
PIQÛRE DE RAPPEL 

• Contrairement aux affirmations des syndicats      
signataires, les cotisations augmentent tous les ans 
sans que la participation de LCL ne soit revalorisée 
automatiquement  et sans aucune obligation pour 
lui d’augmenter sa contribution forfaitaire. 

• L’exercice 2012 est déficitaire de + d’ 1 million 
d’euros.  Moins de 2 ans après la mise en place, les    
réserves sont épuisées  et nous avons démarré 
l’année 2013 avec un solde négatif de 193 000 €. 
Et ça ne risque pas de s’arranger avec 6 % de           
déficit  par an ! On peut légitimement se demander 
à quoi sert le cabinet expert « ORPERE », le conseil 
de la Direction. ORPERE, vous avez dit hors pair ? 

• Conséquences : si on ne change pas d’assureur 
en 2016, nous, salariés, risquons de subir une 
hausse sensible des cotisations et/ou de voir les         
garanties revues à la baisse.  
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LES REVENDICATIONS FO LCL  
 
 

 FO LCL n’a pas signé l’accord initial, mais fidèle à 
ses principes, elle souhaite vivement une amélioration de 
cette complémentaire subie et porte ces revendications : 
 

• La participation employeur au pourcentage (comme 
dans la plupart des régimes obligatoires). Ce qui 
permet de faire supporter les hausses éventuelles 
conjointement entre employeur et salariés 

 

• La gratuité des enfants (comme à la Société         
Générale par exemple) 

 

• La cotisation pour les salariés à temps partiel basée 
sur le salaire effectivement perçu 

 

• Le maintien de la participation employeur pour les 
salariés en congé parental  

• … 
 

 Bonne nouvelle ! Cette fois, l’ensemble des        
Organisations Syndicales a décidé d’imposer leur expert 
pour cette négociation. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 L’Accord National Interprofessionnel (ANI) de     
Janvier 2013, dont découle la loi de juin 2013, 
change considérablement  les règles du jeu en  
matière de complémentaire santé.  
 

 Cet accord, signé nationalement par  la 
CFDT et le SNB / CGC , impose dorénavant une 
complémentaire santé obligatoire  dans toutes les 
entreprises à compter du 1er janvier 2016. 
 

 Donc, ne cherchons pas une solution pour  
sortir du système obligatoire au cours de cette     
négociation : la loi nous l’impose de toute       
façon … 
 

 De plus, les salariés en rupture de contrat 
(licenciement, rupture conventionnelle ou fin de 
CDD), peuvent dorénavant maintenir gratuitement 
leur couverture santé pendant un an.  
 

 A compter du 1er juin 2014, la part salariale   
sera désormais supportée par l’ensemble des    
actifs au lieu d’être retenue dans le solde de tout 
compte du salarié partant.  
 

 Quoiqu’il en soit, cette disposition s’impose à 
nous et induit nécessairement un surcoût pour le 
régime, qui sera répercuté sur nos cotisations. 
 

 Enfin, la participation employeur est            
désormais intégrée dans votre net fiscal et donc 
imposable … dès votre déclaration I.R. pour 2013 ! 
 

D’AUTRES REVENDICATIONS  

OU SUGGESTIONS ?  
 

 

 N’hésitez pas à nous en faire part. 

Délégation Nationale FO LCL 

      BC 500 - 04 
fo_delegation-nationale@lcl.fr / www.fo-lcl.fr 

NOUVELLE NÉGOCIATION « ACCORD COMPLÉMENTAIRE SANTÉ » 
  
 
 

 En décembre 2010, seule  FO LCL n’a pas signé l’accord « le plus mauvais 
de la profession bancaire » parce qu’il présentait de nombreuses lacunes : 
 

• Une participation employeur forfaitaire et d’un faible niveau  
• L’adhésion des enfants obligatoire et payante  
• La cotisation des salariés à temps partiel calculée sur la base du salaire à 

temps plein 
• L’exclusion des salariés en congé parental  
• Les pleins pouvoirs donnés à la Direction quant aux tarifs, aux garanties ou 

au changement d’assureur …  
 

 Et la liste n’est pas exhaustive  


