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EMP Méditerranée 2ème trimestre 2021

CSECSE EN FUSION
C’était le dernier CSE que nous faisions sous ce format-là puisque depuis le 1er octobre une 
partie de la DDR Occitanie nous a rejoint. 
Nous souhaitons donc la bienvenue sur notre périmètre à nos collègues des DR Gard Lozère 
et Hérault, Aude, Pyrénées Orientales. 

Pour les plus anciens, peut-être un petit air de déjà vu…

C. privé
104%

CSE MÉDITERRANÉE 
SEPTEMBRE 2021

RVP Pour le 2ème trimestre le taux d'atteinte est de 103 %
Taux de RVP par DR :
Alpes Maritimes : 98% Provence : 99% Var : 101%  
Total BP : 106% Marseille : 109% Corse : 110%

Pourcentages par métier : 
Equipe d’appui : 98%                 CC Part : 99%             CC Privé agence : 101,7%         RA : 104%        
DA  et DA adjoint : 105%  CC Pro : 105,6%       CC Accueil : 106%   



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

SERVICE SOCIAL
Alors que notre périmètre s’agrandit avec l’arrivée de 2 DR de l’Occitanie, notre service 
social se voit amputé de moitié puisqu’il ne reste désormais qu’une seule Assistante 
Sociale pour s’occuper de la totalité des salariés de la Méditerranée. FO LCL a rappelé 
à la direction qu’elle était responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. 
Il semblerait que ces préoccupations soient le dernier souci du Comex, qui, une fois 
de plus, ne pense qu’à économiser le salaire d’une Assistante Sociale au lieu de 
privilégier le lien social qu’elle pouvait avoir auprès des salariés. Bien entendu, en tant 
que représentants du personnel, nous restons à votre écoute pour tout problème mais 
FO LCL regrette amèrement les choix purement économiques de notre entreprise !

BON CADEAU NOËL
Allez Hop, une bonne nouvelle au 
milieu de tout ça ! 
Cette année, le bon cadeau Noël 
adulte est porté à 100 euros ! Et 
comme une nouvelle n’arrive jamais 
seule, tous les billets physiques 
(certains parcs de loisirs et autres) 
qui restent encore en stock au 
CSE seront à moins 30% jusqu’à 
épuisement ! 
Ça fait du bien n'est-ce pas ?

INFOS PRATIQUES
• Vous pouvez vous inscrire en ligne 

pour l’Arbre de Noël de vos périmètres 
respectifs. 
Vous avez jusqu’au 19 novembre pour 
le faire ! https://www.cse-lcl-med.com/
com/page/69

• Médaille du Travail : Pensez à faire 
votre demande avant le 14 octobre 
sur www.demarches-simplifiees.fr/

commencer/mhtravail. Tous les détails de 
la démarche à suivre dans l’intranet sur 
www.fo-lcl.fr

AUXIVA
Les congés d’été étant terminés, FO LCL a demandé à la direction s’il restait un reliquat du budget pour 
aider à la planification des congés de fin d’année. Malheureusement, toutes les semaines prévues ont été 
utilisées et les équipes devront, une fois de plus, « jongler » pour poser leurs jours en fin d’année. 
En tout état de cause, ce n’est pas bien grave, vous n’êtes pas fatigués de toutes façons ? 
Pas besoin de vacances, hein ?

FRAIS DE TENUE DE COMPTE
Vous êtes nombreux à déplorer que nos clients 
ayant des revenus modestes (inferieurs à 800 
euros) se voient facturés ces frais, même si 
par le passé, ils ont été de bons clients et qu’ils 
le redeviendront peut-être. Nul n’étant à l’abris 
d’un incident de parcours avec une diminution 
de revenus, FO LCL a donc interpellé la 
direction à ce sujet. Elle assume ce choix mais 
préconise malgré tout que le conseiller puisse 
extourner ces frais s’il estime juste de le faire. 
C’est donc du cas par cas. Nous demandions 
que le système le fasse automatiquement 
lorsqu’il s’agit de revenus réguliers mais cela 
n’est pas envisagé. C’est bien dommage !
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FO LCL a demandé à la direction d’indiquer sur l’appli LCL et sur l’espace personnel en 
ligne des clients, les horaires effectifs de l’accueil de leur agence de gestion. Visiblement, 
LCL estime que ce ne serait pas très positif d’inscrire que l’accueil est fermé à certains 
moments de la journée… C’est pourtant elle qui en est à l’origine en ne positionnant plus 
de conseiller d’accueil et en obligeant les conseillers en place à se transformer en Shiva 
à longueur de journée… Comprenne qui pourra…

Information sur les 
horaires des accueils 

différenciés en agence
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