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 Le « variable » 
 

La justice a tranché en votre faveur 

 
 
 

 

Après avoir obtenu gain de cause sur la formule de calcul de la monétisation des jours CET et RTT    
auprès de la Cour d’appel de Paris, après avoir fait réactualiser les jours de fractionnement chez LCL, 
c’est une nouvelle victoire pour FO LCL et donc pour vous. 
 

Mardi 5 février 2013, la Chambre des Urgences du Tribunal de Grande Instance de Lyon a rendu son 
jugement sur l’affaire de la réforme du « variable ». 
 

Sensible à nos arguments exposés lors de la plaidoirie du 8 janvier dernier, voici la décision : 

 

 

 

 

 

 
 

Bien qu’elle ait la possibilité de faire appel, la Direction se doit d’exécuter le jugement et vous verser en 
2013, la rémunération variable individuelle 2012 sur la base du dispositif antérieur appelé « bonus ». 
 

Ce qu’il faut retenir du jugement : 
 

« Dès lors qu’elle procédait à une remise en cause significative du système antérieur, la SA LCL se   
devait de procéder à la dénonciation régulière de son engagement. » 
 

« le 28 février 2012, il a été clairement indiqué que si une simulation a été réalisée pour vérifier la      
viabilité du projet, elle a porté sur les données 2010, les données d’activité 2011 n’étant pas              
disponibles, ce qui devait conduire aux dires de la présidente d u comité central d’entreprise à 
une certaine « prudence » . 

On voit donc d’une part que la modification envisagée impactait la rémunération  de l’année en 
cours et d’autre part qu’il n’était pas possible, au moment de l’information  donnée , d’assurer la 
fiabilité et sa crédibilité au moyen de la simulati on produite . » 
 

Pourtant, cette présentation pour le moins imprécise du dossier en CCE et au CE Siège, avait suffi à la 
CFDT et au SNB, organisations qui prétendent vous défendre, pour qu’elles émettent un avis (même 
contre) et ainsi permettre à la Direction de valider un projet très flou. 

D’ailleurs très embarrassées, CFDT,CFTC et SNB n’ont pas répondu à l’invitation du Tribunal afin   
d’assister aux débats. Le sujet ne les intéressait-elles pas ? 

Nous remercions la CGT de nous avoir accompagnés sur ce dossier. Ce qui a renforcé notre action, 
rendu inopérante une réforme imprécise et vous a rétabli dans votre bon droit. 

 

«  PAR CES MOTIFS, 
 
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé 
contradictoire, 
 
DECLARE l’action recevable 
 
CONSTATE que la décision prise par la SA LCL relative à la rémunération variable pour l’année 
2012 est inopposable aux salariés 
 
et ENJOINT la SA LCL de maintenir les dispositions antérieures  
 
Ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie. »  


