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NÉGOCIATION SALARIALE   
AINSI FOND,FOND, FOND… L’ENVELOPPE 

Voici les propositions faites par la Direction lors de la dernière réunion de négociation. 
Un bilan plus que mitigé : 1,5 % seulement de la masse salariale contre 2,7 % pour 
2014, et uniquement en Mesures Salariales Individuelles. Le calendrier laisse, lui   
aussi, à désirer puisque seulement 20 % seront distribués dès janvier, 40 % en avril,     
25 % en juillet et le reste en octobre.  

 

50 %  
 C’est la réduction subie par l’enveloppe salariale 
par rapport à 2014. Le montant de l’enveloppe des 
Mesures Salariales Individuelles (MSI) proposé par 
LCL est d’environ 11 millions d’€.   
 Pour rappel, le montant total des Mesures        
Individuel les pour 2014 était  d’environ                        
8,5 millions d’€… certes... Mais il y avait également 
une Mesure Générale d’un montant équivalent. Ce 
qui représentait une enveloppe totale (avec les        
annexes) d’à peu près 20 millions d’€ .  
 Compte tenu des résultats de LCL, pour            
FO LCL, cela reste très insuffisant, voire quasiment 
inadmissible.  
 D’autant que ces résultats sont dus à « une      
activité commerciale dynamique » et donc aux     
efforts faits par l’ensemble des salariés de LCL.  
 Rappelons que grâce à vous, LCL enregistre au 
30 septembre un résultat net de 443 millions d’€. 

MESURES ANNEXES 

LES DEMANDES DE FO LCL 

FO LCL n’a pas cessé de revendiquer : 
 

• une enveloppe salariale globale plus            
importante et au moins égale à celle de      
l’année dernière (environ 20 millions d’€) 

 

• une mesure générale pérenne comportant 
des mesures « plancher » pour les plus bas      
salaires  

• une enveloppe des Mesures Générales égale 
à celle des Mesures Salariales Individuelles             

 

• l’augmentation des minima de salaire :        
22.000 € pour les Techniciens, 31.500 € pour 
les cadres 

 

• la revalorisation des changements d’échelon 
 

• Une revalorisation des indemnités de l’équipe 
d’appui, des indemnités d’astreinte, des      
indemnités de crèche et garderie  

 

• La revalorisation de la valeur faciale des     
titres restaurant  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

  

 
 Ah si ! On allait oublier ! LCL souhaite que les     
Mesures Salariales Individuelles « servent à                  
l’accompagnement des salariés dans le cadre du PMT ». 
 Pour FO LCL, l’enveloppe dédiée aux mesures 
salariales ne doit pas être impactée par le PMT. Le coût 
de celui-ci doit être isolé dans un budget spécifique.  
 D’autre part, LCL a proposé une « prime »         
accordée uniquement aux salariés qui travaillent en IDF : 
80 € bruts par mois pour les salariés avec une RBA       
< 25 K€ et 50 € pour les salariés dont la RBA est        
comprise entre 25 et 27 K€.  
 Pourquoi ce distinguo entre salariés d’IDF et ceux 
des grandes villes de Province ? 
 Devant le manque d’enthousiasme général, LCL a 
finalement décidé de garder son idée pour une mise en 
œuvre ultérieure. 

MESURES ANNEXES 2 

 LCL, lors des négociations sur l’Égalité             
Professionnelle, avait promis qu’un budget spécifique 
serait alloué pour les rattrapages des écarts salariaux. 
Ce qui, d’ailleurs, a été fait en 2014 .  
 Le DRH, au cours de la négociation salariale, a 
souhaité imputer ce budget sur l’enveloppe des            
1,5 %. 
 Devant le tollé général, il s’est rendu à nos        
arguments et a clairement dit, au terme de la réunion, 
qu’il retirait l’enveloppe de 300 K€ de la négociat ion 
salariale.  
 Or, LCL, dans le « En Direct » du 26/11/2014    
inclut dans l’enveloppe salariale « une enveloppe     
spécifique de 300 K€ destinée à des rattrapages        
salariaux en faveur des femmes sur l’exercice 2015 ». 
 Quelle valeur accorder à la parole donnée ?        
FO LCL veillera à ce que les engagements pris soient      
respectés. 

 Ne cherchez pas, il n’ y en pas, c’est du virtuel. 
Pour le titre restaurant, les indemnités kilométriques,    
celles d’équipe d’appui, celles d’astreintes, les frais de 
transport, la participation employeur à la complémentaire 
santé...Circulez, il n’y a rien à voir ! 


