
 
 
 

 

Objet : Application de l’arrêt de la Cour d’appel validé par la Cour de cassation 
 
 
 

 Madame la Directrice, 
 
 
 J’accuse réception de votre réponse du 21 février dernier au courrier que j’ai adressé au Directeur 
Général, relatif à la demande d’application par LCL de la formule de calcul d’indemnisation des jours  
épargnés en CET validée par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. 
 
 Vous vous obstinez en déclarant : « … nous appliquons strictement la formule de calcul retenue par 
la Cour de cassation aux utilisations sous forme monétaire des jours épargnés sur le Comte Epargne 
Temps. » 
 
 Je m’inscris en faux face à une telle affirmation. Si, effectivement, vous appliquez la bonne formule 
de calcul uniquement pour les motifs de déblocage relatifs à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise CET, 
vous refusez de respecter la décision de justice dans les cas d’utilisation sous forme monétaire suivants : 
 

• Utilisation sous forme monétaire pour l’alimentation d’un PERCO 
• Utilisation sous forme monétaire pour l’alimentation d’un PEE 
• Utilisation sous forme monétaire suite à la rupture du contrat de travail (retraite, démission,           

licenciement, …) 
 
 Dans ces trois motifs d’utilisation sous forme monétaire, vous continuez volontairement de spolier 
les salariés.  
 
 Nous vous demandons instamment de bien vouloir respecter la Justice de notre Pays et les salariés 
de LCL. 
  
 

 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 26 février 2014.  
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