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Villejuif, le 6 mars 2013 
 

LETTRE OUVERTE 
Madame Anne BROCHES 

DRH LCL 
Immeuble Rhône 

10, Place Oscar Niémeyer 
94800 - VILLEJUIF 

 
 
Objet : rémunération variable individuelle 
 
 
 
Madame le Directeur, 
 
Le TGI de Lyon a jugé inopposable aux salariés, la réforme du « variable » que vous avez voulu mettre en 
place courant 2012. 

Dès lors, nous souhaitons avoir confirmation de la bonne application du jugement : à savoir, le 
maintien des règles antérieures pour 2012, tout en précisant la possibilité pour les managers de 
noter à 120 % leurs collaborateurs. 

Le juge, outre votre non respect sur la forme, a également sanctionné l’approximation de la réforme. 

C’est pourquoi nous vous demandons au plus vite, de revenir vers les représentants du personnel, afin de 
négocier  le système de rémunération applicable à compter de 2013. Nous gageons que vous ne vous 
contenterez pas de l’avis émis par la CFDT et le SNB en 2012. Car, quel qu’il soit, ce dernier n’est pas 
suffisant voire préjudiciable aux salariés concernés. 

CGT et FO, vous ont démontré leur détermination et sont prêtes à d’autres actions visant à faire respecter 
les droits et les intérêts des salariés. 

Concernant la rémunération variable des commerciaux , nous vous demandons également de réviser 
votre position. Est-il utile de rappeler que le mon tant du variable individuel devrait être vérifiable  ? 

Sachant que vous êtes responsable de la santé physique et morale des salariés de LCL, CGT et FO vous 
demandent d’intégrer la part variable individuelle au salaire fixe. 

La sérénité ainsi gagnée par les salariés ne pourrait qu’être profitable à LCL et emporter la satisfaction de 
notre clientèle. 
 
Vous remerciant de vos promptes réponses, nous vous prions de recevoir, Madame le Directeur, nos 
salutations respectueuses. 
 
 
 
 
Jean-Philippe LAMBS       Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National CGT LCL      Délégué Synd ical  National FO LCL 


