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Objet : PSE, mobilités fonctionnelles et géographiques 

 
 

 Monsieur le Directeur, 

 
 Actuellement en négociation du contenu des livres I des projets de réduction d’effectif dans le cadre 
du plan d’évolution « Centricité 2018 », FO LCL souhaite vous faire part de ses observations sur : 
 

1. la lecture que fait LCL de la mobilité fonctionnelle sans modification du contrat de travail 
2. les règles relatives à la mobilité géographique envisagées par LCL 
3. La restriction de l’accès aux mesures d’accompagnement  

 
• La mobilité fonctionnelle sans modification du contrat de travail : 
 
 

 Vous indiquez dans le livre I que : « dans la mesure où la DSBa regroupe un métier unique de      
traitement des opérations bancaires indépendamment du domaine d’activité, ces évolutions seraient 
alors traitées par nomination.  »  
 

 Pour le réseau Retail, vous écrivez : « A l’exception des évolutions des DA vers RA ci-dessus      
qualifiées de modification du contrat de travail, toute autre évolution  de missions induites par le projet 
d’évolution des Réseaux Retail conduirait à un simple changement des conditions de travail. » et donc à 
une nomination . 
 

 FO LCL, s’appuyant sur l’accord du 8 mars 2010 modifiant l’annexe V de la Convention collective de 
la Banque, s’insurge contre ces affirmations totalement fallacieuses et d’ailleurs contredites par vos      
propres fiches GPEC LCL remises aux représentants du Personnel en début d’année 2014. 
 

 De plus, s’il y a engagement de maintenir la rémunération fixe, qu’en est-il de la rémunération        
variable personnelle ? 
 S’il y a engagement de ne pas modifier la durée du travail, qu’en est-il du régime de travail ? 

 
• La mobilité géographique : 
 
 

 Dans votre projet, FO LCL vous demande de prendre en compte le respect de la vie personnelle et       
familiale du salarié, de définir les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie personnelle et      
familiale et à prendre en considération les situations liées aux contraintes de handicap et de santé. 
 

FO LCL souhaite revoir l’ensemble des mesures liées à une mobilité géographique et notamment : 
 

 - en cas de réponse du salarié à une annonce parue dans @toutjob 
 - en cas de temps de trajet domicile / travail inférieur à 50 kms ou inférieur à 1h00 
 - en cas d’allongement de durée de trajet domicile  / travail en IDF 

 - en cas de mutation à plus de 50 kms et impossibilité de faire suivre sa famille 
 - ... 
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• Accès aux mesures d’accompagnement : 
 
 

 Vous nous avez précisé qu’il n’y a bien qu’un seul PSE de niveau LCL. Pourtant, vous limitez les     
mesures d’accompagnement à la DSBa et au réseau Retail. BEGF, CRC et fonctions support en      
seraient exclus. Cette articulation est pour le moins très obscure et souhaitons des explications. 
 

 FO LCL souhaite vous marquer sa grande satisfaction d’avoir été écoutée quant au périmètre de          
reclassement interne élargi aux Caisses Régionales.  
 

 Cette avancée permet d’envisager de nouvelles opportunités pour les salariés dont le poste sera          
supprimé et qui ne souhaitent ni mobilité fonctionnelle ni mobilité géographique.   

 FO LCL souhaite cependant connaître le processus permettant de postuler à un emploi côté 
Caisses Régionales puisque les postes à pourvoir ne devraient pas paraître dans @toutjob. Dans le 
même esprit, il est impérieux que nous connaissions les mesures d’accompagnement envisagées 
dans ce cas. 
 
 
 FO LCL préconise la mise en place d’un plan de départs vol ontaires en lieu et place du 
PSE envisagé. Notre entreprise n’est pas en difficu lté et a largement les moyens                  
d’accompagner son évolution par des mesures sociale s de qualité  et protectrices. 
 
 Alors que de nombreux collègues devraient quitter l’entreprise dans les prochains mois, FO LCL 

vous demande d’appliquer la formule de calcul validée par la Cour d’Appel de Paris et la Cour de       
cassation relative à l’indemnisation des jours de congés, RTT et CET. En cas de rupture de contrat, à 
ce jour, les anciens salariés sont contraints de saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la    
majoration de 37 % validée par la plus haute juridiction française. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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