
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORS SERIE 

 

L’égalité professionnelle réalité…ou fiction ? 

Le 23 juillet 1974, un secrétariat d’état à la condition féminine est créé. Celui-ci est confié à Françoise 
GIROUD qui déclare peu de temps après : «  Les femmes sont une catégorie à part, ce qu’il faut arriver à 
faire justement, c’est qu’elles cessent de l’être ». 

La loi ROUDY sur l’égalité date de 1983 ; 30 ans et de nombreuses lois plus tard, le chemin vers l’égalité est 
encore long. 

Au LCL, un accord sur l’égalité professionnelle a été signé en décembre 2007 incluant des objectifs chiffrés 
à fin 2010. Cet accord, comme les plans d’action qui lui ont succédé, n’a été appliqué que très partiellement 
voire pas du tout pour certains axes prioritaires, comme la suppression des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes. 

Dans les faits et la pratique, les inégalités subsistent, notamment en termes de salaire, de discrimination à 
l’embauche et dans le déroulement de carrière. 

Les commissaires FO LCL Jennifer ENCINAS, Gérard REGNIER, Didier GUYONNOT, ont siégé au sein de la 
Commission Égalité Professionnelle, pour le périmètre IDF Ouest, dont Anita TATO, élue CE, est la 
rapporteure.  

Nous vous proposons quelques extraits de ce rapport… Celui-ci est disponible sur simple demande à        
FO LCL IDF Ouest 

Quelques chiffres IDF OUEST 
(Selon le Bilan Social au 31/12/2012) 

 

Effectif Global :  2265 salarié(e)s 
Dont :  1480 femmes  
et   776 hommes 
 
66 % de femmes à IDF Ouest (60 % à LCL) 
32 % des femmes sont cadres  
68 % des femmes sont techniciennes 
Sur 480 femmes cadres �376 sont au niveau H 
 
34 % d’hommes à IDF Ouest 
49 % des hommes sont cadres  
51 % des hommes sont techniciens  
 
L’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes est de 11,26 % (12 % à LCL reconnu par 
la Direction alors que l’étude du Bilan Social LCL 
fait ressortir un écart de 18,29 %) 
 
Rémunération moyenne mensuelle DDR IDF Ouest  

Femme  2.853€ 
Homme  3.215€ 

 

Le recrutement sur IDF Ouest en 2012 

205 embauches �265 départs 
 
 
Embauches – 25 ans : 
 
58 % des embauches en techniciens de – 25 ans 
sont des femmes  
60 % des embauches cadres de – de 25 ans 
sont des hommes    
 
Global des embauches : 
 
60,5 % des embauches techniciens sont des 
femmes (dont 55 % en C ou D)  
57 % des embauches cadres sont des hommes 
 
 

Un effort est indispensable afin d’équilibrer la 
structure des effectifs de la DDR IDF Ouest. 

 
 

Janvier 2014 

"Une moitié de l’espèce humaine est hors de l’égalité, il faut l’y faire rentrer :  
donner pour contrepoids au droit de l’homme le droit de la femme ." 

(Victor Hugo - 1802-1885 - Actes et Paroles) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps partiel et RVP, deux mots qui (ne) vont (pas) très bien ensemble… 
 

En 2010, un dispositif de versement d’ajustement RPC aux salarié(e)s à temps partiel (correspondant aux engagements 
de compensation) a été mis en place et prorogé pour 2011 et 2012. Ce dispositif (inclus dans le Plan d’Action LCL 
2012/2014 et disponible sur Intranet) permet d’obtenir un fichier, spécifique à la DDR, listant les collaborateurs à temps 
partiels pour lesquels un regard a posteriori doit être porté. Ce système paraît totalement « nébuleux » et aucun retour 
ne semble disponible…  
En effet, aucune réponse n’est apportée aux questions que nous estimons, pourtant, légitimes, à savoir : 
 

- Quels sont les critères d’attribution et de communication ?  
- Une enveloppe est-elle créée, si oui quel en est le montant ? 
- La totalité des dossiers est-elle régularisée ? 
- Quelle est la date limite d’attribution des MSI pour les salarié(e)s concerné(e)s ? 
- Quels sont les moyens, la composition et les résultats du Comité de Suivi ?  
- Quelles sont les incidences compte tenu du basculement de la RPC vers la RVP en 2013 ? 
A cette dernière question, la Direction répond : « cela ne représente que 30 % de la RVP » !!!!!!! 
 

FO LCL rappelle que l’article 4 alinéa 2 de l’accord LCL sur l’Égalité Professionnelle de 2007, précise : « Le temps 
partiel ne doit pas être un frein dans l’évolution professionnelle. » Il est temps que la Direction re specte ses 
engagements … 

Séniors… un avenir incertain ! 
 
59 % des + 45 ans sont des techniciens dont 81 % sont 
des femmes sur IDF Ouest 
72 % des + 45 ans sont des femmes (432 techniciennes 
et 224 cadres) sur IDF Ouest 
Le taux de promotion des séniors est de 7,4 % sur LCL , 
le taux global de promotion sur la DDR est de 13,3 %... 
 
En France, les femmes retraitées touchent une pension 
inférieure de 42 %  en moyenne à celle des hommes. 

Temps partiel 
 

Si l’on constate, au niveau LCL, une équité de traitement en termes 
de % de bénéficiaires de MSI entre les salariés à temps plein et les 
salariés à temps partiel, il n’en est pas de même sur les montants 
moyens de MSI attribués : 
 

-1.000 € pour un temps plein 
-764 € pour un temps partiel (calcul base temps plein) 
 

Or nous savons que sur IDFO, 88 % des temps partiels sont des 
femmes… 
 
Pour FO LCL, le temps partiel ne doit avoir aucun impact négatif. 

Évolution de carrière : niveau H  
Ancienneté dans le niveau 19,5 ans pour les femmes  

14,6 ans pour les hommes 
 

« Les femmes évoluent moins vite que les hommes. 
Ainsi, lorsque les femmes bénéficient d’une 
augmentation celle-ci ne s’accompagne pas 
suffisamment d’un changement de niveau. » 
Il ne suffit pas de réduire les écarts de rémunération, il 
faut également engager une politique salariale plus juste 
en termes de changement de niveau.  
 

Au niveau de LCL l’écart salarial reconnu par la Direction est de 12 %  
alors que l’étude du Bilan Social LCL met en évidence un écart de 18,29 % 

 

Pour IDF Ouest l’écart est de 11.26 % (Bilan Social 2012) 

ÉCARTS DE 
RÉMUNÉRATIONS : 

 BILAN SOCIAL 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliation vie privée / vie professionnelle /  
Bien - être au travail 

 

Roselyne BACHELOT déclarait : « L’accompagnement de la 
parentalité, sous toutes ses formes, est aujourd’hui une 
dimension importante de l’amélioration des conditions de travail 
des salarié(e)s de notre pays. Pour les entreprises, il s’agit d’un 
instrument particulièrement fort d’attractivité et de fidélisation de 
leur personnel. » (cf. extrait de l’édito du Guide Crèches et 
Entreprises). 
Rappelons qu’il n’existe qu’une seule crèche à LCL pour 20 000 
salarié(e)s ! De plus, aucune place n’a été réservée par le LCL 
lors de la cession de la crèche qui existait à Feydeau…Il apparait 
totalement incroyable que la Direction ne se soit pas inquiétée 
du sujet compte tenu du nombre important de salarié(e)s parents 
qui utilisaient cette crèche !!! 

Neuf mois… et après ?  
 

Je peux demander le rapprochement de mon domicile…ou pas …!  
Je peux demander un temps partiel…ou pas …! 
Le poste proposé sera-t-il équivalent au poste occupé avant mon départ en congés ? … pas sûr … ai-je vraiment la 
vision sur mon poste futur ? 
Aurai-je des évaluations avant mon départ en congé maternité, dans le cas d’un départ anticipé pour des raisons 
médicales ? Quel sera le montant de ma RVP ? La note EAP sera-t-elle réalisée ? 
J’ai eu un entretien téléphonique, mais comment en faire le suivi dans PeopleC@re ? Vais-je y trouver un             
compte-rendu ? 
Je ne peux pas accéder à l’intranet et donc à PeopleC@re lorsque je suis en congés liés à la parentalité, pourquoi      
est-ce possible chez HSBC et pas au LCL ? 
Je peux joindre le CSP Paie uniquement par mail ce qui ne facilite pas les échanges de qualité. L’interlocuteur n’est pas 
toujours en capacité de répondre ou les renseignements fournis sont contradictoires, pourquoi ???? 
Mes attestations employeur ne m’ont pas été fournies dans un délai raisonnable ce qui a entraîné pour moi une absence 
de revenus pendant 3 mois au moins… pourquoi ??? 
 

Trop de questions sans réponse… n’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL  
et faites respecter vos droits 

 
Dans de trop nombreux cas, FO LCL constate un manque de prise en charge des problèmes par la Direction qui doit 
assurer la qualité des échanges entre les différents acteurs (managers, GRH, CSP Paie…) et les salarié(e)s 
concerné(e)s. 
 

      Les nouveautés 2014 

 

 Au 1er janvier 2014, les pères d’enfants nés à 
partir du 1er janvier 2010 peuvent demander à 
leur caisse de retraite de la Sécurité Sociale de 
récupérer 4 trimestres de retraite. Ceux-ci étaient 
auparavant automatiquement attribués à la mère. 
Ils ont 6 mois pour le faire après le 4ème 
anniversaire de l’enfant. 
 
Parce que la parentalité c’est le partage… 
 

Témoignage d’une « Maman au bord de la crise de nerfs… » 
 
 
 

« Comme si cela n’était pas suffisant pour atteindre les nerfs d’une femme en pleine explosion d’hormones, 
après l’accouchement et la fatigue qu’il entraîne, vous recevez une fiche de paie avec des primes tronquées* 
et une ligne « réajustement sur le net » avec une somme plus ou moins importante soustraite (dans mon cas 
plus de 400 €…).Cela bien évidemment sans aucune explication… » 
« Je ne suis pas tout à fait sûre que le code du travail autorise des pratiques qui pénalisent les femmes 
enceintes…ou devenues mamans… » 
« Mon retour étant prévu fin du 1er trimestre 2014, combien vais-je perdre à mon retour : 3/12ème de mon 
opportunité ? *  
Est-ce que ma Garantie d’Evolution Salariale compensera mes pertes ? Pas sûr …En plus, elle ne sera 
versée, comme mes indemnités transport et garde d’enfant, qu’avec au minimum un mois de retard à condition 
que je relance la GRH et le CSP Paie plusieurs fois ! » 

 
* Pas de prise en compte de 
la réalisation budgétaire 
mais proratisation  de votre 
opportunité sur portefeuille et 
donc de votre RVP… 

In FO s Actus 



 

« Parce que le salaire est la reconnaissance d’une rémunération individuelle, les femmes on eu beaucoup de mal à 
y accéder. En dépit de progrès réels, le poids des représentations, parfois intériorisées par les intéressées elles-
mêmes, constamment renvoyées à une image pérenne de la féminité, tissée de beauté, maison, amour, enfants, 
rappelle que dans ce domaine comme dans les autres, rien n’est jamais gagné. » (cf. : Michelle PERROT, Travail et 
genre dans le monde). 
 

FO LCL considère l’enveloppe de 400k€, accordée par la Direction lors des négociations salariales, nettement 
insuffisante elle ne représente en effet que 0.6 % de la mase salariale. 
De plus, FO LCL espère que celle-ci ne constitue pas un « alibi social » pour la Direction qui lui permettrait également 
d’éviter les sanctions financières… 
 

« Par obligation, certaines entreprises ont fait le  minimum  le risque serait de s’en contenter » 
 

FO LCL revendique une politique salariale respectueuse des évolutions de notre entreprise, plus juste tant pour les 
femmes que pour les hommes et plus volontariste, FO LCL revendique un engagement de la Direction sur des 
actions pérennes. 
 

Ce ne doit pas être une politique salariale qui divise, qui doit être menée mais au contraire qui rassemble afin 
d’obtenir un travail avec un salaire équitable pour toutes et tous. Enfin, pour réaliser l’égalité salariale, il faut 
valoriser les emplois à prédominance féminine…afin de rejeter la politique des bas salaires car plus un métier est 
féminisé plus les salaires sont bas tant pour les femmes que pour les hommes. 
 

Force est de constater qu’il reste beaucoup à faire pour endiguer la précarité et les inégalités mais FO LCL fait de 
l’égalité professionnelle une de ses revendications prioritaires, un combat et un défi syndical au quotidien. 
 

Brigitte QUEUILHE, Philippe BRULE, Anita TATO, Didier KHULEN,  
Pascale FACHERO, Patrick SERAFINO, Sylvie MIGOBERT, Elio SALZANO, 

 Isabelle MOREAU, Gérard REGNIER, Agnès DUFETRE 
15 rue Feydeau 75002 PARIS 

Tel : 01.42.95.14.74 Fax : 01.42.95.11.16 
Mail : folclidfouest@gmail.com 

IDF Ouest 

Les + FOFOFOFO LCL IDF Ouest : 
 

* Un livret Parentalité FO LCL pour les futurs parents sous forme de mémento 
qui a pour but de vous informer de vos droits lors de l’arrivée d’un enfant. 
 

* Un flash FO LCL spécial GES ou Garantie d’Evolution Salariale 
 

* Un accompagnement personnalisé lors du retour de congés afin de faire 
respecter vos droits 

« Parmi les inégalités, la persistance d’un plafond de 
verre est la plus volontairement admise (par les 
entreprises)…et constitue, pour autant, un chantier 
très secondaire. Des freins persistent, en effet, dans 
certaines entreprises à l’égard des femmes, mères ou 
potentiellement mères. » (cf. résultats étude APEC) 
 

La Garantie d’Évolution Salariale  
ou « l’Arlésienne » 

 
 

Le Plan d’Action LCL (disponible sur Intranet) 
indique  p.28 :  
« Les modalités d’application de la garantie d’évolution 
salariale sont maintenues avec un aménagement 
particulier concernant le retour de congé parental. Elle 
sera également appliquée aux salarié(e)s ayant pris un 
congé parental d’éducation à l’issue de leur congé 
maternité/adoption. Elle sera appliquée au retour du 
congé parental selon les mêmes modalités que pour le 
retour de congé maternité/adoption sur la base du % 
d’augmentation qui leur aurait été applicable à l’issue de 
leur congé maternité/adoption. » 
 

A noter que ces dispositions sont inclues dans 
la loi du 23 mars 2006 relative à légalité salariale entre 
les femmes et les hommes. En conséquence, la 
Direction ne fait qu’appliquer enfin la loi… ou pas ! 
 

En effet,  nombre d’entre vous n’y ont pas eu 
accès ou en ont bénéficié sans le savoir car 
« renommée » : réajustement de rémunération ou autre 
dénomination tout aussi inappropriée ! 
 
 

Contactez-nous, FO LCL IDF Ouest  est disponible pour 
vous informer et vous accompagner.  

 

Quelques avancées pour une meilleure 
gestion des congés parentaux mises en 

avant par la Direction 
 
 

- un guide à destination des managers, 
 

- une évaluation avant le départ en congés maternité, 
 

- un courrier préalable au départ qui permet plus de 
visibilité sur les départs pour une couverture du poste 
plus rapide, voire un retour programmé sur le même 
poste 
 

- des automatismes liés à la déclaration de 
grossesse… 
 

Quelques « avancées » qui répondent encore trop 
partiellement aux revendications portées par FO LCL 
IDF Ouest dans toutes les instances pour une 
meilleure prise en compte de la parentalité et du 
bien-être des salarié(e)s. 

      

 

 

InFO r.a.i. net :  
flashez le code ci-dessous 


