
 
 
 

 
Objet : Arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 
    LRAR 
 
 
 Madame la Directrice, 
 
 
 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par LCL contre l’arrêt rendu le 03 novembre 2011 par 
la Cour d’appel de Paris. Cet arrêt dit « que la formule à appliquer pour calculer le montant d’une heure 
monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime 
de spécialité éventuellement versée / 1607 heures ». Cette formule est également inscrite dans l’article 2 
du chapitre VII de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail (loi Aubry II) signé chez 
LCL le 13 septembre 2000. 
 

 La notification de ce jugement à caractère exécutoire vous a été faite en date du 6 décembre 2011. 
Cependant, vous n’avez que partiellement exécuté cette décision de justice. 
 

 Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir régulariser tous les transferts de jours CET 
vers le PERCO. Toutes les vagues sont concernées puisque les premiers transferts ont été effectués sur 
le bulletin de paie du mois de janvier 2012 et donc, postérieurement à la notification de l’arrêt de la Cour 
d’appel. Nous vous remercions de nous tenir informés de cette régularisation. 
 

 Il semblerait également qu’en cas de rupture de contrat (départ en retraite, démission, licenciement, 
rupture conventionnelle, …), la formule de calcul de FO LCL validée par la justice, ne soit pas toujours 
appliquée. Ne doutant pas qu’il s’agit vraisemblablement d’erreurs isolées, nous vous remercions de faire     
régulariser toutes les demandes justifiées qui vous parviendraient d’ex salariés. 
 
 

 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse, nous 
vous prions de recevoir, Madame la Directrice, nos salutations respectueuses. 
 
 
 

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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Villejuif, le 7 novembre 2013.  
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