
 

Yves NANQUETTE est venu commenter les bons résultats 
2012 de LCL dans un environnement économique difficile. 
Il a notamment salué les efforts des salariés de LCL         
permettant l’apport de 663 millions d’euros qui servent à 
combler une partie du déficit du Groupe Casa. 
 

FO LCL a interpellé le Directeur Général sur l’indigence des 
mesures salariales, démontrant ainsi un manque total de  
reconnaissance envers les salariés de LCL. 
A cet égard, nous avons mis en parallèle les pertes       
abyssales du Groupe (6,5 milliards d’euros, excusez du 
peu ! ), et la responsabilité des dirigeants pour laquelle les 
salariés de LCL ne doivent pas être tributaires. 
Le Directeur Général a légitimé cette politique d’austérité 
salariale par la baisse régulière de PNB, rendant fragile la 
pérennité de la (confortable) rentabilité de LCL, tout en     
reconnaissant « des erreurs de choix, des erreurs de       
gestion ». 
Alors, pourquoi aucune sanction n’est prononcée à    
l’égard des  dirigeants fautifs ? avons-nous rétorqué.  
 

En pratiquant depuis plusieurs années la logique du 
« combien », n’a t‘on pas perdu de vue le conseil, la         
satisfaction clientèle ? n’a-t-on pas favorisé le départ de 
clients vers la concurrence ? 
En raison de cette stratégie, LCL est le maillot jaune des 
comptes secondaires et la banque dont les clients       
utilisent le moins leurs cartes bancaires. 
 

Que la Direction ne s’étonne pas alors de la baisse des            
commissions de transaction et donc… du PNB ! 
 

En attendant, le montant global des 10 rémunérations les 
plus élevées chez LCL, a progressé de 5% en 2012 po ur 
s’élever à près de 4 millions d’euros. 
 

La prudence ne s’impose pas à tous ! 
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Centricité actionnaires: froid polaire sur les sala ires 

 

 Le variable invariable ? 

 

FO LCL a demandé à la Direction de faire preuve 
de compréhension à l’égard des salariés qui ont 
été tributaires des intempéries et n’ont pu se    
rendre sur leur lieu de travail (transports, école ou 
garderie fermées, ...).  
Il  nous a été répondu que des instructions avaient 
déjà été diffusées aux managers, pour qu’ils    
examinent avec discernement le non-décompte de 
cette journée d’absence. 
Ces consignes ne valant que pour le mardi 12 
mars, nous avons demandé que celles-ci soient 
reconduites pour le 13 mars, afin que ceux d’entre 
vous qui, présents le mardi, avaient été bloqués le 
mercredi, puissent bénéficier de la même       
compréhension. 
La Direction, très réticente au départ, a convenu 
que ces cas devaient être étudiés par les RRH. 
 

N’hésitez pas à contacter votre délégué FO LCL 

en cas de difficultés !  

    

Suite à  l’assignation de FO LCL et 
de la CGT, la Direction a consenti à 
se plier au jugement du TGI de Lyon 
en décidant de ne pas faire appel de 
cette décision. 
Dans une lettre adressée le 4 mars aux bénéficiaires du   
bonus, elle précise que « vous allez donc recevoir une     
rémunération variable individuelle calculée selon les         
modalités antérieurement en vigueur. » 
 

Par contre, la Direction considère que la justice lui a donné 
raison sur la méthode de calcul ! 
Ce qui est loin d’être notre point de vue. Quid, par    
exemple, de la légitimité des enveloppes pool ? 
 

Si la Direction persiste dans son interprétation en appliquant 
son « Variable », alors notre action ne s’arrêtera pas là. 

 

 Faits… d’hiver  

 

 Les taux se resserrent ?  
 

Lors de ce CCE, vos élus FO LCL ont interpellé le 
Directeur Général sur notre demande                
d’écrêtement faite par courrier en février 2013. 
 

Bien que les taux de crédits immobiliers        
connaissent des plus bas historiques, ceux des 
prêts CLP en cours, restent figés. 
 

Malgré nos demandes répétées, il n’existe pas de 
mécanisme automatique. Les CLP sont donc      
tributaires du bon vouloir de la Direction. 
 

C’est ainsi que le taux du dernier écrêtement 
(3,20%) est supérieur à la moyenne actuelle des 
taux (3,16%). D’autres établissements proposent 
des renégociations « salarié » à moins de 3%. 
 
 

Le Directeur Général a concédé que le sujet     
méritait réflexion. 


