
 

Villejuif, le 10 octobre 2014 

 
 

 
 
Objet : Métiers repères - nominations et propositions - niveaux cibles 
 
 
 Monsieur le Directeur, 
 
 Les séances de négociation concernant les mesures d’accompagnement liées au plan de suppressions  
d’emplois, ont révélé un différend important entre nous sur la notion de « métier ». Si certaines organisations       
syndicales s’autoproclamant « réformistes »  s’interrogent sur l’intérêt concret pour les salariés de la logique      
d’affrontement sur des notions juridiques, pour FO LCL, la notion juridique de « métier » a des conséquence s 
très concrètes sur la vie des salariés.  
 

 Dans l’accord sur les mesures d’accompagnement (approuvé par le SNB et la CFDT), il est écrit : 
 

• à l’article II.1.2 « La mobilité fonctionnelle s’analyse juridiquement en un changement des conditions de travail 
relevant du pouvoir de direction de l’employeur lorsque le salarié continue d’évoluer dans le même       
métier , autrement dit, lorsque la mobilité n’emporte pas changement de métier par rapport à celui dans lequel 
évolue le salarié au moment de la mobilité. ». Dans ce cas, il sera fait une nomination , qui, sauf pour motif        
considéré par LCL comme « légitime », peut conduire à un licenciement en cas de refus .  

 De plus, l’acceptation d’une nomination par le salarié n’oblige pas l’employeur à réévaluer son positionnement 
 dans la grille de classification et/ou sa rémunération. 
 

• À l’article II.2.1 « La mobilité fonctionnelle conduit à une modification du contrat de travail lorsqu’elle         
s’accompagne d’un changement de métier par rapport à celui dans lequel évolue le salarié au moment de la 
mobilité. Une modification de contrat de travail peut aussi être constatée dans le même métier, en cas         
d’évolution majeure de la nature et/ou de la technicité des missions et du niveau de responsabilités et en cas 
de modification de la qualification professionnelle. ». Dans ce cas, il sera fait une proposition  que le salarié 
est libre de refuser.  En cas de refus, il doit a minima être maintenu à son poste. En cas de suppression du 
poste occupé, ce sont les processus de reclassement interne, externe, projet extérieur, qui s’appliquent. 

 

 La notion juridique de « métier » est donc lourde de conséquences pour le salarié, n’en déplaise à certaines        
organisations dites « syndicales ». 
 

 Malgré nos multiples demandes, vous ne nous avez pas fourni une cartographie des métiers, laquelle aurait 
permis aux salariés et à la ligne RH d’avoir une vision claire et précise sur le sujet. Au contraire, vous favorisez les     
divergences d’interprétation qui provoqueront inévitablement des conflits. 
 

 A l’annexe 1 de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement, vous donnez quelques exemples              
d’évolutions que vous jugez « naturelles ». Ainsi, pour LCL, le passage de Conseiller Particuli ers à Conseiller                
Professionnels, n’emporte pas modification du contr at de travail . 
 

 Pourtant, selon la Convention collective de la Banque, ces deux emplois types appartiennent à deux     
métiers-repères différents . Or, dans plusieurs documents remis aux organisations syndicales lors de réunions  
relatives aux métiers-repères, LCL a écrit : « Métier-repère : Un regroupement d’emplois- types ayant des     
finalités proches et s’articulant autour des mêmes domaines de compétences. Le métier constitue un      
espace privilégié et naturel d’évolution profession nelle.  ». Il y est ajouté que LCL partage cette définition des 
métiers-repères de la Convention collective (liste des métiers-repères page 290 de la 10ème édition). 
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 Dans le cas (peu improbable, nous l’espérons) où vous ne seriez pas en possession de ces documents très 
intéressants, FO LCL les tient à votre disposition. Car aujourd’hui, et pour rendre plus « flexible » le salarié, vous   
affirmez que le métier-repère est une notion pureme nt fonctionnelle et non juridique . En remettant en cause la 
valeur juridique de la Convention collective de la Banque et contrairement à la lecture que vous en faisiez        
précédemment , preuves à l’appui, vous bafouez les droits des salariés durement négociés au niveau de la branche 
AFB à laquelle LCL adhère.  
 

 On peut se demander pourquoi les syndicats SNB et CFDT de LCL se satisfont de notions contraires à ce que 
leurs fédérations respectives ont négocié et signé. Est-ce l’instabilité, la succession permanente de leurs               
représentants nationaux, leur non pleine maîtrise du poste, qui empêche un travail de fond ? 
 

 FO LCL vous demande une nouvelle fois de rester cohérent et de respecter les textes conventionnels, et ce 
dans l’intérêt des salariés et donc de l’entreprise. 
 

 Pouvez-vous nous confirmer pour quel motif (disciplinaire ou économique) serait licencié le salarié qui          
refuserait une ou deux nominations pour motifs non « légitimes » à vos yeux ? 
 

 Enfin, vous avez reconnu que la notion de « niveau cible » était une pure invention de LCL. Ce stratagème 
vous permet de déroger à l’article 33-1 de la Convention collective : « Il appartient à l’entreprise de placer ses       
collaborateurs, tout au long de leur carrière, au r egard de cette classification en tenant compte à, la fois des           
éléments qui contribuent à la définition des 11 niveaux (A à K) et la qualification de chacun des collaborateurs ». 
La non pleine maîtrise du poste ne vous exonère pas de placer le salarié au premier échelon du métier dès prise de 
poste, avec la rémunération afférente. 
 

 Nous avons informé la DIRECCTE de ces violations de la Convention collective de la Banque qui peuvent 
conduire à des conséquences désastreuses pour les salariés : 
 

• Licenciements injustifiés au regard des textes 
• Dévalorisation des métiers : retards d’échelon et de rémunération 
• Risques psycho-sociaux importants : pression à la mobilité  
 
 Comme pour notre action « monétisation CET et RTT » ou « Le Variable », notre affrontement juridique, décrié 
et qualifié de stérile par la direction et certaines organisations syndicales, peut avoir des conséquences très       
concrètes pour les salariés.  
 

 Un accord collectif d’entreprise ou de branche, n’est pas, comme ose l’écrire la CFDT dans son dernier tract, 
« un simple morceau de papier paraphé ». Il édicte des règles, des droits issus de négociations souvent âpres et               
passionnées. Par contre, nous sommes d’accord avec la CFDT sur le fait que c’est l’affaire de tous d’agir pour  faire 
respecter ces textes. Mais alors, est-ce par absence de volonté que la direction de LCL, les femmes et les hommes 
de la CFDT et du SNB ne veuillent pas faire respecter la Convention collective chez LCL ? 
 

 Afin d’éviter de se retrouver de nouveau devant les tribunaux, nous espérons de la part de la direction de LCL, 
un sursaut de lucidité et d’honnêteté intellectuelle. 
 
 
 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et espérant une prompte réponse, nous vous 
prions de recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 
 

 
 

Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 


