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 « Centricité 2018 » va réorganiser l’ensemble 
de l’entreprise et impacter tous les salariés. Pourtant,  
la direction a intentionnellement découpé LCL de  
manière à diviser les salariés : 
• ceux qui pourraient bénéficier des mesures 

liées au PSE * 
• ceux qui en seraient exclus 

1 mois, 3 mois, 6 mois :  

1 métier, 2 métiers, 3 métiers, … 
 Alors que nos conseils juridiques s’entendent pour 
affirmer :  
« La jurisprudence semble considérer qu’il y a lieu de 
prendre en compte l’ensemble des projets de                 
réorganisation ayant la même cause économique et que 
l’entreprise dans son ensemble constitue le niveau     
d’appréciation de l’atteinte des seuils commandant la 
mise en œuvre d’un PSE, il y a selon toute logique 
lieu de mettre en œuvre un seul et même plan social  
sans avoir à distinguer selon les différents servic es 
et secteurs d’activité de l’entreprise ». 
 

 La direction nous présente pourtant 4 projets     
distincts de réorganisation par direction (DSBa, BEGF, 
CRC et Retail) et 2 PSE (1 DSBa et 1 Retail) : pour     
FO LCL, saucissonner les projets empêche              
d’appréhender la réorganisation dans sa globalité. 
  

 Alertée par les organisations syndicales, la        
DIRECCTE* a adressé une lettre d’observations à la    
direction. Se conformant à l’instruction selon laquelle il 
ne doit y avoir qu’un PSE par entreprise, LCL propose 
de fusionner les procédures DSBa et Retail tout en 
continuant d’exclure du champ du PSE, BEGF et CRC, 
secteurs pourtant également frappés par la                 
réorganisation.  
 Outre l’aspect légal, cela a pour effet de priver 
des mesures d’accompagnement les salariés des 
secteurs autres que DSBa et Retail. 
 Ce que nous ne pouvons accepter. 
 

 Pour tenter de rafistoler comme elle peut la       
procédure d’information / consultation des instances, la 
direction propose aux syndicats la signature d’un accord 
dit de méthode. Vous comprendrez aisément que cette 
signature vaut de l’or.  
 Elle permet d’exercer une pression importante 
sur la direction pour négocier… sauf si certaines    
organisations syndicales décident de se coucher. 

Pour la direction de LCL, il n’existe que 3 métiers 
dans la banque : 

• Force de vente 
• Traitement des opérations 
• Support 

Forte de cette affirmation, à l’intérieur de chaque 
« métier », LCL pourrait vous nommer  à sa guise 
dans le cadre d’une « évolution naturelle ». En cas 
de refus, un quatrième métier apparaît : chômeur. 

1 PSE, 2 PSE, 3 PSE, … 

 

 PMT : Plan Moyen Terme.  
Nom générique des projets d’entreprise (en           
l’occurrence ici « Centricité 2018 » ). La durée d’un 
PMT varie. Pour « Centricité 2018 » la durée prévue 
est de 5 ans. 
 

 PSE : Plan de Sauvegarde de l’Emploi.  
Curieusement et malgré le nom, un Plan de          
Sauvegarde de l’Emploi consiste à sacrifier des      
emplois pour conserver (officiellement) l’activité.  
Il peut revêtir différentes mesures allant du plan de   
départs volontaires au plan de pré-retraites en      
passant par la réduction du temps de travail et        
jusqu’aux licenciements collectifs… Des mesures 
d’accompagnement sont associées à sa mise en 
œuvre. 
  

 DIRECCTE : Direction(s) Régionale(s) des            
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation 
du Travail et de l’Emploi.  
Anciennement appelée Inspection du Travail, elle est 
devenue incontournable dans le processus PSE    
depuis la Loi de « Sécurisation » de l’ Emploi (voir au 
dos) 
 

* GLOSSAIRE 

HORS SÉRIE SPÉCIAL PMT *  
« CENTRICITÉ 2018 » 

 Pourquoi les négociations mettent-elles      
autant de temps ? 
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6 mois, 8 mois, 9 mois, ... 
 
 

 Dès le départ des négociations, la direction nous a mis le marché en main : «  si signature du PSE, 
nous vous proposons la généralisation de cette prime ». Oui, vous l’aurez compris, cela s’appelle du     
chantage. 
 Mais comment la généraliser, puisque, selon la dire ction, le périmètre du PSE se limite à la 
DSBa et au Retail ? 
 De plus, afin d’être défiscalisée, cette prime doi t absolument être inscrite dans le PSE.             
La direction est donc prise à son propre piège. 
 Certains représentants du personnel sont aujourd’hui bien ennuyés. Le SNB notamment s’était bien 
avancé en annonçant à qui veut l’entendre que la prime d’incitation au départ serait ouverte à tous. 
 Ce n’est peut-être pas encore perdu. Mais il faut pour cela que toutes les organisations             
syndicales exigent que le périmètre du PSE soit LCL . À bon entendeur... 

ZOOM SUR : la prime d’incitation aux départs en       

La loi de sécurisation et le PSE 
  

 La loi dite de « sécurisation » de l’emploi (dont l’origine est un accord   
signé par MEDEF, CGPME, CFDT et CGC/SNB) ** a modifié les règles de    
mise en place d’un PSE : 
 

1. La validation : un accord est signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentant + de 50 % des voix aux dernières élections ***. 
Dans ce cas, la DIRECCTE se contente de vérifier la légalité de la       
procédure, considérant que la responsabilité du contenu du PSE est du 
ressort des syndicats qui, en le signant, l’ont cau tionné. 

 

2. L’homologation : en cas d’absence d’un accord majoritaire, l’employeur 
 soumet à la DIRECCTE un plan unilatéral. Plus vulnérable puisqu’aucune        
 caution syndicale n’a été apportée, l’ensemble du plan est contrôlé sur la 
 forme et sur le fond par la DIRECCTE. 

** Documents disponibles sur notre site www.fo-lcl.fr, rubriques « Accords groupe » pour l’accord CACIB, rubrique Accord National Interprofessionnel      
janvier 2013 pour la Loi de « Sécurisation » de l’Emploi. 

*** Rappel 

 Que ce soit sur la légalité de la procédure ou sur la qualité des mesures      
d’accompagnement, le chemin est encore long.  
 Nous comprenons parfaitement l’impatience de nos collègues : 

• Qui souhaitent partir en retraite avec une indemnité plus avantageuse 
• Qui souhaitent plus de visibilité sur leur avenir 
• Qui souhaitent se repositionner rapidement 

 Mais cette réorganisation génère des conséquences s ociales les plus   
importantes que nous ayons jamais connues (pouvant aller jusqu’au                
licenciement). L’objectif de FO LCL est de sécuriser au maximum la procédure afin 
d’éviter des licenciements (pour motif économique ou disciplinaire) et d’obtenir des 
mesures d’accompagnement du même niveau que celles accordées dans d’autres 
entités du groupe (CACIB, SILCA) **. 
FO LCL, assistée de conseils juridiques, est en contact régulier avec la DIRECCTE. 
 

 S’il est impératif que LCL s’adapte aux évolutions pour garantir sa pérennité, 
l’avenir de chaque salarié reste notre préoccupation. 

  

 En 2013 chez LCL, le      
résultat des élections a donné 
ceci :  
 

• CFDT =  26,67 % 
• CGT   =  18,18 % 
• FO      =  26,16 % 
• SNB    =  28,99 % 
 

 Rappelez-vous qui a 
signé la complémentaire    
s a n t é  o b l i g a t o i r e ,  l a             
modification gratif ication     
médailles du travail… (voir notre 
site)  


