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Économie !

Uber est une entreprise californienne, fondée en 2009, qui a peu à peu investi l’Europe, jusqu’à
devenir leader d’un nouveau type de service : le taxi entre particuliers. L’arrivée d’Uber en
France a fait l’effet d’une bombe en réinventant l’économie alternative basée notamment sur
l’auto-entreprenariat.

C’est quoi l’« uberisation » ?

Notre conseil pour mettre d’uber
dans notre activité

Même s’il n’existe pas d’accord universel sur la définition, 
l’«uberisation » de l’économie se caractérise par 7 aspects essentiels 

Les modèles traditionnels sont remis en cause ; les grandes entreprises
sont menacées par des particuliers qui bouleversent le marché en un
temps record

Disruption

Usage
L’usage d’un bien ou d’un service donné prédomine sur la possession de
ce même bien ou service

Innovation
Des approches nouvelles qui apportent un regard différent sur notre
quotidien et le mieux vivre à travers l’expérience utilisateur

Échange
Connecter les personnes qui recherchent un produit ou un service avec
celles qui ont ce produit ou ce service à offrir (vente, location, partage,
troc)

Digital
Cet échange est supporté par des plates-formes digitales : internet,
mobile, tablette, système de paiement…

Interdépendance
Le consommateur est au centre et le nombre d’intermédiaires est réduit
au minimum

Dynamique
Le prix est ajusté en temps réel suivant l’offre et la demande ; l’accès au
produit ou au service se fait au moment et à l’endroit voulus par le
consommateur

Le monde change et il change vite. L’innovation ne peut pas s’entendre
qu’au sens du développement digital et marketing tel que décrit dans LES

CLES DE LCL en décembre 2015. Au SNB / CFE-CGC, nous pensons que
l’innovation organisationnelle doit permettre de développer encore plus
d’autonomie pour nos Conseillers et nos Managers. Nous pensons que
l’usage de l’outil de travail à distance doit évoluer vers un vrai dispositif de
télétravail.

Source : Monitor Deloitte



Société !

Avec un sourire, vous ne changez pas seulement votre état d’esprit, vous stimulez votre
métabolisme par une sécrétion accrue d’endomorphine. Sourire vous va si bien, alors souriez,
c’est mieux !

Souriez, c’est magique !

Les 8 bienfaits
du sourire

Rend optimiste Rend moins malade 

Rend plus sociable Rend plus séduisant(e)

Fait rajeunir Diminue le stress

Rend convaincant(e) Favorise la complicité

Nos 5 conseils 
« sourire » à 
la Direction 
de LCL

Plus de générosité : pensez

à mieux vous intéresser aux
salariés de notre entreprise en
intégrant leurs contraintes
(dépose des enfants à l’école,
garde de parents malades,
temps de transports, écarts de
salaires hommes/femmes,
niveaux de rémunération encore
trop faibles par rapport à la
concurrence…)

Plus de pause : pensez à

diminuer les injonctions
paradoxales (plus de centricité
mais toujours autant de
challenges commerciaux)

Plus de gratitude : pensez à

féliciter les équipes pour
l’exceptionnel travail qu’elles
réalisent et valorisez cet
engagement par une
reconnaissance perceptible (la
rémunération par exemple)

Plus d’optimisme : pensez à

voir le verre à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide

Plus de sourires : pensez à

être exemplaire en la matière.



Management ! 

Depuis de nombreux mois, vos élus SNB alertent la Direction sur les conditions de travail très
dégradées qui existent au Centre de Services de Paie Partagée (CSPP). Quelques actions ont été
mises en œuvre mais sans succès avéré. Pourtant vos élus ont été, à de nombreuses reprises,
force de propositions.

Pas de chocolat, pas de bras

Le manque d’effectif pérenne sur le CSPP est alarmant

Notre conseil 
mieux vivre 

Cher(e)s Directeur(trice)s, sachez que lorsqu’une
entreprise décide de payer normalement ses salariés –
c’est-à-dire au prix du marché – elle arrive à recruter.
La qualité a un prix mais quand on ne veut pas investir,
on n’a pas de résultat : pas de chocolat, pas de bras !

En janvier 2014, un outil révolutionnaire fit son
apparition chez LCL et plus précisément au CSPP : le
système de paie PYGMALION. À l’époque, les élus SNB
avaient rendu un avis défavorable sur le projet qui ne
prévoyait ni la formation indispensable, ni le nombre
de salariés nécessaire sur ce service. Pendant 2 ans, le
SNB s’est battu pour venir en aide à nos collègues du
CSPP.

Dès février 2014, nous attirions l’attention de la
Direction sur le stock de réponses en attente devenu
trop important pour être résorbé.

Nous décrivions les situations insupportables vécues au
quotidien : « nos collègues craquent, ils aiment leur
travail mais n’y arrivent plus. Sans formation, ils doivent
pourtant former les intérimaires ! Pour certains leur
évolution de carrière est gelée car impossible
d’imaginer pour l’instant une quelconque mutation. Les
heures supplémentaires explosent sur les compteurs
d’horaires variables. Leur vie privée est largement
impactée ; les arrêts maladie tombent… ». Nous nous
sommes fait le porte parole de cette collègue qui nous
déclarait :

« j’ai à peine le temps de saluer

mes collègues. Je suis fatiguée. Je

passe le week-end à récupérer ».

En avril 2014, le CHSCT lançait une expertise sur les
conditions de travail afin de transmettre des

propositions concrètes d’améliorations à notre
Direction. Il faudra attendre septembre 2014, pour qu’à
la suite d’une alerte pour danger grave et imminent, la
Direction daigne enfin écouter vos représentants. LCL
annoncera alors des embauches pérennes pour 13 ETP
à la production CSPP et le lancement de 2 parcours de
formation pour les nouveaux entrants au CSPP et sur la

professionnalisation du métier de gestionnaire de paie

fin 2014 et courant 2015.

En juillet 2015, seulement 5 recrutements pérennes
avaient été réalisés sur les 13 prévus ! Certaines
formations annoncées ont été déprogrammées sans
explication. Les intérimaires continuent à se succéder
et cette situation subie finit par décourager les
meilleures volontés. Un de nos collègues confie :
« c’est beaucoup d’investissement pour un continuel

recommencement ».

En novembre 2015, plusieurs personnes se retrouvent
en situation de Risques Psycho-Sociaux (RPS) et une
nouvelle enquête s’ouvre.

La Direction nous oppose toujours ses difficultés à
recruter.

Nous notons néanmoins que la Direction nous a enfin
entendus sur la nécessité de réorganiser le travail en
créant des portefeuilles d’activité, ce que nous
réclamons depuis l’origine du projet.

Que de temps perdu !



Même si la loi l’impose…

Eh oui, les pauses sont bel et bien réglementées en France,
selon l’article L3121-33 du code du travail.

Dès que le temps de travail d’un employé sur une journée
atteint 6 heures, il a droit à 20 minutes de pause minimum.
En Allemagne, c’est 30 minutes de pause pour 6 heures de
travail. Au Japon, les employés ont droit à 45 minutes de
pause après 6 heures de travail et 60 minutes après 8 heures,
c’est nettement supérieur à la France, mais aussi à
l’Allemagne.

En résumé, la pause-café est un droit légal en France pour tous
les salariés. Elle a certes un impact économique sur
l’entreprise, mais peut s’avérer positif sur l’employé qui gagne
en qualité de vie au travail.

… la pause café est surtout vitale parce qu’elle rend

chaque salarié plus productif.

La pause-café est un moyen de se détendre. C’est ce que
cherchent 92% des salariés, cependant ce n’est pas tout, 81%
prennent du café afin d’avoir un coup de boost. Et c’est bien

connu, un employé heureux est un employé productif. Une
étude montre en effet que la productivité optimale serait 52
minutes de travail intensif suivi d’une pause de 17 minutes.
(source www.parlonsrh.com et www.bureau-avenue.com)

La pause-café, plus qu’un moment de détente est aussi un bon
moyen pour créer des liens, elle renforce tout d’abord le
sentiment d’appartenance à une entreprise, mais aussi elle
permet de discuter avec toutes les personnes travaillant dans
l’entreprise en diminuant les barrières hiérarchiques.

Qualité de vie ! 

Selon une étude anglaise (source : infographie proposée par www.bureau-avenue.com) , la pause-café
durerait en moyenne 24 minutes par jour (188 jours et 21 heures sur une carrière) et coûterait à
une entreprise la somme de 490€/an pour 1 employé. Alors cette pause, source de coût, est-
elle vraiment utile ?

La pause café est vitale

Nous vous expliquons maintenant pourquoi la pause café 
est vitale pour l’entreprise

Notre conseil bien être

Puisque la pause est obligatoire et que l’entreprise ne peut y
déroger, alors rendons la plus attractive !

N’oublions pas que ce temps de travail non travaillé permet
notamment la transmission des savoirs entre les salariés
seniors et les plus jeunes embauchés, dans un cadre détendu
et non conventionnel . A ce propos, nous rappelons que notre
pays est très mal classé en Europe sur cet aspect : 60% des
salariés de plus de 55 ans interrogés en 2015 déclarent que les
actions menées par les entreprises afin de transmettre les

compétences sont insuffisantes, contre seulement 32% en
Europe et 20% au Pays Bas (source baromètre EDENRED-
IPSOS, étude réalisée en 2015 sur un échantillon de 2000
salariés de plus de 55 ans dans 14 pays).

Et puis finalement ces 20 minutes de pause sont bien peu
comparées aux temps de transport qui s’allongent
inexorablement quelque soit le lieu de travail.

Bon allez, on se le prend ce petit café ?



Contact 
huguette.fouache@lcl.fr
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