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Remboursement des frais 
 

 Après le CSPP, c’est au tour du pôle frais de 
DIALOGS d’imploser. L’équipe n’arrive plus à faire   
face à la charge de travail. 
 

Les délais de remboursement peuvent atteindre         
plusieurs semaines. Les salariés dont la trésorerie 
est tendue sont exposés à des refus de paiement, 
des agios. 
 

FO LCL a demandé le renforcement de l’équipe       
puisque le PMT va générer un volume de                      
remboursements de frais plus important. 
 

FO LCL demande également à LCL d’être indulgent 
avec les clients CLP en attente de remboursements. 
 

Aucun salarié ne doit faire les frais de la mauvaise  
organisation de LCL et des flux trop tendus. 
 

Les documents sur le sujet ont été remis en séance, 
le DRH arguant devoir travailler la nuit. 
 

Comme on l’entend souvent, le DRH serait-il, lui    
aussi, mal organisé ? 
 

Indemnité de congés payés 
 

 FO LCL avait fait inscrire ce point à l’ordre du jour 
de cette séance. Malgré cela, la direction est venue « les 
mains dans les poches » sur le sujet. 
 

 Mis à part l’envoi d’une lettre (accompagnant le     
bulletin de paie de février) qui reprendra le peu           
d’information donné dans le « En direct » du 29 janvier, 
la direction est restée très évasive :  

« les performances de PYGMALION ne sont pas à la 
hauteur de ce que l’on en attendait », « on subit p lus 
qu’on ne maîtrise l’application »… Rassurant venant 
d’une banque qui se veut LA banque digitale de          
référence, non ? 

 La direction savait que ce logiciel allait (enfin)    
comparer, comme il se doit, la règle du maintien de     
salaire avec la règle du 10ème. Mais elle dit ne pas avoir 
eu connaissance des failles et défaillances du système. 
Pourtant, ce n’était pas faute d’avoir alerté la direction 
sur le sujet, et ce, depuis juillet dernier ! 
 

 FO LCL avait bien anticipé que ne pas           
valoriser comme il se doit nos jours de congés 
payés entrainait inévitablement une supériorité de la 
règle du 10ème et donc déclenchait le versement de 
cette indemnité .  
 

 Si la direction appliquait notre formule de calcul     
validée par la Cour d’appel et la Cour de cassation, elle 
n’en serait pas là. Est-il si difficile de reconnaître ses    
erreurs ?  
 

 Si, selon la rumeur, la direction veut reprendre 
dans nos poches ce qu’elle nous a versé, il faudra 
qu’elle nous communique les éléments de calcul 
pour que chacun puisse les vérifier. 
 

 Au moins sur un point, nous sommes d’accord 
avec la  direction : il y a des anomalies dans les calculs. 
 

 Rappelons que lors de la présentation devant vos 
élus, PYGMALION devait résoudre tous les problèmes. 
Demandez aux salariés du CSPP si tel est le cas… À 
l’époque, FO LCL avait demandé le report de sa mise en 
place car nous contestions certaines règles et certains 
calculs. Mais d’autres syndicats, notamment le SNB,    
s’étaient empressés d’émettre un avis car, selon eux, les 
salariés attendaient avec impatience PYGMALION ! 
 

 Après tant d’amateurisme, tant de confusion, il 
n’est pas étonnant de voir LCL 24ème sur 24 dans le  
classement des meilleurs employeurs *, catégorie 
sociétés financières. 

www.fo-lcl.fr 

* étude réalisée par l’institut Statista pour le magazine Capital -      
n° de février 2015 - auprès de 10.000 salariés. 

En quête de vérité ? 
 

 En parlant d’étude, LCL et le groupe ont ou 
vont en réaliser plusieurs : 
 

• 1.200 CLP ont reçu un questionnaire afin de   
recueillir leur ressenti sur la mission du GRH. 
Comme, par manque de communication       
préalable, la méfiance s’est installée,             
seulement 300 ont répondu. 

 

• La SOFRES va interroger 2.000 CLP en mars 
2015 afin d’obtenir leur opinion sur les          
transformations de l’entreprise. Une synthèse 
nous sera présentée. Cette enquête devrait 
être renouvelée tous les deux ans. 

 

• 260 CLP contribueront au baromètre Groupe 
qui va mesurer la Responsabilité Sociale et  
environnementale (RSE) de CASA. 

 

Par contre, pas de nouvelle du baromètre social que 
souhaite FO LCL sur le ressenti qu’ont les salariés 
de leur rémunération, leurs conditions de travail, leur    
parcours de carrière, les avantages sociaux, … 
 

LCL serait- il frileux de connaître son Indice de         
Recommandation Salarié ? 


