
 
 

Mais qui est ce Pygmalion ? Un nouveau produit à vendre ? 
Un nouveau site ? Un transfert venu de … Grèce ? 
Non. C’est le nom du nouveau système de gestion de la paie 
que veut mettre en place la Direction et surtout le Groupe ! 
Certes, le précédent logiciel dénommé Sycomore commence 
à dater et n’est plus conforme aux règlementations en      
vigueur. 
Mais cette raison ne justifie, en aucun cas, la              
précipitation de la Direction à vouloir le mettre e n place 
sans que vos élus aient pu en mesurer sereinement l a 
portée et surtout ses implications ! 
 

Le document présenté, très technique donc plus que         
brumeux, et de plus très parcellaire, nécessite une analyse 
approfondie pour en analyser les conséquences en termes 
de congés, de calcul de votre salaire, des charges sociales 
qui en découlent, etc. 
 

L’avis a été unanime chez les élus : la consultation ne pourra 
intervenir qu’après que la commission du CCE ait entendu la 
Direction et surtout ait pu obtenir des réponses aux        
nombreuses questions que se posent vos représentants. 
 

Devant cette « levée de boucliers », la Direction a du se   
résigner à accepter une séance exceptionnelle convoquée 
fin juin, après l’éclairage des commissaires. 
 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de l’anal yse 
de FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL sur cette évolution qui risque de susciter 
beaucoup d’interrogations voire … de mécontentement  ! 
 

Et compte tenu des moyens insuffisants dont dispose le CSP
-Paie, cela ne sera pas « un long fleuve tranquille » ... 

 

 www.fo-lcl.fr 
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Paie : un Pygmalion….pigmenté ! 

 

 IPH : « Peut mieux faire ! » 

 

Lors de la présentation du plan d’adaptation de 
« Centricité », la Direction s’était engagée à    
maintenir le niveau d’effectif. 
Or, on constate à la lecture du document de la 
Direction, que celle-ci prévoit une diminution de 
614 salariés en cumulé à l’horizon 2014 ! 
Là encore, FO LCL a dénoncé ce non-respect des 
engagements et a exigé d’en connaître les       
raisons. La Direction met en avant la baisse      
prévisible du PNB. Ben voyons ! 
Pour FO LCL, le raisonnement doit être inverse : 
c’est en augmentant les effectifs qu’on augmente 
le PNB. L’exemple de nos concurrents BNPP et 
SG est édifiant ! 
Cette présentation nous a donné l’occasion de 
réitérer notre revendication sur la mise en place 
du télétravail . La Direction semble bien frileuse 
pour accéder à notre demande. Pourtant, ce     
dispositif existe dans plusieurs entités du Groupe. 
 

Les salariés de LCL seraient ils des parias ? 

    

La présentation du bilan de l’action en faveur des salariés 
handicapés (dans le cadre de l’accord Groupe) est, nous le 
saluons, élogieuse pour LCL, meilleur élève de Casa. 
 

Cela ne doit pas masquer les pistes d’amélioration à mettre 
en œuvre, notamment : 
 

• La faiblesse de la transformation des contrats 
« alternants » en CDI 

 

• Le délai anormalement long pour adapter les postes de 
travail des salariés frappés par le handicap 

 

• Le recours plus systématique à des entreprises du 
« secteur adapté » pour la réalisation de travaux,    
permettant ainsi l’emploi de salariés handicapés 

 

Déjà, le Groupe avance le coût prohibitif, selon lui, de      
certaines actions réalisées. 
 

L’accord arrivant à échéance à la fin de l’année, une       
nouvelle négociation s’ouvrira en septembre. 
 

FO pèsera de tout son poids pour parvenir à un accord  
bonifié et exemplaire pour un Groupe qui clame haut  et 
fort être « socialement responsable »... 

 

 Des économies de bouts de chandelle 
 

 Dans sa quête permanente de recherche         
d’économies, la Direction nous décline un plan 
stratégique « Frais Telecom » destiné à 
« optimiser » les dépenses. Elle sort donc de son 
chapeau un guide de bonnes pratiques, un suivi 
de la consommation, un reporting mensuel, etc. 
 

Nous avons alerté la Direction sur le fait que la 
plupart de nos clients ne peut être jointe que sur  
son téléphone mobile, ou que le renvoi d’une ligne 
fixe vers un mobile permet de ne pas rater un 
contact. La Direction jure ses grands dieux que le 
réseau commercial n’est pas concerné. A voir !... 
 

A propos, savez-vous à combien s’élève la facture 
« téléphone » chez LCL ? Cela représente 20 € 
par mois par salarié. 
 

En matière d’économies il eût été plus           
judicieux de regarder avant de mettre les pieds 
en Grèce, n’est ce pas ?  

 

 Emploi : promesses … oubliées ! 

Grèce se dit aussi ...Grèce se dit aussi ...Grèce se dit aussi ...Grèce se dit aussi ...    

Hel(l)as ! 


