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Information sur les mesures mises en place par LCL pour gérer la crise liée au COVID 19. 

 

Déclaration SNB : 
 

« En préambule, le SNB souhaite souligner que, si le début de la crise sanitaire a été délicat avec 15 

jours de flottements marqués en mars (problématiques d’absences de gel, lingettes, gants, masques…), la 

gestion qui s’en ai suivie par la Direction a été très réactive dans le cadre du contexte général 

d’impréparation de l’époque.  

 

Nous rappellerons :  

• l’extension inédite dans son ampleur et inconcevable quelques mois plus tôt, du travail à distance. Du 

coup l’impression des collègues de se sentir protégés sanitairement tout en continuant à travailler et à 

amener leur contribution à l’activité globale 

• le développement de la soft phonie 

• la décision de fermer le rideau des agences 

• la bienveillance auprès des collègues pendant les 1ières semaines de crise 

• la rémunération assurée pour tous pendant cette période et quel que soit le contexte individuel de 

chacun 

• la préconisation des appels câlins auprès de nos clients, sans chercher à vendre, mais avec le souci de 

maintenir le contact, d’être présent, de répondre aux besoins 

• enfin pour ce qui est du Sud-Ouest, la communauté des Pros, très présente et particulièrement utile, 

notamment pour nos collègues Pros travaillant à distance et confrontés aux difficultés de leurs clients 

La crise du Covid c’est aussi en Sud-Ouest une communication régulière et de qualité entre la Direction 

et les Organisations Syndicales dans le cadre des accords IRP. 

 

La crise du Covid c’est également la période de déconfinement qui, pour le coup, nous semble, sur 

certains points trop rapide, avec des craintes certaines liées à l’insuffisance des plexi, des bornes de gel 

annoncées fin mai mais toujours pas livrées, le non-respect de la distanciation, une pression commerciale 

très vite retrouvée et parfois mal maitrisée, une bienveillance qui semble trop rapidement disparaitre, des 

congés d’été imposés parfois de manière autoritaire (alors que les congés de printemps n’avaient posé 

aucun problème attestant de la solidarité et de l’attachement à l’entreprise de nos collègues). 

 

Si nous comprenons l’importance du risque économique, et le SNB sera attentif à une information 

complète sur les conséquences financières de la période pour notre établissement, l’importance de son 

niveau de provisions dans le cadre des mécanismes des accords de Bâle, ne l’oublions pas, la menace 

virale n’est pas éradiquée et la vigilance sanitaire doit être de mise pendant encore de longs mois.  

 

Enfin, concernant la Prime spécial Covid, le SNB prend acte de la décision communiquée hier en CSEC 

de ne pas recourir à ce dispositif. Nous prenons acte et nous ne comprenons pas. Nos collègues ont 
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répondu présents pendant la crise, ils ont été pour beaucoup en première ligne avec tous les risques 

sanitaires de cette période, ils ont répondu présents à l’importance vitale de notre métier, ils ont accepté 

de prendre une partie de leurs jours de congés au printemps pendant la période de confinement et 

l’entreprise choisi à la fois de ne pas reconnaitre comme il se doit cet investissement et de ne pas profiter 

du dispositif fiscal adapté mis en place par l’état. Le SNB désapprouve cette décision qui va à contre-

courant de celle prises par nos concurrents BNPP et Société Générale. » 

 

 

      Concernant le bilan de la crise Covid, objet de ce CSE Sud-Ouest extraordinaire, la Direction nous remet 

des données qui sont de niveau national. A notre demande d’obtenir des éléments relatifs au périmètre 

du Sud-Ouest, elle répond nous avoir communiqué ceux en sa possession à chaque étape au travers des 

réunions organisées de façon hebdomadaires. 

      Comment va être géré et harmonisé le complément de RVP en lieu et place de la prime PEPA ?  La 

Direction indique que la décision de ne pas recourir au dispositif gouvernemental de prime PEPA a été 

prise de niveau Groupe. Cette décision a été annoncée hier par le DG de LCL lors de sa conférence 

téléphonée à destination des managers. En lieu et place, il existera deux leviers pour le réseau : un à la 

main des managers (au travers de l’EMP) pour souligner les efforts de chacun, l’autre, en complément, 

pour récompenser la présence des collègues sur site. Les modalités précises ne sont pas encore connues 

mais sont attendues d’ici 8 à 10 jours.  

      Face à l’étonnement du SNB du fait que LCL ne profite pas du dispositif fiscal attractif de prime proposé 

par l’Etat (alors que la BNPP ou la Société Générale y ont recours), la Direction répond que si on ne rentre 

pas spécifiquement dans le système PEPA, la décision du Groupe CA permet de saluer d’une façon ou 

d’une autre les collaborateurs qui se sont engagés et plus particulièrement ceux du réseau.  

      Concernant la prime de présence sur site, le SNB fait également remarquer que certains de nos collègues 

n’étaient pas sur sites non pas par choix, mais soit parce que leurs sites étaient fermés, soit parce que la 

jauge capacitaire de ceux-ci était atteinte…. La Direction souligne « qu’on n’enlève rien à ceux qui ne sont 

pas venus, on donne à ceux qui étaient présents ». Elle préconise d’attendre avant de juger et précise 

également que « cette prime n’est pas destinée à rémunérer le travail, le travail a déjà été payé… ». 

 

      Pour ce qui est de la partie sanitaire et concernant les bornes de distribution de gel hydroalcoolique, une 

première vague de livraison a déjà été effectuée et une deuxième est en cours. 

 

      En termes de plexiglass, tous les besoins à l’accueil sont livrés (160 à l’accueil soit 100% des agences 

ouvertes) et 400 installés hors accueil plus 241 attendus S+1 (pour les conseillers). La direction nous 

confirme qu’en l’absence de plexiglass, l’agence ne doit pas ouvrir. 

 

      Le SNB souligne les difficultés rencontrées dans certaines agences quant au respect des distanciations par 

les clients (certains contournent d’ailleurs les plexi). Sur ce sujet la Direction ne détient pas de solution ou 

de réponse… 

 

      Alors qu’il est prévu un renforcement du ménage, force est de constater que ce n’est pas le cas partout. Si 

tel est le cas, ou si la prestation est insuffisante, il convient de déclarer ces dysfonctionnements via l’outil 

CALNET. 

 

      Le Gouvernement a annoncé quelques assouplissements relatifs aux mesures de distanciation et de port 

du masque dans les entreprises. LCL confirme que les personnes fragiles ainsi que les femmes enceintes 

auront la possibilité de poursuivre le travail à distance jusqu’au 31 août.  
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      Alors que le SNB souligne que les chiffres de joignabilité qui nous sont communiqués semblent erronés 

(97% de TAT), la Direction du Sud-Ouest fait part néanmoins des progrès en termes de TAT des agences, 

mais aussi de LCL Mon Contact. 

 

      Une livraison de 30 PC hybrides vient d’être effectuées à l’unité POSC de Bordeaux. D’ici fin octobre, 

l’ensemble des salariés seront également dotés de PC hybrides. 

 

      Au-delà des nombreux points positifs du travail à distance, le SNB a tenu à souligner à la Direction que 

certains managers se sont trouvés démunis pour piloter leur effectif à distance et que le regard entre 

collègues a parfois été complexe entre ceux qui ont travaillé à distance et ceux restés sur site. Ces points 

devront nécessiter une attention particulière. De fait, et fort de cette nouvelle expérience élargie, le SNB 

réitère sa volonté d’ouvrir une négociation sur le télétravail.  

 

       La Direction reconnaît que le travail à distance (pas seulement à domicile d’ailleurs) permet de faire face à 

des situations particulières (crise sanitaire, mais aussi travaux en agence, grèves, …) et permet un meilleur 

équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Elle estime qu’il pourrait également permettre de 

renforcer l’attractivité de LCL sur le marché de l’emploi. 

 

      Sur le plan financier, si la structure de notre activité bancaire (85% de notre PNB est issu de notre stock) 

nous protège de chocs tels que ceux que peuvent connaître d’autres activités, il va de soi que notre chiffre 

d’affaire sera impacté en fin d’année, sans pouvoir à ce stade estimer son niveau. La Direction se veut 

rassurante quant à la capacité de l’entreprise à absorber cette baisse de PNB. 

  

      Enfin, à la demande du SNB de savoir où en sont les projets de révisions des objectifs commerciaux 

compte tenu des impacts majeurs de cette crise, la Direction répond qu’il n’y a aucune certitude que ceux-

ci soient revus. Des travaux seront probablement engagés sur les objectifs de l’entreprise, par voie de 

conséquence ensuite sur les budgets et la RVP. 

 


