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NÉGOCIATION SALARIALE   

UN PEU POUR TOUS … TOUS POUR PLUS 

 Voici les premières propositions faites par la Direction lors de la    
deuxième réunion de négociation salariale qui s’est tenue le 12 novembre :  

 

 Le titre restaurant passerait de 8,20 € à 8,40 € :  
+ 0,20 centimes à répartir entre LCL (+ 12 centimes) 
et le salarié bénéficiaire (+ 8 centimes). 
 

 La prime de transport : elle augmenterait de 
5,34 € à 8,50 € et de 6,41 € à 9,50 € pour les salariés 
travaillant à Lyon, Marseille - Aix en Provence, Lille, 
Bordeaux et Toulouse (Convention Collective). 

 

5 MILLIONS 
 C’est le montant de l’enveloppe des        
mesures individuelles proposé à ce jour (hors 
Virements de Performance).  
 

Pour rappel, l’enveloppe salariale pour 2013     
attribuée uniquement en Mesures Salariales    
Individuelles, s’élevait à 3,5 millions seulement. 
 

Pour 2014, l’enveloppe totale oscille pour le    
moment entre 10 et 11 millions d’euros. 
 

Ce qui pour FO LCL est très insuffisant. 

40% 
 C’est le pourcentage actuel des mesures             
individuelles qui serait attribué dès janvier (contre 
15% au premier trimestre de 2013). 
 

 30 autres pourcents seraient attribués en juillet et  
les 30 derniers en septembre. 

70% 
 C’est le pourcentage de l’enveloppe        
salariale globale (mesures individuelles et       
mesure générale) qui serait distribué dès le 1er 
janvier 2014. 

MESURES ANNEXES 

LES DEMANDES DE FO LCL 

 

 

 

FO LCL continue de revendiquer : 
 
 

 Une enveloppe salariale globale plus       
importante 

 

 La majoration de la mesure générale 
 

 L’augmentation des minima de salaire 
Techniciens et Cadres 

 

 La revalorisation des changements          
d’échelon 

 

 Une augmentation significative de la part 
employeur à la cotisation complémentaire 
santé obligatoire. D’autant qu’à partir de 
2014, l’avantage fiscal pour le salarié sur la 
part employeur, va disparaître 

 

 Une prime annuelle de transport de 200 € 
pour les salariés ne bénéficiant pas de la    
prise en charge par LCL de 50 % du prix                   
d’abonnement(s) aux transports en commun 

 

300 € 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 En accordant une augmentation de RBA 
pour tous, la Direction va déjà bien au-delà de la 
revendication du SNB qui demandait             
seulement une prime pour tous. S’il est toujours 
agréable de percevoir une prime, ne vaut-il mieux 
pas inscrire la mesure dans la durée ?  

Prochaine réunion le 22 novembre 

 C’est le montant actuel de la mesure générale 
(donc pour tous) pérenne proposée par la direction 
dès le 1er janvier 2014.  
 

Évidemment, c’est annuel, c’est brut et pour une  
base temps plein.  
 

Évidemment, pour l’instant ça fait peu sur le bulletin 
de paie mais c’est la première fois depuis plus de 
10 ans qu’une augmentation de salaire est accordée 
à tous.  
 

C’est pour ça qu’il pleut, sans doute ... 


