
 
 

 
Objet : Indemnité complémentaire de congés payés 
 
 
 Monsieur le Directeur, 
 
 Le 4 mars, vous avez écrit aux délégués syndicaux nationaux afin qu’ils soient « assurés de la volonté de 
LCL d’assurer un traitement conforme en toute transparence, tant à l’égard des représentants du          
personnel que des salariés eux-mêmes ». Dans le même courrier, vous revenez sur vos écrits du 29 juillet 
2014 et vous déclarez désormais que seules les RVP des conseillers d’accueil, des attachés commerciaux et 
des GDC Banque Privée, entrent dans les calculs du 10ème et du maintien de salaire. Exit donc, la RVP des 
autres métiers ainsi que le Variable, contrairement à vos écrits du 29 juillet 2014. 
 

 En date du 23 mars dernier, vous avez envoyé à chaque CLP concerné, un courrier individualisé          
l’informant de la régularisation du calcul de l’indemnité complémentaire de congés payés et de ses           
conséquences, sans réellement détailler les calculs avancés. 
 

 Si FO LCL note avec satisfaction que LCL intègre (enfin) le 1 3ème mois dans la règle de calcul du     
maintien de salaire, cette intégration rétroactive au 1er janvier 2014, pose questions : 
 
 

• Allez-vous recalculer l’indemnité pour les salariés qui ont monétisé des jours de congés payés ? 
 

• Quand allez-vous modifier la formule de calcul pour que cette actualisation soit visible sur les bulletins de 
paie lors de prise de congés (maintien de salaire) ? 

 

• Allez-vous verser l’indemnité complémentaire de congés payés pour les années antérieures ? 
 

 En outre, pouvez-vous nous communiquer la liste exhaustive des avantages en nature non versés durant 
les congés, retenus pour le calcul de l’indemnité (IK, titres restaurant, allocations crèche et garde, …) ? 
 

 En théorie, la comparaison entre la règle du mainti en et celle du 10ème ne devrait déclencher un       
paiement d’indemnité de congés payés en janvier N+1  que de façon très marginale . Mais comme LCL        
persiste à ne pas vouloir valoriser un jour de travail ou de congé comme il se doit, il se retrouve contraint de 
verser de nombreuses indemnités. 
 

 FO LCL continue de demander l’application pleine et entière  de notre formule de calcul validée par la 
justice, à savoir : 1 heure travaillée = RBA / 1.607 heures, comme précisé page 22 de l’accord d’entreprise 
« RTT Aubry », chapitre VII article 2. Les jours de CET, RTT et CA seraient ainsi correcte ment valorisés et        
monétisés. 
 

  Ne croyez-vous pas, Monsieur, qu’il est grand temps que les salariés de LCL reprennent confiance 
en leur employeur ? Pour cela, plus de transparence, plus de respect des textes signés, sont nécessaires. 
 
 Vous remerciant de l’intérêt que vous ne manquerez pas de porter à notre courrier, dans l’attente d’une 
prochaine réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de notre haute considération. 
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