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Flash CCE  
11 décembre 

 

Comme tous les ans, la Direction devait recueillir l’avis des élus 
du CCE sur le projet d’accord salarial 2013. 
 

Mais ô surprise, après avoir décidé arbitrairement de fermer la  
négociation, la Direction, au lieu de proposer un texte d’accord, 
présente aux élus les « mesures unilatérales envisagées par 
LCL en l’absence d’accord salarial pour 2013 » . 
 

La Direction serait-elle, pour une fois, consciente du caractère   
provocant de ses propositions ?  
 

Est-ce aussi parce qu’elle ne pouvait pas compter, cette année, 
sur certains « partenaires sociaux » qui, les élections                
professionnelles approchant chez LCL, ne souhaitent pas (pour 
cette fois-ci) passer pour les dindons de la farce ? 
 

Pire, alors que FO LCL ne cesse d’affirmer son impossibilité de 
prendre position au vu du manque d’éléments, la Direction a 
envoyé le 4 décembre dernier, un procès verbal de désaccord ! 
 

La Direction se sent-elle si honteuse qu’elle ne veut pas passer 
le réveillon sur ce sujet ? 
 

Malheureusement pour elle, et heureusement pour les salariés, 
FO LCL a formulé par écrit le 21 novembre à la DRH, une          
demande de continuation de la négociation sur des bases     
loyales et sérieuses, comme il se doit. 
 

En effet, comment un Syndicat digne de ce nom, peut-il se  
positionner sur une enveloppe de mesures sans en    
connaître le montant ?  (la Direction refusant catégoriquement 
de nous communiquer ce chiffre). 
 

FO LCL, persuasive, a réussi à faire voter la motion suivante 
par l’ensemble des élus (même si la CFDT a eu du mal …) : 
 

« Les élus du CCE, après avoir entendu les différents intervenants 
et pris connaissance de l’article L 2242-1 et suivants du Code du 
travail, constatent que la négociation pour 2013 n’a pas débuté. 
Preuve en est, le document remis au CCE n’ayant trait qu’aux    
mesures salariales envisagées par LCL en l’absence d’accord    
salarial pour 2013. 
Les réunions qui se sont tenues n’ont pas été sérieuses. Aussi la     
véritable négociation doit s’ouvrir avec une volonté d’aboutir dans  
l’intérêt des parties, des salariés. Aussi, dans cette attente, les élus 
du CCE demandent le report du point inscrit à l’ordre du jour ». 
 

Ayant également écrit à l’Inspection du travail le 28 novembre 
(courrier au dos), FO LCL, déterminée à vous défendre, y     
compris devant les tribunaux , invite les autres Organisations 
syndicales à la rejoindre, le cas échéant. 
 

En attendant, vos élus FO LCL ont claqué la porte du CCE en  
signe de protestation face à l’attitude méprisante de la Direction. 

 

 1 euro symbolique ! 
 

Dans sa grande générosité, la Direction a 
proposé en mesures annexes, 1 euro de 
plus par mois pour la part employeur à la 
cotisation « complémentaire santé ». Seul 
le SNB a osé accepter cette mendicité. 
 

Génial ! Quand on sait que l’indexation 
minimale des cotisations est de 2 % l’an. 
 

Et surtout quand on sait que notre      
complémentaire santé est déjà bien     
malade. 
 

En effet, le régime était déjà en déficit fin 
2011. Nous aurons prochainement un  
bilan financier plus récent.  
FO LCL  a d’ores et déjà obtenu de la  
Direction la réouverture de la négociation 
salariale (si achevée à ce moment là !) en 
cas de mauvais résultats financiers 2012. 
 

Même si FO LCL n’est pas signataire de 
cet accord, comme il s’impose à tous (ou 
presque), nous restons très vigilants. 
 

FO LCL a revendiqué la prise en charge 
totale de la cotisation par l’employeur,  
ainsi qu’une prime équivalente pour les 
salariés exemptés. 
 

Cette revendication est loin d’être         
surréaliste, certaines entreprises          
souhaitant maximiser l’aspect fiscal et  
social, ont fait ce choix.  

           www.fo-lcl.fr                                            N° 891 - M ardi 11 décembre 2012  

 

 Il n’y a pas que les sapins qui ont les « boules » 



 

 

 
    
 
        
              
      

 

Objet : Négociation annuelle obligatoire 

Villejuif, le 28 novembre 2012. 

Madame, Monsieur, 
 

Le 15 octobre dernier, la DRH informait par courrier, les organisations syndicales représentatives dans 
notre entreprise, du calendrier prévisionnel de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise. 
 

Lors de la première réunion, la Direction nous a remis deux brochures (jointes) comportant un certain 
nombre d’éléments chiffrés. Cette réunion a fait l’objet d’un projet de compte-rendu envoyé aux 
Organisations pour rectificatifs éventuels. 
 

Dès la seconde réunion, la Direction nous a annoncé un pourcentage de 0,7% de progression de la 
rémunération de base annuelle des salariés présents (RMPP) pour 2013. Pourcentage revu à la hausse 
(0,9 %) à la troisième réunion, et qui sera distribué uniquement en mesures individuelles. 
 

Notre Organisation n’a eu de cesse de réclamer : 
 

• le montant de cette fameuse RMPP, élément que nous n’avons pas, 
• le montant en euros du budget alloué aux mesures salariales 2013,    

afin de pouvoir revendiquer et se positionner en toute connaissance de cause. 
 

D’une part, la Direction a refusé de répondre à nos interrogations, arguant qu’elle n’avait pas l’obligation de 
communiquer une enveloppe en euros. D’autre part, elle a dit ne plus vouloir établir de compte-rendu des 
réunions. Enfin, lors de l’avant-dernière réunion programmée, la Direction déclarant « être arrivée au bout 
de son mandat », a annoncé la fin prématurée de la négociation obligatoire. 
 

Cela fait plusieurs années que la Direction entretient le flou sur le budget dédié aux mesures salariales. 
L’an dernier, nous avions déjà écrit sur ce sujet, courrier resté à ce jour sans réponse. 
 

C’est pourquoi nous sollicitons votre avis sur le respect ou non du caractère loyal de cette négociation et  
restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, si nécessaire. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse, nous vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 
 
 

Philippe KERNIVINEN  
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