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CESU : DES AVANCÉES FACE 
À UN CONSTAT PEU RELUISANT 

Lors de ce point inscrit à l’ordre du jour de 
cette séance par FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL, la direction a 
annoncé que : 

• ceux qui ne peuvent pas payer toutes les ceux qui ne peuvent pas payer toutes les ceux qui ne peuvent pas payer toutes les ceux qui ne peuvent pas payer toutes les 
prestations de l’organisme de garde prestations de l’organisme de garde prestations de l’organisme de garde prestations de l’organisme de garde 
avec le CESU peuvent demander à avec le CESU peuvent demander à avec le CESU peuvent demander à avec le CESU peuvent demander à 
p a s s e r  a u  r é g i m e  d i t p a s s e r  a u  r é g i m e  d i t p a s s e r  a u  r é g i m e  d i t p a s s e r  a u  r é g i m e  d i t 
««««    transitoiretransitoiretransitoiretransitoire    » (prime)» (prime)» (prime)» (prime). Pour cela, faites 
votre demande via MySelfRH, « Espace 
EasyRH », « créer ma demande RH », 
« Ma rémunération/ Mes avantages »,  

 

 

 

 

 
 

 puis « CESU/ Indemnités crèche et 
garde ». Joignez votre dernière facture 
et indiquez ce que vous ne pouvez pas 
payer en CESU 

• le régime «le régime «le régime «le régime «    transitoiretransitoiretransitoiretransitoire    » (prime) est » (prime) est » (prime) est » (prime) est 
pérennisépérennisépérennisépérennisé    

• le plafond annuel CESU passera de 
1.830 € à 2.265 € au 1er janvier 2023 

• la direction devrait augmenter les 
forfaits très prochainement. FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL en a 
profité pour demander que les forfaits 
« prime » soient ajustés pour que le 

régime « prime » en net en net en net en net soit égal au 
montant du CESU 

Le passage Le passage Le passage Le passage de l’indemnité « crèche et 
garde » au CESU a permis à LCL au CESU a permis à LCL au CESU a permis à LCL au CESU a permis à LCL 
d’économiser 5 millionsd’économiser 5 millionsd’économiser 5 millionsd’économiser 5 millions, notamment par la 
chute de 37% du nombre de bénéficiaires 
(3.360 en 2022 Vs 5.300 en 2021 = 2.000 en 
moins). Si la direction a déclaré que « ce 
n’était pas le but de la manœuvre », pour 
autant, elle refuse de réallouer cette 
somme à un autre avantage social. 

Au vu des mesures salariales proposées 
par le groupe Crédit Mutuel - CIC (voir 
article dédié sur fo-lcl.fr), une banque qui 
appartient à ses clients, ça change 
effectivement tout ! 

BILAN DU TEST « CLIENTS 

SANS CONSEILLER » 
La direction estime aux alentours de        
460 postes vacants dans le réseau, mettant 
en difficulté les salariés présents. Afin de 
tenter de soulager ces derniers, elle a testé 
la dérivation des appels clients de 
portefeuilles sans conseiller vers le CRC de 
Villejuif, 3 télé-conseillers ayant été 
complètement affectés à ce test. 

Sur le périmètre du test (12 portefeuilles 
Parts et 3 Privé = 17.000 clients), le CRC n’a 
reçu que 40 appels/ jour, soit 2,5 appels par 
portefeuille, et n’a conclu que sur 15 ventes. 

 

 

La direction, elle-même, a été surprise du 
faible volume d’appels très inférieur à la 
norme. FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL a, par contre, été surprise de 
constater qu’un portefeuille de « Privé » 
non pourvu contenait 1.115 clients alors que 
la fourchette va de 550 à 850 clients ! 

La direction semble découvrir que plus un 
poste est resté vacant, plus les appels sont 
faibles. Ces clients seraient-ils en train de 

nous quitter ? Bref, son constat est 
« mitigé, la volumétrie n’est pas au rendez-
vous ». 

Pour FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL, la faiblesse du nombre 
d’appels est inquiétante. Même si cette 
dérivation aurait pu soulager nos collègues, 
la véritable réponse reste donc la la véritable réponse reste donc la la véritable réponse reste donc la la véritable réponse reste donc la 
couverture des postes qui assure la relation couverture des postes qui assure la relation couverture des postes qui assure la relation couverture des postes qui assure la relation 
««««    tiers de confiancetiers de confiancetiers de confiancetiers de confiance    » » » » tant prônée par 
Michel MATHIEU. Rappelons que la 
dérivation des appels agence vers les CRC 
avait été supprimée car, dixit la direction, 
« les clients veulent parler à un 
interlocuteur de l’agence. » 

Il ne reste plus à la direction qu’à mettre en 
place les mesures qui lui permettront de 
recruter et fidéliser. Et pour l’instant, ce 
n’est pas gagné. 
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RÉORGANISATION DE LA FILIÈRE 

PAIEMENT ET RENFORCEMENT DE LA LUTTE 

CONTRE LA FRAUDE PAIEMENT  
Alors que, comme à chaque réorganisation, la direction nous affirme 
que « ca ne change rien ou pas grand chose», une expertise 
mandatée par vos élus a mis en exergue que : 

• des zones d’ombre subsistent 

• l’activité de certains salariés va être modifiée  

• surtout, comme quasi partout, il manque cruellement d’effectifs, surtout, comme quasi partout, il manque cruellement d’effectifs, surtout, comme quasi partout, il manque cruellement d’effectifs, surtout, comme quasi partout, il manque cruellement d’effectifs, 
quand la fraude se développe à grande vitessequand la fraude se développe à grande vitessequand la fraude se développe à grande vitessequand la fraude se développe à grande vitesse    

• des salariés « sachants » partent sans être remplacés, soit une 
perte de compétence 

• il arrive que des CDD forment des CDI ! 

Si l’essence même et la cohérence de ce projet ne font pas débat, ce Si l’essence même et la cohérence de ce projet ne font pas débat, ce Si l’essence même et la cohérence de ce projet ne font pas débat, ce Si l’essence même et la cohérence de ce projet ne font pas débat, ce 
sont les moyens accordés qui posent problèmesont les moyens accordés qui posent problèmesont les moyens accordés qui posent problèmesont les moyens accordés qui posent problème. On retrouve bien là 
la doctrine de Michel MATHIEU : « on peut encore faire mieux avec 
moins ». Le moins, on le voit très bien, mais le « faire mieux », on a 
plus de mal. 

Retrouvez la déclaration FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL sur ce projet ainsi que l’avis du 
CSEC sur fo-lcl.fr. 

FORMATION :  

EN DEHORS OU 

PENDANT ? 
 

Lors du point annuel sur le plan de formation, la 
direction a rappelé qu’il n’est pas demandé aux 
salariés de suivre leurs formations hors temps de 
travail mais pendant celui-ci. @ bon entendeur. 

Malgré un prix inférieur à celui proposé en 2021 (7,69 € Vs 9,54 
€), les CLP ne se sont pas précipités puisque seulement 12,3% y 
ont souscrits, soit une baisse de 25%. Est-ce en raison : 

• du contexte géopolitique ? 

• d’un manque de confiance vis-à-vis du Crédit Agricole ? 

• d’un mécontentement face au refus de Conseil 
d’administration d’accorder une décote de 30% ? 

 

Ainsi, après la période de déblocage anticipé exceptionnel 2022, 
le pourcentage de capital détenu par les salariés devrait être en 
diminution sensible, contrairement aux souhaits du 
gouvernement. A fin 2021, il était de 5,10% contre 5,80% un an 
plus tôt. 
En 2023, le Conseil d’administration de CASA se montrera t-il plus 
reconnaissant vis-à-vis de ses salariés en accordant 30% de 
décote ? 

 

JOURS de PONT 2023 
 
Malgré l’insistance de FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL lors du CSEC d’octobre 2022, la direction a refusé 
d’octroyer des jours de pont supplémentaires (les samedis 15 juillet ou 12 août ou le 
mardi 26 décembre) pour les salariés travaillant du mardi au samedi, et ce, malgré 
l’activité commerciale plutôt ralentie à ces périodes ; ce que reconnaît la direction.  
 

FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a cependant renouvelé sa demande en novembre et a fourni d’autres 
arguments à l’intention du COMEX : donner 2 jours de fermeture collective en plus 
aux mardi-samedi, ne permettrait-il pas d’économiser de la clim ou du chauffage, de 
l’électricité, … ?  Outre le confort pour les salariés, cela répondrait aux exigences de 
la sobriété énergétique. Pour l’instant, la direction est restée muette devant nos 
arguments. 

Cet outil de conseil et de propositions commerciales va 
poursuivre sa phase expérimentale afin de renforcer sa 
performance. Car, s’il semble répondre à la demande, 
techniquement, il manque encore de fiabilité. Il est également 
recherché la réduction de la durée d’entretien, estimée 
aujourd’hui à 1h30, par une meilleure récupération des 
données clients. Nous n’avons pas obtenu de date précise de 
généralisation mais la direction espère être prête courant 1er 
semestre 2023.  

Tout vient à point à qui sait attendre. 


