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Plan de licenciement collectif : 
 

Surprenante décision ! 

Affaire à suivre, donc...  

 
 Contre toute attente, le tribunal administratif 
de Melun, a rejeté notre requête visant à annuler 
l’homologation de Centricité 2018 et la validation 
de l’accord majoritaire relatif au plan de 
licenciement collectif. 
 

 C’est une énorme surprise car, fait rarissime, 
les juges ont rendu une décision contraire aux 
conclusions du rapporteur public (le 
représentant de l’Etat). Ce dernier avait, en effet, 
émis un avis en faveur de l’annulation de 
l’homologation du PMT : 
 

« sens des conclusions et moyens ou cause 
retenus : 
 

• à l’annulation de la décision du Direccte d’Ile 
de France en date du 2 janvier 2015 en tant 
qu’elle procède à l’homologation du document 
unilatéral pour méconnaissance des 
dispositions de l’article L.1233-57-3 du code 
du travail et du 4° de l’article L.1233-24-2 du 
même code, faute d’avoir censuré l’absence 
de   critères d’ordre;  

• au rejet des conclusions présentées par la 
société LCL sur le fondement des dispositions 
précitées de l’article L.761-1 du CJA » 

 

 « Contre toute attente » car à l’audience du 
13 mai dernier, le représentant de LCL s’est 
retrouvé à court d’arguments face aux questions 
posées par le juge. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La responsabilité des signataires 

 Le tribunal administratif justifie grandement 
sa décision par le fait qu’un accord a été signé par 
deux organisations syndicales majoritaires en   
toute connaissance de cause. Ainsi, par exemple, 
le périmètre du plan, les critères de mobilités    
géographiques et fonctionnelles ont été acceptés 
et validés par ces deux organisations (SNB et 
CFDT). 
 

 Il aurait été plus simple qu’aucun syndicat 
ne signe le plan de licenciement collectif. La 
CFDT, acoquinée au gouvernement actuel, aime à 
satisfaire les exigences du MEDEF. C’est 
certainement cela être un syndicat réformiste, 
é g a l e m e n t  q u a l i f i é  d e  s y n d i c a t 
d’accompagnement.  

En ce sens, la CFDT de LCL est bien en harmonie 
avec sa confédération. 
 

 Quant au SNB, bien qu’il prétende avoir pris 
ses distances avec la direction de LCL, il se met 
au garde à vous au moindre rappel à l’ordre. Vous 
comprenez, il ne faut surtout pas fâcher la 
direction. Cela ne se fait pas. 
 

 FO LCL ne peut se résoudre à laisser se 
mettre en place un plan destructeur d’emplois, 
générateur de licenciements et source d’une 
nouvelle dégradation des conditions de travail. Ce 
qui est nuisible à votre santé, à l’atteinte de vos 
objectifs et donc à votre rémunération, et 
également à la qualité de service rendu à la     
clientèle voire à la pérennité de notre Maison. 
 

 Pour votre défense et celle 
de notre entreprise,  FO LCL a 
décidé de continuer l’action 
juridique en faisant appel de 
cette surprenante décision. 

Contre toute attente... 
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