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* Voir au dos notre courrier du 19 février 2013. RDV également sur notre site www.fo-lcl.fr ou flasher le QR code ci-dessous pour visionner 
toutes nos communications, notamment la pétition que nous avions fait circuler et qui avait recueilli plus de 2.000 signatures.
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 3 ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour que �������obtienne un écrêtement des 
taux de prêts immobiliers aux CLP. Comme quoi, l’obstination paye, quoiqu’en pensent 
nos amis (voir les morceaux choisis). 
 Alors, d’aucuns diront que l’effort n’est pas encore suffisant, compte tenu des taux 
client pratiqués sur le marché. Mais c’est déjà une victoire. Voici ci-dessous les taux    
appliqués en fonction des durées de prêt restantes.
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Entre 3 et 5 ans 2,00 % 

Entre 5 et 7 ans 2,28 % 

Entre 7 et 10 ans 2,32 % 

Entre 10 et 12 ans 2,36 % 

Entre 12 et 15 ans 2,40 % 

Entre 15 et 20 ans 2,56 % 

Entre 20 et 25 ans 2,92 % 

Entre 25 et 30 ans 3,40 % 

SNB : « Nous rejoignons FO dans sa demande d’écrêtement. Le 
dernier écrêtement a eu lieu en 2011 lors de l’accord salarial, et FO, à 
peine celui-ci obtenu, en redemande un autre. Mais comme FO, nous 
ne souhaitons pas qu’il figure dans la négociation salariale. »   

Commentaire ��� ���� : si nous nous y prenons dès qu’un           
écrêtement intervient pour en demander plus, c’est probablement parce 
que nous privilégions l’intérêt des salariés et qu’il est de notre devoir de 
revendiquer dans l’intérêt de tous. Nous rappellerons également que le 
SNB était signataire de l’accord 2011, avec la CFDT.  
Comme quoi il n’ y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 

CFDT : « La CFDT salue la réponse de la direction sur l’écrêtement 
demandé par la CFDT». ��� ��� : « Par FO, tu veux dire ». CFDT : 
« Non, la CFDT aussi l’a demandé ». 

Commentaire ��� ���� : c’est vrai, la CFDT l’a demandé… il y a 
quelques semaines seulement et dans le cadre de la négociation          
salariale, notamment.  
 Pour ��� ���, il était clair que l’écrêtement des taux ne devait                    
absolument pas rentrer dans la négociation annuelle sur les salaires. 
D’ailleurs sur ce point, la direction nous a donné satisfaction, puisque,   
même si l’annonce a été faite au cours de la dernière réunion sur la       
négociation salariale, cela n’impacte pas l’enveloppe réservée aux        
Mesures Salariales Individuelles. 

��� ���� n’a pas attendu, elle,  de réunion spécifique pour le        
réclamer auprès de la DRH. Mais pour la CFDT, il est sûrement toujours 
plus facile de s’approprier les revendications des autres.*

��	����ne s’est pas contentée 
de réclamer un écrêtement des taux. 
Notre demande portait aussi (et     
surtout) sur un automatisme de       
celui-ci. 

 C’est chose (quasi) faite. LCL a 
enfin intégré l’injustice générée par : 
•  Un écrêtement au bon vouloir de la 

DRH et trop rare dans des périodes  
successives de baisse des taux  

• Une impossibilité pour les clients 
CLP de renégocier leurs prêts 

 Par conséquent, dans quelques 
semaines, LCL devrait enfin procéder à 
« un écrêtement automatique » basé 
sur un taux moyen client moins 30 % au 
t i t re du tar i f  CLP (condi t ions             
URSSAF). 
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Évidemment, ��	 ��� se réjouit 
d’un dispositif qui était devenu aussi 
indispensable qu’inévitable, mais : 
• ce dispositif tient plus de la            

renégociation que de l’écrêtement 
• dans une période où les taux sont 

historiquement bas, nous continuons 
d e  p e n s e r  q u ’ u n  e f f o r t                   
supplémentaire doit être fait  

• LCL prélèvera des frais de dossiers 
de 280 € 

• nous ignorons encore quelles       
modalités seront appliquées : frais 
de dossiers multiples s’il existe      
plusieurs tranches, s’il y a deux prêts 
à renégocier pour un ménage ?    
Possibilité de renégocier aussi la 
durée ?...  

��� ����  ne manquera pas de 
vous tenir informés.
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Lettre ouverte
  

Objet : Ecrêtement des taux de prêts immobiliers CLP 

 Madame la Directrice, 

Après l’avoir revendiqué tant lors de la négociation salariale pour 2013 qu’en Comité Central     
d’Entreprise de janvier dernier, ��� ���� réitère sa demande de révision à la baisse des taux de 
prêts immobiliers accordés aux CLP. 

De nombreux salariés de LCL nous ont fait part de ce souhait légitimé par : 

• des taux historiquement bas (3,16 % H.A. en moyenne en janvier 2013), 

• des établissements bancaires ou financiers proposant actuellement à leurs salariés une       
renégociation bien inférieure à 3 % H.A., 

• le dernier écrêtement chez LCL à 3,20 % H.A. datant de 2 ans. 

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que la Direction considère « non renégociable » les prêts     
immobiliers accordés aux CLP. Les salariés sont donc tributaires du bon vouloir de la Direction. 

C’est pourquoi cela fait plusieurs années que ��� ���� demande la mise en place d’un système    
automatique de révision. En considération du caractère particulier, une solution adaptée et équitable 
doit être trouvée. 

Nous ne doutons pas un instant que la Direction cherche à fidéliser ses clients, y compris les clients 
salariés qui représentent une part appréciable du fonds de commerce de LCL. N’est-ce pas,      
d’ailleurs, l’objectif majeur de Centricité Clients ? 

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

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National �������
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Madame Anne BROCHES 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 Place Oscar NIEMEYER 

94800 Villejuif

Villejuif, le 19 février 2013.  


