
 

du 15 janvier 2015 

Future offre « Prêts CLP » 
 

 Suite aux remarques des syndicats et             
notamment de FO LCL, des modifications ont été    
apportées au projet : 
 
 

• le nombre possible de renégociations        
individuelles est adapté selon la durée       
initiale du prêt :  

 
 

• maintien de 6 mois d’ancienneté (période 
d’essai incluse) pour pouvoir bénéficier de 
l’offre CLP 

 

 FO LCL a demandé que les salarié(e)s en 
congé parental puissent accéder à l’offre CLP    
pendant cette suspension de contrat au motif   
spécifique.  La famille s’agrandissant, cette période 
est propice aux projets. LCL, signataire de la charte 
de la parentalité, va y réfléchir. 
 

 Par contre, en cas de départ de l’entreprise, la 
direction refuse de revoir les conditions de              
modification de taux. Actuellement, pour les prêts    
signés avant novembre 2007, il est appliqué le taux 
public à la date de souscription du prêt.  Pour les prêts 
signés depuis décembre 2007, le taux initial est porté 
à 10/7ème pour les tranches A, B, 1, et à 10/9ème pour 
les tranches C et 2. 
 

 Ainsi, si vous avez actionné votre droit à         
renégociation, payé au passage 280€ de frais, et que 
vous quittez LCL par la suite, votre taux sera malgré 
tout majoré… Pour FO LCL, il y a discrimination par 
rapport à un client non salarié.  
 

 FO LCL a rappelé sa revendication d’un tarif      
spécial CLP auprès des organismes de caution 
(Crédit Logement dont LCL détient 15% du capital et 
CAMCA, entité du Groupe). 
 

 FO LCL revendique également une tarification        
attractive dédiée aux CLP, de l’assurance emprunteur 
Groupe. La loi Hamon, permettant de changer        
d’assurance durant la première année du prêt, il serait 
ballot que des salariés soient tentés d’aller voir       
ailleurs, non ? 

 

Durée du prêt Nombre possible de    
renégociations 

Jusqu’à 12 ans 2 

De 12 à 15 ans 3 

Au-delà de 15 ans 4 

Mais pourquoi ils ne 
veulent pas baisser le 
taux de mon prêt pour 
la maison que j’achète 
pour ma retraite ? 

Parce qu’il faut 
bien payer les 
retraites maison 
des verts de 
Montrouge... 

Ecrêtement des taux des prêts CLP 
en cours 
 

 Répondant presque à notre demande, la 
direction a annoncé « la prise en compte » du  
barème du 2 décembre 2014. Cependant, un    
comité de taux réuni le 19 janvier a acté une   
nouvelle baisse. Un nouveau barème est donc 
en vigueur depuis le 21 janvier . FO LCL          

réclame des propositions réactualisées afin de 
réduire au maximum le risque d’attrition des 
clients CLP. 
 
 

 Rappel  FO LCL : bien que le SNB affirme le 
contraire dans son dernier tract et après           
vérification auprès du DRH, FO LCL vous      
confirme que vous ne pourrez pas revoir la durée 
de votre prêt lors de l’écrêtement-renégociation 
prévu en mars prochain.  
 

Pensez alors à utiliser la modulation              
d’échéance. 



Réorganisation des centres de services ressources humaines 
 

 LCL ayant décidé de confier la gestion des « alternants » à un prestataire, l’effectif du CSRH va passer de 
45 à 35 emplois temps plein. Si 2 emplois seront transférés à la DRH Formation, ce ne sont pas moins de            
8 emplois qui vont être supprimés dans les fonction s « support  ». 
 

 Comme il ne devait pas y avoir de suppressions d’emplois dans les fonctions centrales, les salariés de ce 
secteur ne peuvent prétendre ni aux mesures de mobilité ni à l’indemnité spécifique de départ pour celles et ceux 
éligibles à la retraite. Merci aux signataires du plan social : CFDT et SNB qui ont confiance en la direction. 
 D’autre part, aucun chiffre ne nous a été présenté pour étayer l’hypothèse du gain en coût de cette          
externalisation.  
 

 LCL sélectionnera un prestataire « reconnu » sur le marché. Espérons qu’il le sera plus que le cabinet     
retenu pour … 

… l’étude d’impact humain de « Centricité 2018 » 
 

 A partir du 8 mars 2015, un détecteur de fumée devra être installé. Chez LCL, cela fait      
longtemps que FO LCL est équipée pour détecter les tentatives d’enfumage de la direction. 
 

 Afin de répondre aux injonctions de la DIRECCTE, LCL a fait établir en urgence un « bilan » sur l’activité 
des comités de prévention des risques psycho-sociaux par un cabinet extérieur : STIMULUS. On peut, par   
exemple y lire : « Les principales difficultés rencontrées par le comité RPS … sont liées à la présence de tous les 
membres notamment la médecine du travail »…Cela illustre parfaitement la réputation de ce cabinet qui fait     
polémique depuis 2012 car réputé très « patronal ». 
 

 Malgré nos suspicions, c’est ce même cabinet que LCL a choisi pour tenter de contrer les rapports à     
charge réalisés par les cabinets d’experts SYNDEX et APEX. STIMULUS a interrogé 67 salariés lorsque l’étude 
de SYNDEX s’est basée, elle, sur le ressenti de 4.000 CLP. 
 

 Coup de théâtre ou coup de grâce, en décembre 2014, STIMULUS s’est vu refuser son renouvellement         
d’agrément d’expert par le ministère du travail. Les méthodes utilisées et la qualité de ses rapports sont      
contestées. 
 

 Quelle crédibilité doit-on alors accorder à l’étude d’impact réalisée par STIMULUS et au plan d’action en    
découlant ? Si cela révolte FO LCL, la CFDT et le SNB restent impassibles et acceptent les bilans présentés du 
coup par des managers bien embarrassé(e)s. 
 

 Dans leur rapport annuel, les assistant(e)s sociaux(les) de LCL déclarent que : « les consultations pour 
le motif « travail » ont doublé en 10 ans et le sou s chapitre « contexte psychologique » demeure le mo tif 
le plus important » . 
 

 Pour noyer le poisson, la direction va une énième fois discuter des conditions de travail tout en évitant     
soigneusement de parler du cœur du problème. FO LCL ne participera pas à ces discussions stériles, déjà bien 
échaudée par le peu d’efficacité des comités RPS où nous avions pourtant tenté de faire bouger les choses. 
 

 Pour votre information, quelques thèmes choisis par la troïka « direction, CFDT, SNB »: « comment      
concilier la continuité de service en cas d’absence du conseiller » et « comment développer pour les                 
collaborateurs du réseau la possibilité d’organiser et de planifier leur activité et d’améliorer la gestion de leur 
temps ». On devine déjà les préconisations, pas vous ? 

 

 

 Ben ils disent qu’ils sont     
Charlie ! 
     Plutôt Charlots  oui... 

AH AH AH !AH AH AH !AH AH AH !AH AH AH !     Pourquoi  
tu  rigoles ? 

Ah oui ! Les beaufs 
qui tentent de jouer 
aux banquiers et qui 
nous tondent la      
laine sur le dos ?  

Tu sais quoi ?  
Les dirigeants verts  

de Montrouge, tu sais,  
          les fanas du fric... 

AH AH AH ! 
AH AH AH ! 
AH AH AH ! 
AH AH AH !     


