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« Négociation » salariale pour 2013 : 
 

Une Direction déloyale et méprisante 
 

 

0 
en mesures salariales collectives 

 
Une enveloppe de Mesures Salariales Individuelles très floue  

correspondant à 0,9% de progression de la « rémunération des présents »  
Seule certitude : cette enveloppe est en forte baisse une fois de plus : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour 2013, il ne devrait y avoir que 25% de bénéficiaires de MSI contre 75% d’exclus. Le calendrier 
d’attribution sera : 15% au premier trimestre - 15% en juillet et ... 70% à partir de septembre !!! 
 

Les populations prioritaires en 2013 seront : 
 

• les seniors et les « temps partiel » pour lesquels la Direction reconnaît (enfin) une distribution 
moindre ces dernières années, 

• ceux qui n’ont eu ni mesure collective ni mesure individuelle ces dernières années, 
• les conseillers « Particuliers » qui passeront « Privés » (potentiel de 240). 
 

Concernant les changements de niveau : 
 

• les minima restent inchangés pour les changements d’échelon « Techniciens » 
• le passage en « Cadre » reste à 5% ou mini 1.600 € (au lieu de 1.800 €) 
• disparition pure et simple des minima de changement s d’échelon « Cadres » ! 
 

Alors que les résultats de LCL sont bons, l’activité commerciale dynamique et les encours de crédits 
et de collecte en progression et ce, dans un contexte très délicat, la Direction de LCL signe là les 
pires mesures salariales qu’ait connues notre établ issement. 
 

Comment qualifier l’enveloppe de 3,5 millions (estimation FO LCL) qui devra être partagée parmi les 
21.000 salariés de LCL comparée aux 3,8 millions que se partagent les 10 rémunérations les plus 
élevées chez LCL ou aux 2 millions que perçoit M. Chifflet, DG de Casa et valideur de l’acquisition 
d’Emporiki (qui nous a coûté 12 milliards). Le budget de la fameuse nuit des trophées serait, quant à 
lui, d’environ 2,5 millions. Ne seraient-ils pas mieux dans vos poches ? 

 

Mesures annexes 

Année 2009 2010 2011 2013 

% de la RMPP  
consacré aux  
mesures salariales 

 
3,1% 

 
1,9% 

 
2,2% 

 
0,9% 

Effectifs N -1 des 
présents-présents 

 

22.793 
 

21.793 
 

20.656 
 

20.666 

2012 

 
1,7% 

 

20.632 
 

Dans sa grande générosité, la Direction consent à  
augmenter sa participation à la complémentaire 
santé de 1 € ( symbolique ?) soit 25 € au lieu de 
24. Pour FO LCL, cela ne suffira même pas à 
compenser l’indexation des cotisations. 
 

FO LCL connaissant l’état de santé critique de la    
complémentaire  santé  obligatoire,  a  arraché   la            

réouverture de la négociation salariale si une hausse   
importante des cotisations  était inéluctable pour 2013. 
 

FO LCL, pourtant non signataire de l’accord               
complémentaire santé obligatoire, a cependant           
revendiqué la prise en charge totale par l’employeu r 
de la cotisation et une prime équivalente pour les     
salariés exemptés . Pour gommer le caractère obligatoi-
re, de nombreuses entreprises ont fait ce choix. 

Autres mesures annexes : appelez un délégué FO LCL ! 

 

La phrase  
de la Direction :  
 

« l’évolution de la    
rémunération n’est 
pas le seul élément de 
la reconnaissance. 
 

Nous devons travailler 
la reconnaissance par 
d’autres éléments 
(lesquels ?) et devons 
le faire comprendre 
aux salariés. » 
 
Bon courage ! 



 

 

 
    
 
        
              
      

 

Objet : Négociation salariale pour 2013 

Paris, le 21 novembre 2012. 

Madame le Directeur,  
 

En date du 15 octobre 2012, vous avez convié par courrier les quatre Organisations Syndicales 
représentatives chez LCL, à la négociation annuelle d’entreprise. Dans ce courrier, le calendrier prévoyait 
quatre réunions, la négociation devant se terminer le 27 novembre 2012. 
 

Or, lors de la réunion du 20 novembre, vous avez déclaré qu’étant arrivée au bout de votre mandat, la 
réunion du 27 novembre prochain n’avait pas lieu d’être. FO LCL vous a tout de suite répondu que nous 
souhaitions la poursuite de la « négociation » car : 

 

• Malgré nos demandes répétées, vous avez refusé de nous communiquer le montant en euros de 
l’enveloppe que vous consacrerez aux mesures salariales individuelles 2013. Vous nous indiquez 
seulement qu’au titre de l’année 2013, la progression de la « rémunération de base annuelle des 
salariés présents » (RMPP) sera fixée à 0,9%. Or, ni les documents remis par la Direction, ni vos 
« réponses » nous permettent de calculer ce budget. Comment alors demander à une Organisation 
Syndicale de pouvoir se positionner en toute connaissance de cause ? 
 

Doit-on vous rappeler que l’article L 2242-10 du Code du travail stipule : « Le procès-verbal atteste 
que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement  les négociations. L'engagement sérieux et 
loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les Organisations 
Syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. 
L'employeur doit également leur avoir communiqué le s informations nécessaires pour leur 
permettre de négocier en toute connaissance de caus e et avoir répondu de manière motivée 
aux éventuelles propositions des Organisations Synd icales. » 
 

• FO LCL souhaite négocier l’enveloppe et, après connaissance précise de ce budget , vous 
proposer ses revendications. Si nous avons pu vous faire part de certaines d’entre elles, nous 
attendons toujours de négocier et connaître avec précision le budget alloué aux mesures salariales 
2013 pour vous dévoiler l’ensemble de nos propositions. Ce que nous souhaitons faire lors de la 
prochaine réunion programmée du 27 novembre prochain que vous voulez annuler unilatéralement. 
 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse positive - les 
salariés de LCL ne la méritent-ils pas ? - nous vous prions de recevoir, Madame le Directeur, nos 
salutations respectueuses. 
 

Philippe KERNIVINEN  

 

Délégué National FO LCL  
 

P.S. : Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse 
 à notre courrier du 12 janvier 2012 relatif au même sujet. 
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