
   

 

 

 

 

 

  

 

 ➢ CSE Extraordinaire, comptes :  

Report des votes au 23 juillet 2020 

➢ CSE Ordinaire 

1/ Approbation PV : Unanimité 

2/ Approbation Rapport CSSCT : Unanimité 

3/ Approbation RI : CGT contre/CFDT OK/ FO OK/UNSA OK/SNB OK 

4/ Approbation Budget Prévisionnel : CGT contre/CFDT OK/FO OK/UNSA OK/SNB OK 

5/ Avis montant subvention reversée au CSEC : Unanimité 

6/ Information sur une expérimentation de polyvalence au sein de CSARH de la DRH 

Expérimentation dans un premier temps, assurer une meilleure fluidité. Il faut que chaque 

gestionnaire puisse bénéficier d’une formation pour travailler sur le socle commun, d’une 

manière équitable pour la répartition du travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Planning établi. Cf doc. 

17 personnes : La moyenne d’âge de l’équipe : 51 ans, reprise de certaines activités. 

Télétravail possible. 

Il y aura 8 heures de formation pour les contrats et 6 h pour la paye. 

Il n’y a pas de logique à diminuer les effectifs mais bien à optimiser la polyvalence pour faire 

face aux pics d’activité. 

CCD (CDI) + Intérimaire (période de formation). Période 1851 ESSAIS   

2 unités en télétravail, depuis le début, retour demandes faites en cours, métiers éligible 

télétravail. Ces infos seront données ultérieurement. 

Evolution poste en fonction des compétences, cursus… Fluidité du service, 1/3 de l’équipe 

renouvelé dans les 18 mois. 

Phase d’expérimentation en attendant une généralisation éventuelle.     
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QUESTIONS DU SNB 

 

7/ Information sur l’évolution de l’organisation de la Direction Marchés & Clients et des 

processus. 

 

 

Slide 3 : il semble indiquer que nous nous orientons vers une forte digitalisation des 

parcours/offres. Pouvez-vous illustrer cette ambition de LCL dans les 3 années à venir ? 

  

Dans le cadre du PMT LCL Demain 2022, notre ambition est de développer des parcours 

d’excellence sur l’entrée en relation, le crédit immobilier, le crédit à la consommation, 

l’assurance et l’épargne.  A titre d’illustration, nous travaillons actuellement à développer un 

Parcours en rupture pour le prêt immobilier avec, notamment, un Espace Projet plus abouti 

comprenant la dépose des pièces, la lecture et signature de l’offre, les notifications, l’étude 

et la reconnaissance automatique de documents par le système grâce à l’IA.  

Périmètre POSC : les réponses à cette question se trouvent page 8 (effectifs actuels et 

cibles avec la Direction de rattachement suite aux différents transferts). 

Périmètre Marchés et Clients : même réponse. 

 

Slide 7 : la réorganisation s’accompagne de la création d’un secteur « Acquisition 

digitale & communication commerciale » : pouvez-vous nous préciser les effectifs de ce 

secteur ainsi que son périmètre d’activité en ETP et non en poste ? 

  

Cette direction, déjà existante sous le libellé « Marketing Digital et Communication 

Commerciale » est en charge de la conquête digitale (entrées en relation et/ou souscription 

de prêts immobilier en ligne) ainsi que de la communication commerciale (éditique industrielle 

comme les relevés de compte par exemple, emailing clients, PLV dynamiques en agence, 

contenu des sites vitrines, etc.). Dans la logique de la mise en place de l’approche 

« Parcours », les activités liées au développement des applications mobiles et des sites web 

sont transférées au sein de la Direction Marketing Particulier (qui devient la Direction 

Marketing et Banque Digitale). La Direction Acquisition Digitale et Communication 

commerciale conserve 22 ETP. 
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Slide 7 : la réorganisation s’accompagne de la création d’un secteur « Coordination 

Marketing » : pouvez-vous nous préciser les effectifs de ce secteur ainsi que son 

périmètre d’activité ?  Le marketing des paiements – représenté chez POSC dans 2 

secteurs distincts en cible, entre-t-il dans son périmètre d’activité pour les produits du 

marché Particuliers Professionnels ?  

La coordination marketing aura principalement pour responsabilité de s’assurer de la 

cohérence des actions mises en œuvre par les différentes directions en charge des Marchés, 

des offres et des Parcours (Direction des Marchés spécialisés BP et Pro, Direction Marchés 

et Clients, POSC). Il veillera également à la cohérence de la stratégie tarifaire sur tous ces 

marchés et au suivi des recommandations IG. L’effectif sera de 3 ETP. Par ailleurs, le 

dispositif Marketing des paiements embarquera l’ensemble des marchés Particuliers et 

Professionnels. 

 

Slide 7 : le secteur « Marketing Client Part » n’est pas décrit précisément : pouvez-

vous nous indiquer son périmètre d’activité en cible ? reprend-il l’ensemble de l’activité 

du « Marché des Particuliers » actuel sans l’activité marketing client parts qui est 

repris dans l’organigramme de POSC ?  

Ce secteur existe déjà dans l’actuelle Direction du Marché des Particuliers. Il est en charge 

de définir la stratégie relationnelle et commerciale pour chaque segment de client 

particuliers et de définir les politiques de conquête CE qui évolue, c’est qu’il intégrera 4 

personnes spécialisés dans le marketing relationnel (préparation des campagnes), faisant 

actuellement partie des équipes de la Direction Marketing Digital et Communication 

relationnelle. 

 

Slide 7 : concernant le marché PRO/PE et Banque Privée : dans l’organigramme les 

secteurs semblent ne pas être affectés par la réorganisation. Pouvez-vous nous 

expliquer ce qui différencie les activités couvertes sous la terminologie « Marketing » et 

« Parcours » ?  

Au sein de la Direction des Marchés spécialisés BP et Pro, Le Marketing Epargne, 

actuellement en charge de l’offre, intègre les équipes Processus  

 

 

Slide 7 : un secteur « Data Clients » est créé. Pouvez-vous nous préciser les activités 

reprises ou créées ?  

Ce secteur existe déjà sous le nom de Données et Connaissance Clients. 
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Slide 7 : concernant la Direction Paiements et Flux. L’arrivée d’un nouveau responsable 

de cette direction est annoncée prochainement suite à la vacance de ce poste depuis 

plusieurs mois. Les équipes Marketing Paiements Particuliers ont connu plusieurs épisodes 

de « surcharges d’activités » accompagnés d’arrêt maladie. La reprise des activités 

Marketing Paiements Particuliers dans le périmètre de la DDPF s’accompagnera-t-il de 

renforts en effectifs ?   

Le nouveau responsable de cette Direction prendra ses fonctions mi-septembre. Dans 

l’intervalle, cette responsabilité est assurée par le responsable de POSC. Quatre postes ont 

été ouverts et viennent d’être pourvus à la Direction des Paiements. L’organisation sera 

déclinée afin que chaque collaborateur ait une charge de travail adéquate. 

 

Slide 7 : pouvez-vous nous expliquer les raisons du rattachement de l’UM CAEN en 

charge des valeurs mobilières à la Direction Métier Banque au Quotidien (en lieu et 

place de Direction Métier Assurances/Successions/Placements) ?  

Dans un souci de cohérence, nous prévoyons le regroupement de l’épargne Bilan et Hors Bilan 

sous une même Direction Métier qui sera la BAQ. Par ailleurs, l’interaction entre les activités 

de l’Unité Métier de Caen et celle des successions est extrêmement faible. Cette évolution 

ne remet pas en cause l’organisation de cette entité. 

 

 

8/ Consultation sur le projet de réinstallation des unités de l’immeuble Rhin Volet 1 

Vague 2 

Déclaration SNB 

Lors de la séance du 24 juin vous nous avez présenté un document intitulé « projet de 

libération de l’immeuble RHIN Villejuif additif pour dossier de consultation » dans lequel, à 

notre grand regret, seules les dates de consultation et de déménagement étaient modifiées. 

Nous ne vous demandons pas de renoncer à la libération de l’immeuble RHIN même si nous ne 

cautionnons pas cette décision. Nous avons bien compris que des engagements avaient déjà 

été pris par LCL sur cette restitution dans un objectif de réduction des coûts. 

 

En revanche, eu égard à la crise sanitaire que nous venons de traverser et dont nous ne 

connaissons pas l’issue, nous réitérons notre demande d’aménagement des espaces de travail : 

- Il est nécessaire de protéger les salariés contre toute nouvelle pandémie, quelle que 

soit son ampleur, nous pensons notamment aux virus que nous pourrions qualifier de bénins 

(grippes classique, gastro-entérites…) qui reviennent chaque année. Cette protection peut se 
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faire en espaçant les postes de travail, en installant des parois plexi ou autre, etc… Outre la 

préservation de la santé de nos collègues LCL aurait un retour sur investissement très rapide 

en limitant l’absentéisme pour maladie. 

- Lors de la première présentation en mars dernier, nous vous avions déjà demandé de 

revoir le projet pour améliorer les conditions de travail de nos collègues, notamment en 

remédiant au problème de visuel sous les bureaux lorsque l’on passe dans les couloirs (manque 

de vitrophanie, pas de jupe sur le côté des bureaux), mais aussi en espaçant les bureaux pour 

plus de confort, etc… Outre le bien-être de nos collègues, LCL aurait un retour sur 

investissement très rapide, un salarié heureux est un salarié plus productif, toutes les études 

sur la QVT le démontrent… 

Force est de constater que lors de cette séance vous n’avez pas donné suite à nos demandes 

pourtant légitimes et raisonnables, en conséquence, le SNB émettra un avis défavorable sur 

ce projet. 

 

9/ Questions diverses 

Paiements Target : Majoration 30% + Prime de 150,00 €. 

 

 


