
 

 

 

 

 

REORGANISATION DR / DGA / MULTISITE DE LA DDR RAA 

 « PROJET DE REGROUPEMENT DES DIRECTIONS REGIONALES LYON CENTRE EST ET LYON GRAND OUEST ET 

SES IMPACTS SUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION DE RESEAU RHONE ALPES AUVERGNE »  

 

Lors de sa séance extraordinaire du 28 septembre 2021, le Comité Social et Economique de LCL RAA a été informé 

pour consultation sur le projet : « Projet de regroupement des Directions Régionales Lyon Grand Est et Lyon Grand 

Ouest et ses impacts sur l’ensemble de la Direction de Réseau Rhône Apes Auvergne »  

 

Selon la Direction, ce projet permettrait de :  

- « Tenir compte et intégrer les nouveaux modèles de relation à distance à notre proximité relationnelle 

- Capitaliser sur les nouvelles pratiques de management et d’accompagnement à distance (digital et 

physique) 

- Rester en cohérence avec les découpages régionaux, les structures administratives et les zones 

économiques, notamment la concentration lyonnaise 

- Rechercher une taille plus homogène des DGA permettant un appui optimisé auprès de chaque agence 

- Offrir de nouvelles perspectives professionnelles » 

 

Ce projet prévoit : 

- La création d’une nouvelle « Direction Régionale Lyon Grand Métropole » issue de la fusion des Directions 

Régionales Lyon Grand Est et Lyon Grand Ouest, plus importante en PNB et en effectif qui aura 

« l’avantage de travailler sur un périmètre concentré qui favorise le fonctionnement et la proximité 

managériale ». 

- La suppression de 10 postes (1 Directeur Régional, 1 Responsable du Développement de la Relation 

Client,1 Responsable Qualité et Fonctionnement,1 Responsable Engagements, 1 Secrétaire Assistante et 

5 Directeurs Groupe d’Agences). 

- Un rééquilibrage des portefeuilles Clients, du nombre de salariés et du PNB plus adaptés aux nouveaux 

périmètres, avec les transferts prévus de : 

o la DGA de St Etienne (LGO) vers Auvergne Loire  

o L’agence Saint Chamond (LGO) vers Auvergne Loire 

o La DGA de Bourgoin (LCE) vers A2S (qui devient la DGA Terres Froides intégrant l’agence de Pont 

de Beauvoisin) 

o La DGA de Bresse Dombes (LCE) vers A2S 

o L’agence d’Annonay (LCE) vers IDEA (DGA de Grand Valence) 

- Un redécoupage et suppression de DGA  

- Une fusion des DGA de A2S concernant : 

o Annecy et 2 Savoies (sauf Pont de Beauvoisin) pour créer la DGA d’Annecy et Vallées. 

o Bresse Dombes et Oyonnax Pays de Gex pour créer la DGA de l’Ain 

- Et une revue des multisites 



 

Les élus estiment que le document remis est incomplet, notamment quant : 

• au bilan à date des nouveaux modèles de relation à distance qui justifie l’amélioration de « notre proximité 

relationnelle » à renforcer 

• au bilan des « nouvelles pratiques de management et d’accompagnement à distance (digital et 

physique) » qui « Avec la crise Covid, le modèle LCL 100 % Humain et 100% Digital, a montré sa résilience 

et ressort conforté : proximité relationnelle renforcée, relation à distance normalisée, tant en interne qu’en 

externe » 

• Le plan d’accompagnement des salariés permettant d’« Offrir de nouvelles perspectives professionnelles » 

en matière d’évolutions de carrière et de mobilités géographiques et fonctionnelles ; ceci durant et  suite 

à la mise en place de ce projet. 

• L’évaluation des risques que le projet pourrait faire peser sur la continuité de l’activité, les conditions de 

travail, la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et les mesures de prévention qu’il serait, de fait, 

pertinent de mettre en place.  

 

Tous ces éléments tendent à établir l’importance de ce projet et le caractère structurant pour l’activité de 

l’entreprise, et des conséquences potentielles sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés. 

Pourraient notamment être impactés : les effectifs, la charge de travail, le contenu des postes, les compétences 

nécessaires, l’organisation des espaces de travail, les mobilités, etc. 

 

En conséquence, les élus ont demandé une présentation des éléments d’information manquants. En 

conséquence, au regard de l’importance de ce projet, qui est soumis à l’avis du CSE, les élus décident de recourir 

à un cabinet d’expert qui a pour mission : 

- D’analyser les incidences de la mise en place du projet sur l’organisation et les conditions de travail des 

salariés concernés directement ou indirectement par le projet ; 

- D’aider le CSE dans sa mission de prévention des risques professionnels, de préservation de la santé et 

d’amélioration des conditions de travail ; 

- De formuler des préconisations pour limiter les impacts négatifs potentiels du projet sur la santé et la 

sécurité des salariés. 

 
 

Vos contacts en cas d’interrogation : 
Cabinet AEQUITIS. 
Joseph Vrezil  joseph.vrezil@aequitis.com  06 60 76 78 40 
CSE RAA : 04 78 92 23 62 

 
Les représentants du personnel au CSE de LCL RAA  


