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QUALITé DE VIE AU TRAVAIL
VOUS AVEZ DONNé

 VOTRE AVIS !
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Éditorial

M ais savez-vous exactement ce 
qu’englobe la notion de QVT ? 
Quels sont les bénéfices pour 

les salariés mais aussi pour l’entreprise ? Ce 
sujet incontournable, c’est celui que nous 
avons décidé de porter chez LCL afin d’amé-
liorer les conditions de vie et de travail dans 
notre Entreprise.

Pour cela, nous sommes allés à votre 
rencontre cet été afin de recueillir votre 
avis sur 40 questions relatives à la QVT chez 
LCL. Vous avez été 897 à participer à cette 
grande étude et nous vous en remercions. 
Dans ce numéro de PERSPECTIVES, nous 
vous en présentons les points saillants 
et nous mettons à votre disposition le 
détail des résultats sur notre site internet                   
www.snblcl.net.

Aujourd’hui, le SNB innove et propose à la 
Direction de travailler sur la symétrie des at-
tentions : les clients et les collaborateurs 
doivent être traités de la même façon. Il 
nous appartient de lancer ensemble notre 
PMT CENTRICITÉ COLLABORATEURS 2018 
parce que, comme l’assure Jane Basson, 
directrice «leadership and culture change» 
chez Airbus, la fierté d’appartenance est un 
gage d’efficacité.

BIENVENUE 
DANS LE MONDE
DE LA QUALITé DE
DE VIE AU TRAVAIL ! (QVT)

Gilles MIRA 
Délégué Syndical National 
SNB/CFE-CGC LCL

Pour définir en quelques lignes la Qualité de Vie au Tra-
vail (QVT), on pourrait dire que c’est une notion qui peut 
se concevoir comme un sentiment de bien-être perçu 
collectivement et individuellement. Ce sentiment en-
globe les conditions de travail, l’ambiance, la culture 
de l’entreprise, l’intérêt du travail, le sentiment d’im-
plication, le degré d’autonomie et de responsabilisa-
tion, l’égalité, le droit à l’erreur accordé à chacun, la 
reconnaissance, la valorisation du travail effectué... 

QUALIté 
DE VIE 
AU TRAVAIL 
DE QUOI 
S’AGIT-il ?

 ÉTUDE SNB LCL

E n France, le concept de la QVT s’est développé à partir des 
années 70 mais cette notion n’a toujours pas de définition 
unique. La QVT cohabite souvent avec d’autres concepts 

proches comme le bien-être au travail, le mieux-être au travail... 
Selon l’ANACT (l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail), il existe 6 facteurs clés déterminants à 
propos de la QVT : les relations sociales et de travail, le contenu 
du travail, l’environnement physique de travail, l’organisation 
du travail, la réalisation et le développement professionnel et 
la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Selon les partenaires sociaux (document de synthèse de juin 
2012 précédant l’accord QVT de juin 2013), l’engagement dans 
le travail est source de gains de performance et d’innovation. 
Cet engagement dépend de plusieurs conditions : le contenu 
du travail, l’opportunité de développement professionnel, la 
qualité du management, la satisfaction des clients.

Quant aux dirigeants d’entreprise, ils ont bien compris que 
pour accroître à la fois la satisfaction professionnelle des 
salariés et surtout la performance des sociétés commerciales, 
il convient de mettre en place des modes d’organisation qui 
arrivent à concilier efficacité et intérêt du travail. C’est pourquoi, 
la déclaration suivante à été inscrite en préambule de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) QVT de juin 2013:



 « La qualité de vie au travail désigne et regroupe 
sous un même intitulé les actions qui permettent 
de concilier à la fois l’amélioration des conditions de 
travail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se 
transforment. De ce fait, la question du travail fait partie 
intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise et 
doit être prise en compte dans son fonctionnement. » 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : BÉNÉFIQUE POUR 
L’ENTREPRISE !

Le déséquilibre entre la course au progrès et la capacité de 
l’individu à suivre ces changements est facteur de stress. 
C’est pourquoi, pour le SNB, il y a urgence à développer 
une démarche QVT qui permet d’avoir une approche 
préventive des risques psycho-sociaux. Cette approche est 
bien moins coûteuse que la mise en place des dispositifs 
curatifs permettant de résoudre les problèmes après coup. 
En effet, un collectif en souffrance subit arrêts maladies, 
désengagement au travail et déresponsabilisation. Ces 
situations coûtent cher aux entreprises et ne favorisent 
pas la mise en place des adaptations nécessaires à tout 
environnement concurrentiel.

PERSPECTIVES N°12/NOVEMBRE 2016 3 I 

L a Qualité de vie au travail repose 
sur des fondements légaux. En 

premier lieu, la QVT fait référence d’un 
point de vue juridique, à l’obligation 
pour l’employeur de prévenir les 
risques professionnels (L.4121-2 du 
Code du travail) intégrant notamment 
l’adaptation du travail à l’homme et 
la prévention des risques psycho-
sociaux. L’ANI du 19 juin 2013 traite du 
sujet dans son ensemble et rappelle 
l’importance du dialogue social dans 
l’entreprise autour de la QVT. 

Aujourd’hui, la démarche QVT dépasse 
les simples obligations légales et 
s’intègre pleinement dans la stratégie 
des entreprises. En effet, les  risques 
inhérents à la moindre considération 
du mal-être au travail sur le plan 
humain (burnout, désengagement, 
altération de l’image de l’entreprise et 
de la marque employeur...) constituent 
un accélérateur de mobilisation des 
entreprises sur le sujet. La majorité 
des démarches QVT mettent en 
évidence des effets vertueux en 
termes de performance et de 
compétitivité. L’absence de maîtrise 
des principaux indicateurs RH (turn-
over, absentéisme…) constitue un 
coût certain pour l’entreprise.

En France, la QVT nourrit de fortes 
attentes. Selon une étude réalisée 
en 2015 par Deloitte et Cadremploi 
auprès de 1.800 salariés, tous secteurs 
confondus, les sondés donnent une 
note moyenne de 4,8/10 à la QVT. 
Par ailleurs, trois salariés sur quatre 
estiment qu’elle s’est dégradée ces 
dernières années. « Ce constat de 
dégradation de la qualité de vie 
au travail s’accentue dans certains 
secteurs d’activité comme la banque 
et la finance (83 %), soumis à une 
concurrence forte où le rythme de 
travail peut être intense », souligne 
l’étude.

POUR ALLER + LOIN

Catherine CABOCHE 
Experte QVT - SNB/CFE-CGC LCL



Notre étude, réalisée du 21 juin au 
30 septembre 2016 sur l’ensemble 
du territoire français métropolitain, 
a permis d’interroger 897 salariés 
de notre Entreprise.

LE PANEL 
DES SALARIéS 
INTERROGéS

DéVELOPPEMENT PERSONNEL 
TOP 5 DES ATTENTES 
DES SALARIéS

MIEUX LIER RESPONSABILITéS ET 
RéMUNéRATION
Sur cet item, les salariés sont quasi una-
nimes sur la faiblesse de leur rémunéra-
tion au regard de leurs responsabilités. 
Les techniciens hommes et femmes sont 
les plus affectés.

AVOIR UNE MEILLEURE RECONNAIS-
SANCE DE LA PART DE L’ENTREPRISE
Ce sont les femmes techniciennes non 
commerciales qui sont le plus touchées 
par le manque de reconnaissance. Cette 
situation s’aggrave pour les femmes à 
temps partiel et même les jeunes embau-
chées de moins de 5 ans estiment que la 
reconnaissance de l’Entreprise est faible.

OBTENIR DE RéELLES PERSPECTIVES 
D’éVOLUTION PROFESSIONNELLE
Ce sont les salariés n’ayant pas d’activité 
commerciale qui sont les plus touchés par 
le manque de perspectives d’évolution 
professionnelle. Cette situation est plus 
marquée chez les plus de 40 ans. Seuls 
les hommes de moins de 5 ans d’ancien-
neté conservent une image moyenne des 
possibilités d’évolution.

AVOIR LE DROIT DE SE TROMPER
Le faible niveau de droit à l’erreur est en-
core plus mis en avant par les femmes 
techniciennes qui exercent une activité 
commerciale sur site diffus et ayant plus 
de 5 ans d’ancienneté.

CONSTATER UNE VéRITABLE éGALITé 
DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIéS 
Ce sont les femmes non commerciales de 
plus de 40 ans et ayant plus de 5 ans d’an-
cienneté qui dénoncent le plus l’inégalité 
de traitement au sein de l’Entreprise.
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Les participants ont  noté de 1 (très 
faible) à 5 (très élevé) les 6 thèmes 
QVT développés par l’ANACT. 

Vous pouvez retrouver tous les détails 
de notre étude sur 
notre site internet 
wwww.snblcl.net

ou en flashant le
QR code ci-contre

Profil des salariés ayant répondu 
    à notre questionnaire :
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Charge de travail
Elle a une note plus élevée chez les 
cadres que chez les techniciens. Ce 
sont les fonctions commerciales 
qui affichent le plus haut score. 
La charge de travail est ressentie 
plus élevée par les femmes de 
plus de 40 ans et les hommes 
de moins de 40 ans.

LE TEMPS PASSé à 
TRAITER LES TÂCHES 
ADMINISTRATIVES
Ce sont les femmes cadres, 
exerçant une activité commer-
ciale, qui présentent la note la 
plus élevée. Les hommes qui 
gèrent des tâches non com-
merciales affichent, eux, la 
note la moins élevée.

LE POIDS DES TâCHES
URGENTES
Il concerne plus les cadres et les 
commerciaux. Les techniciens 
non commerciaux déclarent être 
un peu moins affectés par le 
poids des tâches urgentes.

LA COMPLEXITé DES 
PROCéDURES
La complexité des procédures 
est ressentie plus durement 
par les hommes que par les 
femmes. Elle est surtout dé-
noncée par les salariés exer-
çant une activité commerciale.

ACTIVITé PROFESSIONNELLE
LE CHAUD ET LE FROID !

LA QUALITÉ DES AVANTAGES 
SOCIAUX
Les salariés la jugent peu 
élevée même si les femmes 
cadres sont plus indulgentes. 
Ce sont les femmes de plus de 
40 ans et les hommes de moins 
de 40 ans qui sont les plus sé-
vères.

LE NIVEAU DES EFFECTIFS
Il est considéré comme faible. 
Ce sont les hommes cadres et 
les femmes techniciennes qui 
se plaignent le plus du manque 
de personnel chez LCL. Ce 
manque est encore plus ressen-
ti sur les unités se trouvant en 
secteur diffus. Même les jeunes 
embauchés considèrent que le 
niveau des effectifs n’est pas suf-
fisant.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHO SOCIAUX
Elle n’est pas suffisante d’après 
les salariés. Même les hommes 
cadres qui sont, sur cet item, 
les moins virulents, la consi-
dèrent comme faible.

LA CONNAISSANCE DU 
PROCESSUS DE TRAITEMENT 

DES INCIvILITÉS
Le niveau de connaissance de 
ce processus est jugé comme 
faible par l’ensemble des 
salariés. Ce sont les techni-
ciens, femmes et hommes, qui 

avouent le plus méconnaître 
ce processus.

 ÉTUDE SNB LCL
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QUALITé de vie CHEZ LCL 
LES 16 PROPOSITIONS DU SNB

RECONNAÎTRE LES salariés
14 • Faire confiance en 
généralisant le télétravail 
à toutes les fonctions le 
permettant sans condition 
d’âge.

15 • Développer 
l’autonomie en évitant 

l’envoi quotidien de 
reportings.

16 • Entendre les difficultés des équipes 
et travailler aux solutions en intégrant aux 
réunions managers des salariés managés.

Diminuer la charge de travail
1 • Stopper les effets néfastes 
du traitement des mails lors des 
retours de congés en créant un 
système d’envoi automatique de 
réponse informant l’émetteur de la 
non attribution de son message en l’absence 
du destinataire et en l’invitant à contacter soit 
son Centre de Relations Clients (client ex-
terne) soit le binôme en charge des dossiers 
(client interne),

2 • Limiter techniquement à 2 le nombre de 
personnes en copie des mails,

3 • Mieux calibrer les équipes en fonction 
des charges de travail et profiter du nouveau 
maillage agences pour renforcer les effectifs.

Créer un droit à l’erreur
9 • Écrire clairement dans la charte RSE 
qu’une première erreur non intention-
nelle se voit appliquer , s’il y a lieu, 
une sanction d’un niveau inférieur à 
celui normalement prévu.

Ne plus confondre 
importance et urgence
13 • Sensibiliser les ma-
nagers à la définition de 
l’URGENCE. Seul ce qui est 
susceptible d’entraîner un 

préjudice irréparable s’il n’y 
est porté remède à bref délai est 

urgent.

Assurer l’égalité de traitement entre 
les salariés

10 • Différencier notre offre de ser-
vices ( la banque des services premium 
en ville) en recréant le métier d’Accueil 

dans toutes les agences quelle que soit 
leur taille,

11 • Ouvrir la prime d’attractivité à plus de 
départements

12 • Poursuivre la réduction des écarts sala-
riaux entre les femmes et les hommes.

Ouvrir des perspectives 
d’évolution professionnelle
6 • Reconnaître l’enga-
gement en présentant 
à chaque salarié son 
plan de carrière indi-
vidualisé mis à jour 
annuellement.

7 • Renforcer le 
rôle de la RH dans 
une vision globale et 
transverse du parcours 
de chaque salarié.

8 • Ouvrir le recrutement à des profils 
atypiques et aux non diplômés.

Valoriser les 
responsabilités par la 
rémunération
4 • Instituer le paiement 
d’office à chaque change-
ment de responsabilité et ne 
plus attendre que le salarié fasse 
ses preuves.

5 • Simplifier le processus de déclaration 
des heures supplémentaires.

 ÉTUDE SNB LCL
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TOLéRANCE à l’erreur
La MAIF a ainsi signé en janvier 2014 
un accord triennal qui introduit notam-
ment des concepts et outils innovants, 
tels que la « Tolérance à l’erreur » dans 
un glossaire de définitions partagées. 

NON AU harcélement numérique 
Chez Allianz, BNP Paribas ou EDF, les 
managers sont priés de ne pas jouer 
les harceleurs numériques : pas d’e-
mail en soirée ni le week-end.

GéNéROSITé EN RTT 
La  générosité en jours de congé et RTT 
fait recette : Malakoff Médéric et ses 56 
jours (après dix ans d’ancienneté) est 
très bien noté par ses équipes.

RéDUCTION DES OPEN SPACES
Chez La Mondiale à Mons-en-Baroeul 
(59), les open spaces ont été réduits 
pour une meilleure concentration.

MAILLESS FRIDAY MORNING 
Le vendredi matin sans e-mail chez 
PRICE MINISTER permet de travailler 
tous les vendredis matin sans avoir à 
traiter ses mails.

NI TROP TÔT, NI TROP TARD !
Le blocage des accès chez AREVA 
oblige les salariés qui souhaitent entrer 
avant 7 heures du matin ou sortir après 
20 heures d’obtenir au préalable une 
autorisation des RH.

Télétravail
En France, Société Générale expéri-
mente le télétravail depuis octobre 
2013. Suite au succès de la première 
phase (taux de satisfaction de 98 %), 
un second accord d’expérimentation a 
été signé en juillet 2014 : il permet d’ 
étendre le télétravail à de nouveaux 
services et de nouveaux métiers, et 
devrait concerner, après une mise en 
place progressive, près de 2000 colla-
borateurs volontaires.

FORMATION MANAGER 
Tous les managers du GROUPE SOS 
bénéficient d’une formation « Manager 
- Entrepreneuriat social », qui donne les 
clés d’un management cohésif et res-
ponsable, attentif à l’objectivation de la 
collaboration au sein d’équipes au plus 
près des usagers et des clients, et au-
torisant des formes d’autonomie et de 
liberté d’innover et d’expérimenter.

TOUR D’HORIZON
INSPIRONS-NOUS DES AUTRES...
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L a  f i n  d ’a n n é e  e s t  l e  m o m e n t 
p r o p i c e  p o u r  v o u s  r a p p e l e r 
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e t  s e s  n o u v e a u t é s  p o u r  2 0 1 7 .

WWW.SNBLCL.NET01.42.95.18.57

SUIVEZ-NOUS !
SNB CFE CGC LCL

LE COMPTE
éPARGNE TEMPS

CET

E n 2015, suite à la démarche judiciaire 
menée par Force Ouvrière, la Direction 
a révisé l’accord CET avec l’intention de 

dégrader les conditions de fonctionnement de 
ce dernier. Á notre demande, des négociations 
ont pu s’ouvrir. Cela nous a permis de faire valoir 
nos propositions qui ont pris effet en novembre 
2015.

Concernant la modification des plafonds 
d’épargne, une phase transitoire vous permet 
d’épargner encore 13 jours (si vous êtes tech-
niciens et cadres intégrés) ou 16 jours (cadres 
au forfait) pour vos droits acquis en 2016.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez ouvrir et alimenter un CET sans condition 
d’ancienneté. En cas d’absence d’au moins 4 mois pour 
maladie, accident ou maternité, vous pouvez épargner 20 
jours maximum par an sans limite d’âge ni de plafond.

Vous pourrez utiliser les jours CET en congé programmé 
régulier sous forme d’absence hebdomadaire (1/2 ou 1 

journée par semaine) ou bi hebdomadaire (1 
journée toutes les 2 semaines) tout en conser-
vant une rémunération et un statut temps plein.

Jusqu’en décembre 2018, vous bénéficiez 
d’un abondement de 1 jour pour 3 jours de 
CET pris en congés (et/ou don de jours). Un 
abondement de 15% de vos jours vous est ac-
cordé sur vos congés de fin de carrière ainsi 
que sur le paiement des jours que vous n’au-
riez pas pu solder pour raison de service.

En cas de mobilité dans le groupe et si l’entité 
d’accueil n’a pas d’accord CET, vous conser-
vez votre épargne CET LCL valorisée en fonc-
tion de votre rémunération au moment du 
départ de LCL.

A notre demande, la direction doit 
entamer une négociation spécifique sur 
des modalités élargies de dons de jours.


