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1  Approbation du PV du CSE du 28 mai 2020 (sous réserve de réception des demandes de corrections) 

 

PV approuvé à l’unanimité. 

 

RH – Formation – Emploi - Rémunérations 

 

2 Présentation et suivi des repositionnements résultants du déploiement du projet d’évolution des CRC, en 

vue de la fermeture du CRC de Bordeaux. 

 

Le SNB interroge la Direction pour savoir où en sont les reclassements de nos collègues du CRC de 

Bordeaux et si la date de fermeture du site initialement pressentie pour septembre 2020 était décalée 

compte tenu de la crise que nous venons de traverser ? 

 

Réponse : la fermeture du CRC de Bordeaux est confirmée pour fin septembre. 

En termes de mobilités : sur les 65 personnes que comptait le CRC de Bordeaux, 46 ont d’ores et déjà 

bénéficié de repositionnements (5 dans les accueils agence, 14 conseillers Part, 2  conseillers Privés, 3 

RA, 2 experts en DR, 6 ont rejoint OSC Bordeaux, 1 mobilité groupe CA Aquitaine, 6 rattachées à e-lcl 

qui vont migrer en agence avec leur clientèle). On compte 7 départs « autres » (démissions, retraites). 

Il reste 19 personnes en cours de repositionnement, certains avec des propositions de postes déjà 

faites et d’autres non. La Direction se veut rassurante car selon eux, tout se passe bien, avec recherche 

d’accord préalable de chaque personne. Les propositions de repositionnement se font en en tenant 

compte des appétences, des compétences et du périmètre géographique de chacun. 

 

La Direction confirme que lorsque l’affectation se fait sur un poste dont la RVP serait inférieure à celle 

constatée sur le CRC, le collaborateur bénéficiera de manière automatique d’un rattrapage par une 

« photo » comparative en fin d’année.  

A l’issue de ces reclassements, les postes disponibles sur la DDR du Sud-Ouest seront de nouveau 

ouverts à tous les candidats et non plus prioritairement aux personnes du CRC. 

 

La Direction souligne le travail fait par la ligne RH, les managers du CRC mais aussi l’état d’esprit 

général des équipes du CRC dans cette situation particulière. 

 

 

3. Qui doit procéder à l’entretien d’annonce de MSI ou pas ? Comment un manager n’ayant pas souhaité 

participer à la revue de collaborateurs peut-il procéder à cet              entretien ? A qui en revient la tâche ? 

Comment se fait-il que les DGA aient eu connaissance de la liste des personnes éligibles à la prime PEPA, 

pour quelle utilité ? 

 

L’entretien MSI doit être réalisé par le N+1 et c’est lui qui doit annoncer l’attribution ou non d’une 

mesure individuelle. 

Concernant la connaissance par les managers des bénéficiaires de la prime PEPA, effectivement le 

nouvel outil de gestion des rémunérations est mis à disposition des DA et DGA.  
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Ce nouvel outil qui permet de raisonner en RFAE (rémunération réelle perçue par le salarié) reprend 

tous les éléments de rémunérations de leurs collègues, dont la prime « Macron », mais aussi la RBA, 

les variables RVP et RVC, les indemnités journalières. La lecture se fait en année civile et non plus en 

année écoulée. Dans cet outil la consultation est limitée aux seuls membres de son unité. La prime 

PEPA ne doit en aucun cas être prise en compte (et ne fait pas partie des 5 critères dédiés) dans les 

règles d’attribution de Mesures Salariales Individuelles. 

 

Le SNB évoque la rémunération des seniors qui sont souvent des « oubliés », des « délaissés » alors 

que l’entreprise a besoin d’eux, compte sur leur investissement et la transmission de leur expérience, 

de leur savoir. Pour le SNB, la politique salariale sur cette population est totalement insatisfaisante. 

 

4. Pour quelles raisons les Directeurs Régionaux doivent-ils être informés lors de la mise en place d’une 

procuration à un CLP ? 

Comme le prévoit la Note de Procédure, un salarié ne doit pas se trouver en situation d’autogestion de 

ses propres comptes, de ceux d’un membre de sa famille ou encore d’un tiers sur lequel il aurait 

procuration. Cette déclaration est également nécessaire si un CLP détient une procuration sur le ou les 

comptes d’un client de son unité d’affectation. 

Le fait pour un CLP de donner une procuration à un tiers ne nécessite en revanche aucune formalité 

particulière de déclaration.  

 

5. Le télétravail va-t-il être reconduit au-delà du 30/06/2020 pour les personnes à risque ? 

Pour l’heure, et dans l’attente de précisions de la part du Gouvernement, les personnes en situation de 

fragilité ainsi que les femmes enceintes peuvent poursuivre le travail à distance. 

 

 

6. Avec toutes les contraintes imposées sur les congés cette année (congés obligatoires pendant la crise du 

Covid puis congés d’été à prendre en juillet/août), un recours au CET est-il possible si besoin ? 

Le SNB relève que certains collègues qui ont des projets de fin d’année (voyages déjà réservés et 

réglés…) vont être en effet en difficulté pour les réaliser compte tenu des jours de congés déjà posés, 

par accord pour le printemps et de manière unilatérale pour l’été par la Direction. Il souligne 

également, la position autoritaire de certains managers sur l’application des consignes de la Direction 

relatives aux congés d’été. 

La Direction confirme que l’accord d’entreprise sur le CET n’a pas été remis en cause. La prise de jours 

capitalisés sur le CET sera donc possible selon les règles prévues dans l’accord et soumise à 

l’appréciation du manager. 

 

 

Santé, Sécurité et conditions de travail 

 

7. Comment la Direction prévoit-elle l’amélioration des conditions de travail d’Oloron Sainte Marie ? 

L’agence a connu une difficulté de recrutement durant un certain temps. Depuis un recrutement a été 

fait. Le retour à un effectif complet doit permettre de retrouver un fonctionnement normal. 

 

 



3 
 

 

 

 

8. Qui effectue les contrôles Covid 19 matin et soir sur les chantiers en cours ? 

Ces contrôles, dans les agences où les travaux avaient repris, étaient effectués par les logisticiens IMR. 

A compter de la semaine prochaine, et après 3 semaines de recul, il a été décidé que les logisticiens de 

proximité n’effectueront ces contrôles que 2 fois par semaine. En parallèle, des contrôles aléatoires 

seront réalisés par des maîtres d’œuvre (ex Bureau Véritas). 

 

 

 

Réclamations individuelles et collectives 

 

9. Temps partiel : 

-Quand et comment la Direction compte-t-elle adapter les objectifs aux salariés à temps partiel ? (élus 

ou non élus) 

-Pour quelles raisons la RVP des salariés à temps partiel est sur base temps plein ? Leur portefeuille et 

leur objectif n’étant pas sur base de leur temps de travail, il est très inégal de ne pas leur verser la 

bonne somme. L’article 4 de l’accord relatif à l’égalité pro entre femmes et hommes stipule, entre 

autre : « Dans le réseau commercial, les objectifs commerciaux du salarié doivent notamment être 

dimensionnés en amont en tenant compte du régime de travail à temps partiel ou à temps réduit ».  

Les budgets commerciaux sont descendants jusqu’au niveau DGA. C’est ensuite le DGA qui effectue 

une répartition de ceux-ci de niveau portefeuille. Il n’y a pas d’objectifs par agence. Les objectifs de 

l’agence représentent le cumul des portefeuilles de l’agence.  

Pour rappel, les portefeuilles sont dimensionnés en termes de nombre de clients en fonction 

notamment du temps de travail du titulaire du portefeuille.  

Pour l’attribution des objectifs sur un portefeuille, celle-ci est faite sur la base de ce nombre de clients. 

Par conséquent, pour la Direction, les objectifs commerciaux sont bien adaptés au temps de travail. 

D’un point de vue macro, la Direction indique que pour les temps partiels Cc part (au nombre de 23 sur 

la DDR) leurs objectifs représentent en moyenne 90% de ceux d’un conseiller à temps plein. Pour les 

conseillers privés (au nombre de 9) et les conseillers pro (au nombre de 11), leurs objectifs sont en 

moyenne de 20% inférieurs. 

Le SNB souligne qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux problématiques de 

redistribution de ces objectifs lorsqu’il existe sur certains périmètres une plus forte concentration de 

salariés à temps partiel. 

 

 

Activité Commerciale 

 

10. Quel est l’avenir des équipiers d’appui en Ddr Sud-Ouest ? Quelle est la taille optimale par DR des équipes 

d’appui ? 

D’après la Direction, les effectifs des Equipes d’Appui ont eu tendance à augmenter ces dernières 

années. Alors qu’en 2015, les équipiers d’appui étaient au nombre de 38 en Sud-Ouest, ils étaient 63 

en 2017 et sont à fin mai 2020, 50. Par ailleurs, certains membres de l’Equipe d’Appui intervenaient 

que sur un périmètre très restreint, voire sur une seule agence. A court terme, la Direction a cherché à 

renforcer certaines agences, par des créations de postes d’accueil. 
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Dans un périmètre Sud-Ouest diffus, constitué de nombreuses petites agences, le SNB confirme très 

clairement la grande utilité de ces équipiers volants notamment depuis la disparition des accueils dans 

les agences. Il demande la création d’équipes d’appui structurées (équipiers dédiés à l’accueil mais 

également aux métiers Part, Privé, Pro, RA et DA), la reconnaissance de leur travail eux qui sont les 

oubliés réguliers des MSI, enfin une véritable gestion de leur carrière sur un horizon moyen et long 

terme.  

 

 

11. Risques marchés part, pro et BEIGF : Avez-vous constaté une hausse des taux de CDL ? Une dégradation 

des IRPAR pro ? A-t-on une hausse des défaillances de   structures ? 

Il est à ce stade beaucoup trop tôt pour l’évaluer. Néanmoins, il n’a pas été constaté de fortes 

évolutions des IRPAR et IRPRO. 

L’évolution du coût du risque et donc des provisions comptables n’est pas forcément liée avec des 

risques avérés ou sous-jacents. Il relève également d’anticipations.  

 

Dans le résultat des banques, le cout du risque a augmenté très significativement sur le T1 et très 

probablement aura le même profil au T2. On est obligé d’anticiper très largement en engageant des 

provisions fortes y compris sur des risques sains. Ce sont des risques que l’on imagine mais que l’on ne 

perçoit pas concrètement à date. 

D’après la Direction, actuellement, le coût du risque est de 17cts (ou 0.17%) ce qui est très faible. Le 

sujet, c’est la profondeur de la crise économique que nous aurons. Le grand problème sera celui des 

revenus des banques qui se tassent avec les taux bas qui eux vont durer plus longtemps. Si le coût du 

risque augmente il y aura un effet ciseau. 

 

 

12. PGE :  

Le Groupe CA a distribué auprès de ses clients pro 167509 dossiers de PGE pour un montant global de 

26,6 milliards d’€ ce qui représente 28% du total des PGE. 

• Quelle est la part de lCL Sud-Ouest dans cette distribution ? Quels sont les montants mise en place 

par rapport à notre part de marché ? Quel est le nombre et le montant des prêts refusés ? Quels 

sont les moyens de financements alternatifs proposés dans ce cas ? 

• Quelle est la volumétrie des échéances de crédit conso distribués pendant la période et sa 

comparaison avec l’année antérieure ? 

• Quel est l’impact des PGE en terme de PNB ? 

Sur la DdR, 3000 PGE ont été mis en place pour 220 millions d’€. En cumulé avec la BEIGF LCL Sud-

Ouest a distribué environ 500 millions de PGE pour la Nouvelle Aquitaine en un mois et demi. Sur les 

parts de marché, hors BEIGF nous sommes à 7% des crédits distribués soit très au-dessus de nos parts 

de marché (4,5%).  Il y a eu une implication très forte de la part des équipes.  

En termes de PNB, ces crédits de trésorerie sont à taux nul (tout au moins sur les 12 mois), LCL gagne 

uniquement sur le différentiel des taux de refinancement de la BCE qui sont négatifs et 

éventuellement sur les assurances adossées à ces crédits. En phase d’amortissement, les taux seront 

fixés par LCL et il pourra y avoir de la marge. 

Concernant les reports, pour la DdR : 3000 échéances ont été reportées en PI pour 10 M€, 3300 

échéances de crédit Conso pour 2 M€ . 

Pour la BEIGF :  30à 40 % des clients ont fait appel aux reports d’échéance. 
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Sur le risque, la garantie de l’Etat est de 90%, et donc 10% de risque pour LCL. Mais le vrai risque aurait 

été de ne pas accompagner nos clients pendant cette période car du coup nous aurions pris un risque 

sur l’intégralité des encours que nous portions déjà chez nous. Il ne fallait donc pas hésiter. 

Le SNB intervient pour saluer la réactivité et l’implication de tous les conseillers Pros. Ils ont su 

répondre présents auprès de nos clients à des moments clés. Le SNB tient également à saluer la 

communauté des Pros de la DDR Sud-Ouest qui a été pendant toute cette période très active et très 

présente notamment auprès de tous les conseillers Pros en télétravail (certains pouvant se sentir 

isolés). 

 

13. Que souhaite faire la Direction suite à la fermeture de l’agence de Bayonne St Esprit pour l’offre à la 

clientèle qui a disparu le samedi sur Bayonne ? 

Pas de réponse pour l’instant. La Direction indique travailler activement sur ce sujet.  

Le SNB fait remarquer que la problématique est la même pour les agences de Porte du Pin et Passage 

d’Agen sur Agen. 

 

  

 

Fonctionnement du CSE 

 

14. Comment la Direction envoie-t-elle les documents CSE et CSSCT aux intervenants extérieurs (médecin du 

travail, inspecteur du travail…) ? 

Ces documents sont envoyés aux Médecin du travail, à la CARSAT et à l’Inspection du travail par mail. 

La Direction leur communique en début d’année les dates des réunions CSE. 

 

15. Point sur la Trésorerie du CSE. 

Au 12 juin, la trésorerie du CSE Sud-Ouest s’établie à un total de 546 430,70€ (ASC + AEP) 

Il apparaît que les lignes subventions sports et loisirs, ainsi que la billetterie sont sous utilisées du fait 

des conséquences de la crise sanitaire.  

Le SNB souhaite qu’une réflexion soit menée par les membres du CSE et la commission des œuvres 

sociales sur d’autres orientations pour en faire profiter nos collègues du Sud-Ouest (chèques cadeaux 

par exemple). 

 

 

16. Point sur les activités des Œuvres Sociales. 

Point COVID 19 sur voyages du CSE. 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’ensemble des voyages organisés est compromis et le CSE a dû 

procéder à des annulations. 

Dans ce contexte, dans l’intérêt de nos collègues mais aussi du CSE, il a été décidé de recourir à 

l’accompagnement d’un cabinet d’avocats dans la négociation et le suivi des dossiers avec les agences 

de voyages avec qui nous travaillons. 

 

Consultation sur la mise en place de la colo « hiver 2021 » organisée par le CSE Central Vacances. 

Vote favorable à l’unanimité. 
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17. Questions diverses. 

La Direction nous informe que la DDR du Sud-Ouest procédera à la rentrée de septembre à une 

expérimentation autour du marché du financement de la construction de maisons individuelles. En 

2019, la DDR comptait seulement 200 dossiers de financement de CCMI. L’objectif est de développer 

ce créneau, en capitalisant sur le savoir-faire des Agences Habitat. 

 

 

Prochain  CSE Sud-Ouest le 23/07/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Présentation et approbation des comptes annuels 2019 CSESO par le cabinet d’expertise comptable 

KPMG. 

 

Déclaration SNB : le SNB souhaitait remercier l’équipe KPMG d’expertise comptable de Béatrice Hière-

Mariné. Au-delà de la présentation sur un mode téléphoné qui n’est pas aisée, l’exercice 2019 était un 

exercice compliqué avec un 1
er

 semestre sous format CE puis un 2
ième

 sous format CSE. Cerise sur le 

gâteau : la pandémie et la crise du Covid sont intervenus en pleine période d’arrêté comptable.  

 

Nous associons également à ses remerciements, pour la qualité du travail effectué, le trésorier du CSE 

Jacques Pelletier et le Secrétaire du CSE Alain Kovacic. Tous deux ont « mouillé le maillot » pour permettre 

une présentation des comptes annuels dans le délai imparti des 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Pourtant dans le cadre des mesures d’urgences liées à la crise du Covid, trois mois supplémentaires 

étaient si besoin prévus. Il n’a pas été nécessaire de faire appel à ces dispositifs exceptionnels. C’est très 

bien. 

 

Au niveau de l’exercice comptable 2019 proprement dit, nous le disions l’exercice était complexe.  

Pour ce qui est de la partie ASC, Activités Sociales et Culturelles, et compte tenu des moyens humains plus 

étroits du Dialogue Social, le tout nouveau CSE Sud-Ouest a décidé la mise en place d’une billetterie en 

ligne en novembre 2019, incluant un volet investissement et formations important, avec une inconnue 

majeure liées au succès ou non de ce nouveau service auprès de nos collègues du Sud-Ouest et donc à son 

impact encadré sur la trésorerie. L’inconnue de cette utilisation, massive ou pas, reste d’ailleurs valable 

pour l’exercice comptable en cours de 2020, même si ce dernier a été bâti de manière prudentielle en 

fonction de scenariis de variations possibles. 

 

 

 

Compte Rendu  CSE Extraordinaire  
Du 26 juin 2020 
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Idem pour la partie AEP, Activités Economiques et Professionnelles, avec la prise en charge par le CSE de 

frais de fonctionnement des élus incluant notamment les frais de déplacements, auparavant assumés par 

la Direction. Là encore, les postes ont été très bien maîtrisés. 

 

Dans ce contexte inédit, le résultat des Activités Sociales et Culturelles ressort 82 939 €. Celui des Activités 

Economiques et Professionnelles à 5 769 € pour un résultat consolidé positif de 88 633 €. Le total de bilan 

ressort quant à lui à 619 774 € avec un niveau de fonds propres très conséquents de 268 955 €.  

La vocation du CSE Sud-Ouest n’est pas de dégager des profits considérables. Mais le principe de base qui 

doit guider son quotidien est bien une gestion en bon père de famille, sans initiative hasardeuse et au 

profit de tous les salariés du Sud-Ouest.  

Du point de vue du SNB, la mission est pleinement remplie sur cet exercice 2019 que l’on peut considérer, 

pour toutes les raisons évoquées préalablement, comme de transition. 
 

Approbation des comptes : favorable à l’unanimité des 17 voix. 

 

 

2/ Présentation et approbation du rapport de gestion 2019 du CSE SO par Jacques Pelletier 

 

Approbation du rapport à l’unanimité des 17 votants. 


