
 
 

Le cabinet APEX, choisi par une majorité d’élus (dont ceux 
de FO LCL) a présenté l’étude des comptes de LCL pour 
2012. En voici une synthèse : 
 

• LCL est une des rares banques françaises à            
enregistrer une progression de son PNB (+1,8%) due 
en grande partie à des éléments financiers, 

• Malgré d’excellentes performances (+16% en          
assurance-vie et +17% en assurances « MAS »), le 
budget n’est pas atteint sur ces lignes. L’expert        
s’interroge sur la faisabilité des objectifs fixés.  

 FO LCL pointe du doigt les conséquences            
 dommageables sur votre variable individuel. 
• Le coefficient d’exploitation de LCL est désormais   

parmi les plus bas de la profession (64,8%), 
• Le PNB par salarié progresse de 1,6% à 191.000 €. 
 

Côté social : 
 

• 60% des cadres se situent en H : « ce qui semble    
indiquer une faible propension à évoluer vers les     
autres échelons de ce collège » commente l’expert, 

• 40% des nouveaux embauchés ont plus de 25 ans. 
LCL recherche donc des profils expérimentés, 

• +1,3% d’absences pour maladie en 2012, ce qui        
représente 664 ETP. De plus, LCL ne comptabilise pas 
les « longues maladies » (ce qui est illégal ! ...), 

• Les 55/59 ans représentent 1/4 de l’effectif en 2012, 
• LCL prévoit de réduire le nombre de salariés de 3% 

à horizon 2014, profitant notamment du nombre      
important de départs en retraite potentiels (1.300) , 

• 43% de bénéficiaires de MSI en 2012 contre 72% en 
2010 (encore moins en 2013 …), 

• Baisse de 4% de l’enveloppe RPC , de - 1% à - 20% 
de la RPC moyenne (les conseillers d’accueil et BP 
sont les plus pénalisés). 

 

Perspectives 2013 et 2014 : 
 

• Un résultat en baisse qui resterait cependant à un 
niveau très élevé (supérieur à 900 millions), 

• Une diminution des « frais de gestion ». Quelle         
incidence sur les frais de personnel ? 

 

Pouvons-nous nous féliciter de ces bons résultats 
(essentiellement financiers) ? 
 

La contraction du PNB commercial démontre que l’approche 
« différenciante » de Centricité n’est perçue ni par la       
clientèle, ni par les prospects. 
La Direction de LCL construit les résultats sur une démarche 
d’austérité salariale, de diminution des emplois (quid de la 
DSBa ?) et de recherche accrue de productivité. Ce sont 
donc les salariés (cadres et techniciens)  qui se f ont   
plumer et/ou dont la santé y laisse des plumes. 
 

150 ans de reconnaissance, mais pour qui ? Depuis 10 ans, 
on t’a reconnu le « père vert ». Et tu n’es pas un cadeau ! 
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 Analyse des comptes 2012 et perspectives  

 

Dicton : Signature des objectifs mi-juin, tribunal en 
fin d’année. Alors qu’elle a été déboutée en      
février 2013, la Direction réitère et s’entête. 
FO LCL a demandé quand  allait être présentée la 
mise en conformité du « Variable » ? 
 

« Circulez, y a rien à voir » rétorque la Direction. Il 
semblerait que nous n’ayons pas lu les mêmes 
conclusions… 
 

Il nous faudra donc recourir certainement à un 
juge arbitre pour refaire le match. La balle est 
dans le camp de la Direction. 
 

 Pétition pour que les taux se resserrent 
 

« Centricité » oblige, LCL accepte de renégocier 
les taux des prêts immobiliers de ses « bons » 
clients.  
Il faut donc en déduire que ni les CLP, ni les 
clients salariés de CASA sont suffisamment 
« bons » pour  obtenir un écrêtement des taux. 
 

La Direction a voulu jouer la montre mais FO LCL 
a remis les pendules à l’heure.  
Le taux moyen du marché est passé pour la 
première fois sous la barre des 3% en mai. 
 

La pétition FO LCL en cours connaît un vif succès 
et nous vous en remercions vivement.  
Continuez à nous envoyer vos signatures. 
 

Il est grand temps pour la Direction de réagir.  
 

Car de nombreux clients, salariés du groupe, 
sont prêts à ne plus rester immobiles …  

 

 Performance : variable d’ajustement 

 

 CPCCL : 6,5 Millions € pour Humanis 
 

L’ancienne Caisse de Prévoyance désormais   
fermée vit ses dernières heures. A l’issue d’une 
fusion-absorption, la CPCCL, qui ne reçoit plus 
de cotisations mais gère des allocataires, va être 
transférée dans le giron d’Humanis. Au passage, 
les réserves de 6,5 millions d’euros vont    
servir à « la couverture des déficits du contrat 
santé des retraités ». Et rien pour les actifs ?  
FO LCL  n’a donc pas cautionné.  


