
Globalement la RVP reste stable sur la période.  
Il est à noter toutefois : 
 

 une baisse assez significative de la RVP sur 3 métiers : 
Conseiller BAP, Conseiller BP et Conseiller Habitat 

 une hausse sur 2 métiers : accueil et assistant BAP et 
conseiller CRC. 

 

Même si ces variations paraissent assez modérées, elles 
mettent en exergue des points d’attention :  
 pour les conseillers BAP, cette baisse ne révèle pas assez 

le niveau d’investissement qu’ils déploient au quotidien. La 
pression commerciale, en revanche, est au rdv, notamment 
en termes d’assurances.  

 Pour les conseillers BP et Habitat, le nouveau modèle 
distributif Angle Neuf pénalise la rémunération variable 
des conseillers.  
La pression exercée pour la vente de produits qui ne sont 
pas dans leur cœur de métier est également pesante. 

 

FO LCL  déplore que le niveau d’investissement des salariés ne 
soient pas mieux rémunéré. Rappelons que, dès le début de 
l’année 2021, et malgré le contexte sanitaire, la direction avait 
décidé d’augmenter sensiblement les objectifs : si les salariés 
écopent vite et bien, la direction ne fait que remplir leur barque 
au passage. La barque n’a  pas coulé. Pouvons-nous décemment nous en réjouir ?  
 

Rappelons aussi que ce niveau d’engagement de la part des salariés de LCL est tout à fait visible et mesurable : lors du dernier rapport 
d’expertise sur la situation financière de LCL, la productivité par salarié était estimée à 198.000 € par salarié, soit +15% en 4 ans …  

RVP S1 
Montants moyens 2020 2021 2021 /  

2020 % 
2021 /  

2020 € 

Equipier d’appui 520 € 516 € - 0,8 %   - 4 € 

Accueil et assistant BAP 412 € 430 € 4,36 %    18 € 

Assistant BP 416 € 423 € 
 

   1,7 %   

     7 €  

Conseiller BAP 2 026 € 1 990 € - 1,8 % - 36 € 
 

Conseiller BP 2 589 € 2 496 € - 3,6 % - 93 € 

Conseiller adjoint BP 1 211 € 1 218 €   0,6 %      7 € 

Conseiller CRC 1 643 € 1  737 €   5,7 %   94 € 

Conseiller Habitat 2 639 € 2 589 € - 1,9 % - 50 € 

Responsable agence 2 518 € 2 521 €    0,1 %      3 € 

Directeur agence et  
adjoint 2 789 € 2 789 €  = = 

Directeur agence CRC 2 709 € -   

Versement moyen 1 936 € 1 928 € -0,41 % -8 € 
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L’AROGANT LCL 

 

Devant la recrudescence des 
fraudes sur les remises de 
chèques LCL a décidé, 
unilatéralement, de modifier 
les paramètres des Alertes 
Risque Opérationnel (ARO) en 
bloquant systématiquement 
les remises de chèques 

supérieures à 500 €.  
Seulement, comme d’habitude, LCL n’a réalisé aucune étude 
d’impact. Il n’a pas non plus vérifié que les système 
informatique pouvait absorber une telle manne de données.  
Bilan des courses : le système a littéralement implosé et les 
agences se sont retrouvées submergées d’alertes sur les 
remises de chèques, générant au passage mécontentement et 
incivilités de la part des clients.  
 

Bien que le seuil ait été relevé à 1000 € , le nombre 
d’opérations de contrôle reste élevé. FO LCL est intervenue 
pour que ce process soit corrigé. Nous espérons avoir été 
entendus.  

PROJET D’EXTERNALISATION  
D’ ACTIVITÉS CHEZ CA-CHÈQUES  
Ce projet prévoit l’externalisation d’une partie des activités POSC 
vers CA chèques et une nouvelle répartition des tâches de back 
office pour les sites de Nantes, Bordeaux, Clichy et Roubaix.  
 

Pour FO LCL, ce projet n’est qu’un énième plan de réduction des 
coûts et de suppression d’emplois. LCL continue de dégrader les 
conditions de travail et  le service à la clientèle.  
 

Retrouvez la déclaration de FO LCL sur le site ainsi que l’avis du 
CSEC. 


