, pour l’ouverture des applications 
(messagerie, skype, pl@net,  …), il faut compter 1 à 2 minutes, sur site. A distance, il faut compter 
2 à 3 minutes en fonction de la capacité réseau chez le collaborateur. 
 
Nous ne prévoyons donc pas de modifier l’organisation du brief du matin. 

 

 
33. Quelles explications pouvez-vous nous fournir sur le nombre important d’incidents informatiques 

subi par le réseau et quelle incidence sur l’IRC ?  
 
Réponse : Pour vous répondre, nous aurions besoin de plus précisions sur les incidents 
informatiques que vous évoquez. 
 

 

34. La nature des PGE a évolué et peut maintenant financer des dettes fournisseurs en plus des 
besoins de trésorerie. La CGT vous demande d’intégrer les PGE dans les réalisations des 
conseillers professionnels afin de ne pas pénaliser leur part variable. Quelle est position de LCL 
sur ce sujet ?  

 
Réponse : Le financement des dettes fournisseurs par le PGE a été annoncé lors de la conférence 
de presse de Bruno LEMAIRE en avril 2021. 
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Dans le texte officiel de la FAQ sur le PGE (en date du 27 avril 2021), mis à disposition par notre 
DAJ, l’article 36 bis précise : 
 

36bis. Un PGE peut-il servir à payer les échéances des dettes d’exploitation de l’entreprise, 
dans une logique de consolidation ?  
Oui. Le critère d’additionnalité, rappelé ci-dessus question 36, ne fait pas obstacle à ce que les 
fonds obtenus au titre d’un PGE puissent contribuer à honorer des dettes d’exploitation de 
l’entreprise, dans la mesure où l’Etat ne pose pas de condition d’affectation des fonds du PGE à 
un usage particulier. Par-là, le PGE peut ainsi concourir directement à la « consolidation » des 
dettes d’exploitation de l’entreprise. 

 
L’annonce dans la presse économique sur le fait que le PGE puisse servir à payer les dettes des 
fournisseurs remonte au 22 avril dernier, mais à date, aucune déclinaison de l’annonce n’a été faite 
aux termes d’une loi ou décret. 

 
 

35. Vous avez laissé vacants un grand nombre de postes en attendant le redéploiement des effectifs 
des agences qui fermeront sur les prochains mois. Autorisez-vous l’usage de CDD de manière 
systématique pour couvrir ces postes ?  

 
Réponse : Nous n’avons pas recours aux CDD de façon systématique mais si les besoins de 
l’agence le justifient, il peut être envisagé d’avoir recours à un CDD. 

 
 
36. Combien de salariés ont « bénéficié » de mesures GSI en 2020 et en 2021 ?  

 
Réponse : Le nombre de salarié ayant bénéficié de mesures GSI est : 

 de 855 en 2020 

 de 647 en 2021 
 
 
37. Combien de salariés ont « bénéficié » de mesures GSE en 2020 et en 2021 ?  

 
Réponse : Le nombre de salarié ayant bénéficié de mesures GSI est : 

 De 441 en 2020 

 de 160 à fin mai 2021 

 
 
38. Quel est le montant des économies faites par le LCL en 2020 sur les formations, les déplacements 

professionnels, les instances représentatives du personnel, les charges domestiques… ? 
 
Réponse : En attente. 

 
 
39. Les élus CGT vous remercient de leur rappeler les montants des dividendes versés à CASA pour 

2018, 2019 et 2020 ? 
 
Réponse : En attente. 

  
 


