
 
 

Pygmalion est le nom de ce logiciel déjà adopté par l’Etat 
Major de CASA et CACIB. Bien que sa mise en place chez 
LCL soit programmée depuis longtemps, la direction nous 
informe et consulte au dernier moment, nous abreuvant de 
documents complexes, et cela, dans une période déjà très 
chargée en négociations et consultations … 
 

Au CCE du 28 juin, tous vos élus ont déclaré ne pas pouvoir 
émettre d’avis tant qu’ils n’auront pas obtenu une expertise 
afin de les éclairer sur les conséquences des changements 
de règles, comme le passage du décompte du temps de  
travail en jours et non plus en heures.  
FO LCL conteste également la formule de calcul              
d’indemnisation des jours RTT, et ce n’est qu’un exemple. 
 

Malgré donc un défaut de consultation, la direction a envoyé 
un « En direct » spécial  le jour même ainsi qu’un courrier à 
tous les salariés daté du 1er juillet. La direction tente donc 
de passer en  force. 
Au CCE du 11 juillet, vos élus ont de nouveau réclamé une 
expertise sur le sujet et ont interrogé la direction afin de    
savoir si celle-ci considérait que la consultation avait eu lieu. 
la direction embourbée, voudrait maintenant contrôler      
l’expertise ! Ben voyons. 
        A suivre … 

 

Lors du CCE du 11 juillet, vos élus FO LCL ont remis à la 
direction les 2.300 signatures récoltées par la pétition . 
 

Après une phase de refus puis de méditation, c’est         
maintenant sainte URSSAF qui est invoquée par la direction 
pour encore gagner du temps. 
 

Mais comme FO LCL est plutôt comme Saint Thomas qui ne 
croit que ce qu’il voit, nous avons donc imploré Sainte      
URSSAF elle-même afin de connaître la vérité. 
 

Notre bonne Sainte URSSAF nous a répondu que tant que 
les conditions d’écrêtement restaient raisonnables par      
rapport aux taux du marché, les dieux ne tomberont pas sur 
la tête de LCL. 
 

La direction n’a plus qu’à mettre un cierge à Sainte Rita 
(mère des causes désespérées) pour que les taux remontent 
vite et fort.  
 

Cela fait maintenant plus de 9 mois que FO LCL revendique 
l’écrêtement. Il serait donc grand temps que la direction    
accouche. Plus elle attend, plus elle se met en danger. 
 

Nous ne comprenons d’ailleurs pas son obstination. Car les 
conditions de refinancements extrêmement              
avantageuses ces derniers temps, permettaient un   
écrêtement sans incidence financière . 
 

Vous pouvez continuer à pétitionner en allant chercher      
l’imprimé sur notre site : www.fo-lcl.fr 

 

 Nouveau logiciel de paie et de congés  

 

Alors que l’Autorité de Contrôle Prudentiel a 
condamné LCL à 2 millions d’amende plus la    
restitution aux clients d’un million d’euros de frais 
indûment perçus, LCL a tenté d’échapper à   
cette sanction en essayant de transférer la                
responsabilité sur nos épaules : non respect 
des procédures par les préposés (c’est nous). 
 

Fort heureusement (pour nous), l’ACP a jugé 
qu’il appartenait à LCL de déployer un         
dispositif adéquat  à la clientèle fragile du « droit 
au compte ». LCL a enfin reconnue à l’audience 
« une erreur majeure d’appréciation ». 
 

Vous avez dit Centricité ? 
 

 Variable des cadres 
 

 

Alors que l’action menée par FO LCL et la CGT a 
conduit la direction à ne pas appliquer sa réforme, 
cette dernière semble malgré tout vouloir la mettre 
en place pour cette année. 
 

Nos 2 organisations avaient écrit à la direction le  
6 mars dernier, pour demander une négociation 
sur le sujet. Lettre restée morte. 
 

Si la direction ne souhaite pas se voir trainée une 
fois de plus devant les tribunaux, il faudrait qu’elle 
s’active un peu plus. 
 

Allez vive la rentrée ! Et bonnes vacances 

 

 LCL coupable mais pas responsable 

 

C’est la crise, AMUNDI ratisse ! Alors que le    
gouvernement tente de relancer l’économie en y 
insufflant des fonds provenant de l’épargne      
salariale, AMUNDI profite de l’aubaine pour que 
nous passions par la case « prison » et payons 
des frais. 
 

D’autres entités du groupe CASA semble avoir fait 
le choix de prendre en charge ces frais. Mais,  
malgré nos demandes, pas LCL. Et oui, vous 
comprenez, l’entité qui reverse le plus de          
dividendes au groupe, ne peut se le permettre. 

 

 Ecrêtement des taux des prêts immobiliers CLP 

 

 PEE : déblocage payant pour AMUNDI 

 

Flash  CCE 
28 juin et 11 juillet 2013  

 

 www.fo-lcl.fr Donnez ... 

LCL vous le rendra … PAS ! 


