
 

 

 
    
  
 
 Lettre ouverte           
           

                                                                                                                       Paris, le 10 janvier 2013. 

 

Objet : Négociation annuelle obligatoire d’entrepri se  
   
  
 Monsieur le Directeur Général,  
  
 

FO LCL vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 
FO LCL vous souhaite également de réussir à assurer le développement et la bonne santé de notre 
entreprise afin de préserver, voire développer l’emploi. 
 

Cependant, alors qu’à l’occasion de la présentation de vos vœux aux salariés, vous avez souhaité 
remercier chacun d’entre nous pour notre engagement et le travail accompli, nous vous informons que    
FO LCL est mandatée par de très nombreux salariés afin de vous exprimer leur profond mécontentement 
quant au manque manifeste de reconnaissance du travail accompli. 
 

En effet, alors que, depuis plusieurs années, notre entreprise dégage de substantiels bénéfices, les salariés 
de LCL ne sont pas récompensés à hauteur de leur engagement. Cette année encore, nous sommes un 
des rares établissements bancaires à ne pas accorder de mesures collectives. Pire, le budget des mesures 
individuelles se réduit d’année en année, à l’inverse des résultats. 
 

Nous souhaitons d’ailleurs attirer votre attention sur le caractère déloyal qu’a revêtu la négociation  
salariale  : 

• La Direction, malgré nos demandes répétées, a refusé de nous communiquer des éléments 
essentiels, tel le budget précis alloué aux mesures salariales pour 2013,   

• La Direction n’a pas répondu de manière motivée aux propositions des Organisations Syndicales, 
 

• Il n’y avait manifestement pas de volonté d’aboutir, la Direction ayant directement proposé aux élus 
du CCE, des mesures unilatérales en cas de désaccord, en lieu et place d’un projet d’accord. 

 

Malgré la confirmation du bien-fondé de notre point  de vue par l’Inspection du travail (voir au verso), 
la DRH, lors du CCE de ce jour, a refusé de continu er la négociation salariale . 
 

Afin d’éviter une nouvelle procédure judiciaire, nous vous interpellons afin que vous fassiez entendre raison 
à la Direction des Ressources Humaines de LCL. 
 

Cela contribuerait certainement à faciliter « la capacité de relever les défis » et faire que les salariés soient 
« fiers d’être chez LCL ». 
 

 Dans l’attente d’une très prochaine réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, nos 
respectueuses salutations. 
                                                                                                      

                   

 Philippe KERNIVINEN 
                                                                                                               Délégué Syndical National FO LCL 
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Monsieur Yves NANQUETTE 
Directeur Général 
Immeuble Rhône 
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