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RVP : UNE BONNE NOUVELLE FIN JANVIER  ? 
 

Les bonnes nouvelles chez LCL se faisant rare, commençons par cela : la direction a teasé (et non pas tisé, même si parfois, on pourrait se 
poser la question) en déclarant : « une annonce sera faite fin janvier sur la RVP » en ajoutant que ce sera une bonne nouvelle (ouf !). 
 

Concernant la RVP Retail 2022 que la direction nous a présentée, FO LCL a mis la direction face à ses incohérences. En effet, le tableau                
ci-dessous reprend le nombre de contacts client et RDV Conseil à avoir chaque jour de présence à son poste : 

On peut aisément constater que, même dans 
le monde de Oui-Oui (tous les collègues sont 
présents, on ne s’occupe que de ses clients, 
on respecte le temps hebdomadaire maxi à 
l’accueil partagé, peu d’administratif et de 
problèmes techniques, …), le rythme doit être 
soutenu. Pire, sauf à ce que le portefeuille 
des conseillers devant aller à l’accueil, se 
situe dans la norme minimale, ces conseillers 
doivent fournir plus d’efforts pour réaliser 
leurs objectifs. Le principe d’égalité de 
traitement semble ne pas être respecté.  
C’est une des raisons pour lesquelles         
FO LCL demande l’arrêt de l’accueil partagé 

et le retour de conseillers dédiés à l’accueil 
dans toutes les agences. 
En outre, bien que les objectifs augmentent 
d’année en année, la symétrie des attentions 
semble un concept très abstrait chez LCL, 
puisque la direction refuse toute 
revalorisation des opportunités cibles. 
« L’obsession de la satisfaction client » fait 
son entrée dans la RVP. Nous vous invitons à 
aller consulter les définitions du mot 
« obsession ». FO LCL a posé la question : si 
la direction nous impose cette idée sans 
relâche, nous rémunérera-t-elle pour autant 
24h/24, 7j/7 ? 

Comme la direction semble, elle, être 
obsédée par le profit au point d’en être 
aveuglée, ne devrait-elle pas consulter ? Elle 
verrait peut-être qu’elle est la banque la plus 
ingrate envers ses salariés. 
 

On a commencé cet article par une bonne 
nouvelle, nous sommes désolés pour ceux 
qui ont continué à  lire. 
 

FO LCL a réitéré sa demande de 
simplification du dispositif  RVP, 
actuellement véritable usine à gaz, et la 
suppression de l’EMP qui laisse trop de 
place à la subjectivité, par manque de règle 
précise d’appréciation. 

 Objectif nb de clients 
contactés par an 

Nb de clients en pf *
(norme mini /maxi) / 
clients à contacter 

Nb de jours sur pf* 
(accueil partagé) 

Nb de contacts / jour 
et RDV conseil 

Nb de 
jours sur  
Pf* (/ an) 

Nb de contacts / 
jour et RDV conseil 

Conseiller part  Plus de 75% du pf*  
1000 / 750 144  

1,5 jour hebdo 
d’accueil partagé 

5,2 clients / jour 
4,6 RDV Conseil 
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3,6 clients / jour 
3,2 RDV Conseil 

1600/1200 8,3 clients / jour 
5,7 RDV Conseil 

5,8 clients / jour 
4 RDV Conseil 

Conseiller 
privé  100% du pf* 

550/550 164,80 
1 jour hebdo 

d’accueil partagé  

3,3 clients / jour 
3,5 RDV Conseil 
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2,7 clients / jour 
2,8 RDV Conseil 

850/850 
5,2 clients / jour 
4,5 RDV Conseil 

4,1 clients / jour 
3,6 RDV Conseil 

Conseiller pro  100% du pf*  
80/80  164,80  

1 jour hebdo 
d’accueil partagé 

0,5 clients / jour 
2,75 RDV Conseil 

0,4 clients / jour 
2,2 RDV Conseil 

300/300 1,8 client / jour 
3,75 RDV Conseil 

1,5 clients / jour 
3 RDV Conseil 
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LCL étant la seule grande banque à avoir 
refusé d’accorder une « augmentation 
générale » des salaires, aucun syndicat n’a 
souhaité apposer sa signature sur le projet 
d’accord. La direction a donc présenté les 
mesures unilatérales qu’elle va mettre en 
place (voir article dédié sur fo-lcl.fr). 

Lorsqu’elle a tenté de se justifier en 
invoquant une augmentation substantielle 
de l’intéressement cette année, FO LCL a 
vivement réagi : il ne doit pas y avoir de 
vases communicants entre intéressement et 
négociation salariale. L’intéressement est le 
fruit d’une formule mathématique âprement 
négociée, basée sur les résultats de 
l’entreprise. Rappelons que l’intéressement 
est une rémunération variable et aléatoire, 
contrairement au salaire de base qui 
rémunère les compétences. D'ailleurs, les 
années où l'intéressement serait moindre, la 

direction accorderait-elle une mesure 
générale pour compenser? Rien n'est moins 
sûr. 
 

Prime PEPA 2022 : FO LCL a fait préciser à 
la direction ce qu’elle entendait par « RBA au 
31 décembre 2021 ». Pour être éligible à la 
PEPA, il faut que le produit de 13 fois le 
salaire de décembre 2021 (reconstitué base 
temps plein pour les « temps partiel ») soit 
strictement inférieur à 28.000 €. 

 
13 x salaire mensuel base temps plein = < 28.000 € = PEPA 
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* pf : portefeuille 



RÉORGANISATION DE POSC CRÉDITS 
 

Si ce projet de réorganisation à iso effectif nous paraît cohérent (regroupement des équipes par pôles : 
expertise - prêts immobiliers – contrats et garanties),  FO LCL a cependant soulevé des points  
à éclaircir : 
 Passage de 3 à 2 équipes PI sur Evry : étude d’impact sur les conditions de travail non 

effectuée pour les 2 RE dont les équipes et périmètres d’intervention sont augmentés 
 Présence de salariés en CDD en permanence pour surcroit d’activité … 
 Perte de 6,2 ETP sur Contrats et Garanties Clichy en 1 an et demi 
 Perte de 3,8 ETP sur SVP en 2 ans et demi 

 

Concernant les deux derniers points, certes, la direction nous a déjà dit que sur POSC, les départs en retraite n’étaient, en principe, pas 
remplacés. Mais quelles conséquences cela a-t-il sur la charge de travail et le service rendu ? Cela ne semble pas préoccuper la direction. Pour 
elle, seule compte la satisfaction actionnaire qui dicte sa feuille de route financière. 
 

Terminons sur une bonne nouvelle : FO LCL partage le point de vue de la direction, et oui, ça arrive, puisque nous avons également constaté un 
"apaisement managérial" sur Clichy ces derniers mois ... 
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