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 LCL hors la loi ?  
 
 

 Dans sa réponse aux observations de la           
DIRECCTE, LCL bafoue la Convention Collective de 
la Banque qu’il se doit d’appliquer. 
 Selon nos conseils juridiques, l’évolution naturelle 
dans le métier s’inscrit dans la construction d’une      
évolution de carrière qui doit servir le salarié et non le 
desservir. Par le biais des mesures inscrites dans le 
projet d’accord du PSE, LCL ouvre la voie à des      
dérives arbitraires, à des licenciements individuel s 
dont la cause est illégale et ce d’autant que le       
salarié n’aurait aucunement démérité dans son     
emploi initial. 
 Pour FO LCL, il paraît inimaginable qu’une             
organisation syndicale digne de ce nom cautionne de 
tels agissements.  

 Extrait de l’expertise SYNDEX : 
 
 

  « Les règles de mobilité (géographiques et      
fonctionnelles) doivent être clarifiées car elles suscitent 
une forte inquiétude des salariés. Cette inquiétude    
repose sur l’expérience d’une politique de gestion des 
parcours professionnels qui est directive et suscite de 
l’insatisfaction (voire de la crainte dans certaines DR 
dans lesquelles des nominations ont été synonymes de 
déclassement). Cette inquiétude est décuplée par la 
possibilité d’un licenciement (pour motif               
disciplinaire) en cas de refus d’une seconde         
nomination, inscrit au projet  d’accord  ». 
 

  Les experts ont qualifié les pratiques de LCL en 
la matière de « nominations punitives  » et ont     
déclaré : « on ne voit ça que chez LCL ». S’il est     
signé, cet accord rendra les nominations encore plus 
anxiogènes. 

Et maintenant... 

 Vous avez dit  « sécurisation » ?  
 
    

 Sur ce sujet,  la CFDT et le SNB clament : « nous 
avons sécurisé les nominations puisque suite au premier 
refus, le salarié ne pourra pas être licencié ».                    
Et au second ? Que se passe-t-il ?  
 Alors qu’à ce jour, aucun licenciement n’a été 
prononcé pour refus de nomination, CFDT et SNB    
risquent fort de signer un accord qui va permettre à 
LCL de le faire .  
 Ces deux organisations syndicales ne font que     
suivre leurs confédérations respectives qui sont à l’origine 
de la Loi dite de « Sécurisation » de l’Emploi. * 
 En guise de « Sécurisation », dans les faits, il s’agit 
de rendre le salarié le plus flexible possible. Ce que l’on 
retrouve dans l’accord concernant le Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi chez LCL, bien évidemment.   
 

 Morceaux choisis 
 

 Le Délégué National CFDT : « Nous avons négocié 
au sein de l’entreprise sans avoir les compétences          
juridiques et peut-être que certains éléments ne sont pas 
adaptés au cadre légal ». 
 La Délégation Nationale SNB : « Nous faisons 
confiance à la direction ». 

  

 FO LCL détient des documents émanant de LCL lui-même qui contredisent ses propos actuels. Conseillée par ses 
avocats, FO LCL, continue d’alerter la DIRECCTE et se battra jusqu’au bout pour véritablement  sécuriser ce PSE ainsi 
que les règles de mobilités fonctionnelles et géographiques. L’affaire se corse. 

 * Petit lexique indispensable 
 
    

 Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE) : voir le site 
de fo-lcl.fr, rubrique Accord National Interprofessionnel. 
Cette loi permet la mise en place du projet en l’état. 
 

 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. Rappelons que LCL a engrangé 
630 millions d’€ de résultat net en 2013. 

 Suite aux différents rapports d’expertises et échanges avec la 
DIRECCTE, l’avis à donner sur les mesures d’accompagnement du 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi * a été retiré de l’ordre du jour. 
 Depuis le début, FO LCL réfute le discours « tranquillisant » 
de la direction, travaille avec les experts nommés par le CCE, mais 
aussi avec ses juristes, et reste en liaison permanente avec             
la DIRRECTE (ex-Inspection du Travail) .  
 Celle-ci a invité la direction à poursuivre les discussions sur la 
question centrale des métiers et les incidences  sur le contrat de 
travail : les élus ont donc demandé la réouverture des négociations. 
 Il n’y aura qu’une seule réunion supplémentaire, décidée le 
matin même pour le soir sur le PSE et les mesures                                         
d ‘accompagnement ! C’est dire le sérieux avec lequel la direction, le 
SNB et la CFDT envisagent votre avenir ! 

Après la banque digitale... 

… la sécurisation virtuelle 


