
P.1 // ECONOMIE : Élémentaire mon cher 
Watson ! P.2 // SOCIÉTÉ : La jupe : tout un 

symbole. P.3 // QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : 
La chandeleur est une chance. P.4 // 

STRATÉGIE : Enfin un service premium ! 

SOMMAIRE 
FÉVRIER 2017 – N°5 

Chut ! 



ÉCO 

On ne peut aller à contre sens de l’histoire 
en revanche, gouverner c’est prévoir. Le 

SNB se réjouit que le traitement des mails, 
notamment, puisse être automatisé mais  la 
seule façon de préserver l’employabilité des 

salariés c’est de continuer à les former !  

En résumé 

Élémentaire mon cher Watson !  
 
C’est ainsi qu’au début du XXème siècle le célèbre détective Sherlock Holmes 
interpellait le docteur John H. Watson  devenu son associé pour élucider ses 
enquêtes. Mais ce n’est pas ce Watson qui a donné son nom à un programme 
informatique doté d’intelligence artificielle. Le nom «Watson» fait référence à 
Thomas J. Watson, qui rejoindra la Computing Tabulating Recording Company 
en 1914, société qui deviendra IBM en 1924. Ce programme est, aujourd’hui,  
capable de communiquer et d’échanger comme nous, de comprendre les 
subtilités et les jeux de mots. Cette nouvelle fonctionnalité informatique risque 
bien de bousculer notre quotidien au travail.  

 

NO 
MIE 
L’intelligence artificielle (IA), ça sert à quoi ? 
La banque est évidemment un des secteurs impacté par l’arrivée de l’IA. La Royal Bank of Scotland (RBC), 
utilise le robot Luvo pour conseiller ses clients via WhatsApp. Il en est de même pour la DBS Bank 
Singapourienne implantée en Asie du sud-est. Watson assiste les Conseillers en gestion de patrimoine de 
cette banque. Il analyse l’environnement économique, le comportement des clients et apporte des 
recommandations personnalisées. En France, le Crédit Mutuel CIC a mis récemment en place  deux 
Assistants virtuels, un pour l’assurance et l’autre pour l’épargne. IBM France travaille avec plusieurs start-
up françaises « mentorées » par BNP Paribas et le Crédit Agricole. Le Crédit Mutuel CIC a été la première 
banque à avoir signé un partenariat avec IBM pour utiliser l’IA de Watson. Avec les « chatbot », 
l’informatique cognitive se met au service du client. Des applications comme «quels clients relancer en 
priorité ? » sont ainsi développées et les chargés de clientèle, alimentent eux-mêmes ces applications avec 
leurs propres interrogations. Ainsi des assistants virtuels répondent directement aux clients. Ils peuvent 
lire et analyser l’urgence des mails reçus. 

Quels risques pour nos 
emplois ? 
Si le système d’IBM Watson permet de soulager les Conseillers de 
tâches rébarbatives, ces systèmes sont tellement performants 
qu’on peut imaginer qu’ils géreront demain une partie de la 
clientèle des banques. Dans ce contexte, le SNB/CFE-CGC LCL 
appelle la Direction de notre établissement à investir plus 
massivement dans la formation des conseillers afin de garantir 
leur employabilité aux côtés des systèmes d’intelligence 
artificielle de demain. LCL doit faire les mêmes efforts pour 
former son personnel que ceux réalisés pour adapter le système 
informatique aux nouvelles technologies.  
 



Soci 

L’égalité professionnelle recouvre parfois des 
domaines inexplorés jusqu’alors. Pourtant, 

réserver le port d’un vêtement à une catégorie 
de la population, n’est ce pas là de la 

ségrégation ? Gageons que les mentalités 
évolueront dans et hors de l’entreprise.  

En résumé 

La jupe : tout un symbole. 
 
Aujourd’hui, droite, parapluie, plissée ou portefeuille, la jupe est bien plus 
qu’un simple bout de tissu. C’est un symbole dans lequel défile l’histoire des 
femmes et notamment celui de leur combat pour la reconnaissance de leur 
droit à être l’égal des hommes en portant le pantalon. Mais ce droit à l’égalité 
se traduit aussi dans la revendication des hommes à se vêtir en jupe. été 

Les femmes ont le droit 
de porter un pantalon 
depuis 2013 ! 
C'est le sénateur  de la Côte-d'Or Alain Houpert, qui 
s'est penché, en juillet 2013, sur la loi, intitulée 
"Ordonnance concernant le travestissement des 
femmes" et qui a demandé en juillet 2013 au ministère 
des Droits des femmes que soit enfin abrogé ce texte, 
qui date du 7 novembre 1800, selon lequel "toute 
femme désirant s'habiller en homme doit se présenter 
à la Préfecture de police pour en obtenir l'autorisation". 
Cette interdiction avait été partiellement levée par 
deux circulaires en 1892 et 1909 autorisant le port 
féminin du pantalon "si la femme tient par la main un 
guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval".   

Mais la jupe pour les 
hommes… 
En Asie, la plupart des hommes portent le sarong, une 
sorte de jupe longue nouée à la taille. Et ce n'est pas le 
seul exemple à travers le monde. Alors, pourquoi pas 
en France ? Au 17e siècle par exemple, les nobles 
arboraient fièrement jupes et collants sans que 
personne y trouve à redire. Aujourd'hui, l’association 
HEJ (Homme En Jupe) se bat pour le droit des hommes 
à être l’égal vestimentaire des femmes. 
 



Qual 

Le SNB souhaite faire entrer notre entreprise 
dans la symétrie des attentions : les salariés 

ont la même valeur que les clients. Pour 
avancer sur ce sujet, nous souhaitons 

développer la convivialité au sein de LCL, cette 
chandeleur est un bon début. 

En résumé 

La chandeleur est une chance. 
 
La chandeleur doit son nom à la « Festa candelarum », fête des chandelles. Elle 
se tient tous les ans à la même date, celle du 2 février c’est-à-dire 40 jours après 
la veillée de Noël du 24 décembre. Il s’agit du 33ème jour de l’année et la 
survenue d’années bissextiles ne change pas sa date. La chandeleur annonce 
d’autres fêtes mélangeant liturgie chrétienne et traditions populaires comme 
mardi gras et le carnaval. Ces événements nous rappellent l’importance de la 
convivialité dans les échanges sociaux. 

 

ité 
de vie 

Faire des crêpes, c’est facile ! 
Mettre de la farine dans un saladier. Ajouter du sucre, des œufs et du beurre 
fondu. Battre le tout, en versant petit à petit du lait. La pâte doit être fluide 
et lisse. Il convient de laisser reposer la pâte à température ambiante 
pendant une à deux heures. Cette  phase est très importante. Vous pouvez 
alors verser la pâte dans une poêle chaude. N'oubliez pas d'étaler de l'huile 
dans la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. 
C’est indispensable pour la faire sauter, comme l'exige la tradition de la 
Chandeleur. Pour bien la faire voler, décollez-là légèrement avec une 
spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien 
décollée. Ensuite, un coup de poignet sec et ferme devrait donner le résultat 
escompté !  
 

Partager des crêpes, c’est 
utile. 
En ce début du mois de février, l'astre se lève de plus en plus tôt à 
l'est et se couche de plus en plus tard à l'ouest et la durée du jour 
s'allonge de 3 minutes. La consommation de crêpes serait donc un 
hommage à la renaissance de la nature, au cycle des saisons et 
plus précisément au printemps qui s'annonce. Mais au-delà de ces 
considérations astrales, partager un moment de convivialité 
concourt au bien-être au travail. Souvenez-vous que lors de notre 
enquête QVT de l’été dernier, le niveau de respect entre collègues 
était l’item le mieux noté chez LCL (4,02 sur 5). La route sera 
encore longue avant que le bien être des salariés devienne une fin 
en soi et non plus un moyen d’amélioration des résultats financiers 
ou du classement RSE de l’entreprise.  



Stra 

LCL est loin, aujourd’hui, de proposer des 
services PREMIUM à ses clients. Suite à nos 
demandes répétées Michel Mathieu semble 

vouloir remettre en place un véritable métier 
d’accueil. Nous espérons que cette volonté 

affichée se traduira dans les faits. 

En résumé 

Enfin un service premium ? 
 
PREMIUM vient du latin PRAEMIUM qui signifie : gain, butin, récompense, 
avantage, bénéfice, prérogative, privilège, faveur, prime. On associe souvent le 
positionnement premium à celui du haut de gamme. De ce fait, le prix d’un 
service premium est généralement plus élevé que celui de ses concurrents dits 
mass-market ou grand public. Un service premium est généralement une version 
améliorée d’un service donné. « LCL est la banque des services premium en 
ville » : incantation ou réalité ? 

té 
Et si on s’inspirait des 
autres ? 
Toutes les entreprises cherchent à valoriser 
l’expérience client, qu’elle soit relationnelle ou 
digitale. L’hôtellerie est un des secteurs 
économiques où le service premium est 
différenciant. Quelles sont alors les solutions 
premium qui se mettent en place ?  Dans le groupe 
Accor, le plan stratégique s’articule autour de 8 
programmes, dont 4 sont centrés sur le client 
pour mieux le connaître, l’accueillir et le servir. 
Une seule application mobile pour smartphones et 
tablettes regroupe l’intégralité des services à la 
clientèle avant, pendant et après le séjour. La 
dématérialisation du parcours client n’a qu’un 
objectif : se concentrer sur l’accueil et la vente de 
services. Dans la banque, on fait comment ? Et si 
on s’inspirait d’Opes Advisor. Cet établissement 
américain spécialisé dans le financement 
immobilier propose une relation de conseil 
personnalisé, fondée sur un objectif simple : le 
maintien et l’accroissement de votre niveau de 
vie. Opes Advisor a réussi à organiser un service 
bancaire complet, cohérent et performant en 
jouant simplement sur la qualité de service et en 
mettant particulièrement le client en avant. Sur 
leur site internet, le prospect entre en contact 
avec Pierre ou Paule. Sur un site bancaire classique 
« un » conseiller va me rappeler… 

gie 



Merci  

à toutes celles et ceux 

 qui ont choisi d’élire les 

Administrateurs Salariés 

SNB/CFE-CGC au  

Conseil d’Administration 

de LCL.  

Chut ! 

Contact : huguette.fouache@lcl.fr 

Réponse sur notre Site Internet : 
www.snblcl.net 


