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Emploi 
 
 
Information relative à la politique de l’emploi et à 
l’évolution des effectifs 2014/2016 
 

 Le  document remis aux élus comportait des 
erreurs. Par exemple, alors que LCL communique 
largement sur l’embauche de plus de 1.000 conseillers 
clientèle en CDI en 2015, la note n’affiche que 900 
embauches en CDI. Mais bon sang ! Où les cents 
autres s’en sont-ils donc allés sans bruit ? La direction 
répond que « 1.000 » a plus d’impact. OK, mais cela 
reste de la publicité mensongère. 
 

 Bien que LCL bénéficie de 29 millions d’€ au titre 
du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), il ne 
l’emploie pas à l’emploi puisque LCL prévoit environ 
1.000 suppressions d’emplois en 2015/2016 pour arriver 
à 18.000 actifs présents à fin 2016.   
 

 À noter : la hausse de 12 % du nombre de 
démissions dans un marché du travail pourtant tendu. 
 

 Face aux imprécisions, aux 
erreurs constatées, la direction a 
accepté de revenir au prochain CCE 
avec le document corrigé. Le bilan 
social 2014 établi en mars était lui 
aussi faux. « C’est la faute à 
PYGMALION » paraît-il.  
 

 Nous en sommes restés 
pétrifiés ! 

 
Livre de sécurité 

La  création de l’accueil 
partagé, la maintenance 
dédiée et les points self, 
nécessitaient d’adapter le 
livre de sécurité.  
 

La direction a tenté de 
passer le sujet furtivement. Mais c’était sans 
compter sur vos représentants, qui, vigilants, 
ont noté des incohérences et de trop 
nombreuses imprécisions dans cette 
adaptation.  
 

 Après une première représentation 
gaguesque en avril, le staff « sécurité » est 
revenu en mai un peu plus armé. 
 

 Après moult rebondissements, une 
intersyndicale a enfin obtenu une réunion de 
concertation sur le sujet (comme prévu dans 
l’accord sécurité de LCL signé par FO LCL et 
le SNB) avec la participation de salariés qui, 
travaillant en zone test, pourront témoigner 
de leur expérience. Cette réunion aura lieu le 
26 juin prochain.  
 

 Nous espérons faire évoluer 
l’actualisation du livre de sécurité dans le 
respect des textes et surtout afin de 
vous sécuriser au maximum. 

En  juillet 2009, le législateur a supprimé les conditions de ressources qui 
restreignaient l’accès à cet avantage social. C’est pourquoi, en février 2010, FO LCL 

avait écrit à la DRH pour ouvrir l’attribution des chèques vacances à to us les 
salariés . Nous attendons toujours une réponse. 
 

 La suppression de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu (servant 
toujours de plafond d’octroi chez LCL) impose à la direction de revoir son système. 
 

 Voilà ce qu’envisage LCL à compter du 1er janvier 2 016 : 
 

• Conditions de ressources : revenu fiscal de référence N-2 inférieur à 24.000 € + 5.600 € par demi part 
supplémentaire. Actualisation ultérieure des conditions de ressources à la seule initiative de LCL  

 

• 25 chèques de 10 € financés par LCL à hauteur de 100 € (+5 €) et donc 150 € à la charge du salarié     
(4 prélèvements de 37,50 €) 

 

• Un calendrier unique  d’opération : demande en fin d’année, prélèvements de janvier à avril et livraison 
des chèques en mai 

 

 La direction n’a même pas cherché à masquer sa motivation : l’unicité du calendrier est avant tout 
effectuée pour pallier le manque d’effectif au CSPP… Elle aurait pourtant pu évoquer la simplification du 
système, la livraison des chèques vacances plus tôt. Pour une fois que la direction est honnête sur ses 
intentions. 
 

 Mais cette révision présentée aux élus a été décidée sans aucune concertation préalable avec les 
organisations syndicales. C’est pourquoi FO LCL a réclamé l’ouverture d’une 
négociation sur le sujet.  Cela nous permettra peut-être d’avoir enfin une réponse à notre 
courrier de février 2010 ! Les autres organisations sont restées muettes. Elles avaient    
peut-être déjà la tête en vacances. 
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Délégation Nationale  FO  LCL 
 

B.C. 500 - 04  
39 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 

Tél. : 01 42 95 12 06 - Fax : 01 42 95 10 75  
Site Internet : www.fo-lcl.fr 

Pour accéder à notre 
site www.fo-lcl.fr,          

c’est ici 

Pour accéder à notre appli 
R.A.I.Net,                        
c’est ici 

 B ien que cette négociation ait 
été très correcte, FO LCL ne 

peut, à ce jour, signer le texte à cause 
d’un problème récurrent : le taux 
horaire. Les agents bénéficient d’une 
rémunération majorée les jours de pont 
ou fériés travaillés. Mais puisque LCL 
applique un taux horaire minoré de     

28 % par rapport au bon taux, la majoration est finalement fictive . 
 Bien tenté de la part de LCL. Mais FO LCL est l’agent de sécurité 
de votre bonne paie. 
 Le SNB, malgré le refus de la direction d’accepter ses quelques 
amendements (auxquels nous souscrivions), a tout de même voté 
favorablement. Même si LCL dit NON, il a la sécurité de voir le SNB 
dire OUI. Serait-ce cela le masochisme ? 

Projet d’accord sécurité siège 

C omme l’a saluée la direction, APEX confirme une très bonne activité 
commerciale 2014. La baisse des résultats de LCL est essentiellement 

due à un choix stratégique du groupe : la modification de la gestion actif-
passif (ALM). On peut estimer que cette décision fa it perdre plus de   
200 millions d’€ par an à LCL depuis 2013 .  
 

Nous devons principalement le maintien du résultat net à la forte baisse du 
coût du risque. Mais ce scénario est difficilement envisageable pour 2015.  

 

 Rassurez-vous, LCL est en excellente santé puisqu’il dégage plus de 500 millions d’€ de 
bénéfices. De nombreuses entreprises rêvent d’un tel résultat. Mais l’exigence cupide de CASA fait 
plutôt cauchemarder notre direction. Car si les résultats attendus par le groupe ne sont pas au      
rendez-vous, vous pouvez imaginer qui servira de variable d’ajustement. 
 

 Le SNB a demandé si LCL serait suffisamment séduisant en 2018 afin d’être recasé. Cette 
question incongrue a surpris tout le monde. Même si la ponte s’avère moins fructueuse, il serait stupide 
de vendre la poule aux œufs d’or. Pour cela, on peut faire confiance aux agricoles !  

Analyse du cabinet APEX sur les  
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Ecrêtement Prêts  

immobiliers CLP 

FO LCL a demandé un retour sur 
cette opération. La direction ne sait 
pas si elle pourra obtenir les 
chiffres. Pauvre direction ! Serait-
ce encore la faute de Pygmalion ? 

La  consul tat ion 
sur le recours à ce 
type de forfait est 
devenue obligatoire et 
annuelle. Afin de 
mieux l’encadrer,     
FO LCL a demandé 
l’ouverture d’une 

négociation sur le sujet . En pleine réflexion 
suite à notre requête, la direction a accepté de 
reporter la consultation. @ suivre... 
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