


Je vais donc vous narrer les trépidantes aventures de l’annexe 1 relative à
l’indicateur 241 du bilan social LCL, plus couramment appelée « les avantages sociaux chez LCL ».

Un document fort de 14 belles et grandes pages qui vous étalent, un trémolo dans le papier et une larme
à l’encre, tous les beaux et nobles privilèges que le vil employé LCL fait fi de ne pas connaître : les tickets
restaurants, les chèques vacances, les allocations de crèche, de garde, le service social, le PEE… Certains
avantages sont connus, d’autres moins. Mais force est de constater que, à l’instar d’un roman de Flaubert, LCL a eu
toutes les peines du monde à remplir les 14 pages d’avantages sociaux. C’est que ces choses là, ma bonne dame,
ont tendance à fondre par les temps qui courent.

Alors, au fil des pages, en « avantages sociaux chez LCL », on a la surprise de trouver simplement recopiées
quelques obligations légales, ou même quelques obligations tout court, et l’on frémit à l’idée que, peut-être un jour, ces « avantages » aussi
pourraient nous être supprimés dans la résignation générale d’un peuple qui autrefois fut fier.

Notons donc certains merveilleux avantages que LCL nous octroie dans sa haute bienveillance :
- Les visites obligatoires à la médecine du travail : Superbe avantage social !
- La complémentaire santé obligatoire : L’avantage est sans doute l’obligation de payer ?
- La crèche à Villejuif : Un peu loin pour vous peut-être ?
- Les congés annuels de 25 jours : Comment vous dire… C’est juste le code du travail, non ?
- La Rémunération Variable Collective (RVC) : A quand le salaire de base comme avantage social ?
- Les préavis de démission et de licenciement : En voilà un beau privilège !
- La rupture de la période d’essai (à l’initiative de LCL)...

Remercions donc LCL de nous octroyer aujourd’hui autant d’avantages sociaux, même si la pause-déjeuner a été négligemment
oubliée.

William



Acte 1 : Les agences plus ou moins ouvertes

Dans « L’Etincelle N°1 », nous vous avions annoncé la fermeture
temporaire en été de 6 agences : La « bonne » nouvelle officielle est
que l’on ne fermera que trois agences cet été, et
seulement deux semaines pour Roquefort et Nice
Saint-Roch (du 2 au 17 août). Saint-Jean d’Angely
fermera du 11 Juillet au 23 août.

Youpi ? Pas plus que si l’on vous annonce,
après vous avoir certifié une baisse de salaire
conséquente, qu’elle sera moitié moins forte que
prévue…

Etudions pour commencer les raisons et
grands principes avancés pour fermer (ou ne plus
fermer) certaines agences : ces agences sont « en retrait d’activités et
de conseil ». Autre chose ? Non, non. C’est tout. On peut rentrer chez
nous et laisser nos questions en suspens au vestiaire (voir le compte-
rendu CE pour Mai de FO-LCL pour la liste des questions).

Comment peut-on nous faire croire que ces trois agences là
ont en commun un « retrait d’activités et de conseil » en août à

l’exclusion de toutes les autres ?
Quel est le point commun entre St-Roch,

4 UTP, ultra populaire avec caisse automatique,
St-Jean d’Angely, 2 UTP (maximum), agence
Etudiants sans fiduciaire, et Roquefort, 3 UTP,
agence automatisée dans un secteur bourgeois
et parsemé de résidences secondaires ?

Simple : Elles sont faciles à fermer,
contrairement aux trois autres agences
annoncées par exemple, car en maintenance
interne. Le règlement interdit la maintenance et

l’utilisation des automates «agence fermée».

En attendant de changer le règlement l’an prochain, peut-êtrex?
Avec la signature d’un syndicat complaisant, pourquoi pas ?

RRRRRubrique dubrique dubrique dubrique dubrique dysfysfysfysfysfonctionnements :onctionnements :onctionnements :onctionnements :onctionnements :
Un auxiliaire de vacances aurait été embauché pour Nice Saint-Roch en août…
Sans blague ?



Acte 2 : L’Accueil & la Maintenance

Dans toute opération de magie, il y a ce que l'on veut nous faire voir, et ce qu'il
faut voir.

Alors on vous passe les dés d'un gobelet à l'autre, on change les noms, on vous
montre ce que l'on veut, et au final, vous avez la désagréable sentation qu'il manque
quelque chose : LCL est très doué en la matière !

Concernant l'accueil et la maintenance, on nous fait voir que :
L'équipe d'Appui (ex- Equipe Volante) sera renforcée par l'Equipe Dédiée,

composée d'anciens Conseillers d'Accueil exclusivement consacrés à la maintenance
des automates.

Les Attachés Commerciaux renforceront les Conseillers Particuliers.
Certains collaborateurs de la DSBA renforceront l'Accueil.
Mais ce qu'il faut voir est plutôt là :
Comme dans toute opération de passe-passe, au-delà des changements d'appellations, les chiffres sont intéressants. Comparons donc

2013 à 2015 (données et estimation officielles), pour chaque poste concerné :

2013 12/2015 Baisse

DSBA Nice 28 0 - 28
Conseillers d'accueil 44 37 -  7
Equipe Appui/Dédiée * 14 12 -  2
Attachés Commerciaux 41 20 - 21

Au regard des chiffres et derrière les beaux discours, on peut plus facilement comprendre pourquoi, dès aujourd'hui, nous avons déjà un
sérieux problème pour accueillir nos clients …

* : L'indicatif de l'Equipe d'Appui (46604) sert régulièrement
«d’indicatif de transit» , ce qui fait que l'effectif réel actif est
bien inférieur à celui officiellement annoncé. Faites un tour dans
l'annuaire CA-CL en tapant 46604 (choix «voir les personnes»),
vous serez surpris par les noms affichés...



RRRRRubrique dubrique dubrique dubrique dubrique dysfysfysfysfysfonctionnements :onctionnements :onctionnements :onctionnements :onctionnements :
Incroyable ! LCL a « oublié » de consulter les représentants du personnel avant de

fermer Villefranche…
Moralité : Prévue pour fermer fin juin, elle ne pourra pas fermer avant fin juillet (mais

avec quel personnel ???) ; sauf si, bien entendu, une interprétation de la loi nous échappe…

1) Vous pouvez obtenir la
subvention du CE  (second trimestre)

Pour obtenir la subvention « culture et
loisirs » que vous octroie le CE Méditerranée,
vous pouvez chaque trimestre envoyer vos
justificatifs (cinéma, spectacle, activité
sportive…) ainsi que le document
téléchargeable et ainsi obtenir un
remboursement de 30%*.

Rendez-vous sur l’Intranet, sur la page
dédiée au CE Méditerranée.
* : Sous conditions (cellule familiale) ; 100€/CLP/an + 50€/con-
joint/an + 50€/enfant/an ; cinéma : 1.50€/place.

2) Vous disposez d’une heure
de sortie anticipée à prendre avant le 30 juin
pour compenser la journée de  solidarité (vous
savez, cette fameuse journée de travail gratuit
imposée chaque année…). Cette heure doit
être matérialisée par une DAC. Il est fort
dommage et peu respectueux du personnel
qu’une grande maison comme LCL ne daigne
toujours pas prendre en compte cette heure
automatiquement, d’autant que pour certains
d’entre-nous, il est très difficile de « prendre
une heure » dans la journée.

L’info n’est pas spécialement
azuréenne, mais nous avons largement
communiqué à nos adhérents des Alpes-
Maritimes sur ce que nous considérons
comme une « provocation » de la direction,
qui a incité de manière très persuasive
rappelons-le pour que le personnel travaillant
cette matinée-là prenne un jour de congés,
alors qu’il s’agissait de fêter l’intégration
informatique de la BFCAG chez LCL.

Cela nous fait plaisir de croire que notre
information du 30 avril, largement relayée,
incitant à ne « pas poser ce jour si on vous
l’impose » a porté ses fruits : 27 collaborateurs
sont venus travailler ce jour-là car ils ne
souhaitaient pas utiliser un jour de congés.
Ce qui fait presque autant que l’ensemble des
autres DR de la Méditerranée.

Bravo à vous !

Seule la « Doc en ligne » fait foi. Tout
autre ordre, oral ou écrit, peu importe la
source, qui n’est pas inscrit dans la Doc ou
est contraire à la Doc ne doit pas être appliqué.
En cas de doute, contactez-nous
(coordonnées en dernière page), nous
demandons systématiquement un arbitrage.



Assurances prêt immobilier

À partir du 1er octobre 2015, les personnes
qui envisagent de contracter un emprunt
immobilier se verront remettre, lors de la
première simulation, une fiche d'information
sur l'assurance qu'elles sont tenues de
souscrire en vue de garantir le remboursement
de l'emprunt à l'établissement prêteur en cas
de défaillance de leur part.
Un décret publié au Journal officiel du vendredi
24 avril 2015 précise quelles informations
devront obligatoirement être portées à la
connaissance des personnes concernées.
Cette fiche d'information mentionnera la
possibilité pour l'emprunteur de souscrire une
assurance auprès de l'assureur de son choix
et les conditions et délais dans lesquels elle
peut s'exercer.

Cette fiche précisera également de manière
claire et lisible :
- Les types de garanties proposées
au titre de l'assurance à l'emprunteur,
- Le cas échéant, les caractéristiques
des garanties minimales exigées par le
prêteur pour l'octroi du prêt immobilier,
- Les types de garanties possibles et
la part du capital emprunté à couvrir,
- Une estimation personnalisée du
coût de l'assurance envisagée (sur la base
des éléments connus lors de la remise de la
fiche).

Pour en savoir plus :
Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à
la remise de la fiche standardisée
d'information mentionnée à l'article L. 312-6-
2 du code de la consommation

Décès

Compte bancaire du défunt : plafonnement
des sommes pouvant être prélevées

La personne qui s'occupe des obsèques d'un
défunt peut régler les frais funéraires en utili-
sant l'argent disponible sur le compte bancaire
de ce dernier dans la limite de 5 000 euros.
C'est ce que précise notamment un arrêté pu-
blié au Journal officiel du jeudi 14 mai 2015.
Par ailleurs, dès lors qu'une personne justifie
de sa qualité d'héritier, elle peut :
- Obtenir le débit sur le compte du défunt de
tout ou partie des actes conservatoires (pour
le paiement des frais de dernière maladie, des
impôts ou encore des loyers) dans la limite
de 5 000 euros,
- Clôturer les comptes du défunt et obtenir le
versement de ces sommes, si le montant est
inférieur à 5 000 euros.

Garde d'enfants :
La déduction forfaitaire de cotisations sociales
passe à 1,50 euro

Les parents qui emploient un(e) salarié(e) à
domicile pour garder leur(s) enfants(s) âgé(s)
de 6 à 13 ans bénéficient désormais d'une dé-
duction de 1,50 euro sur le montant des coti-
sations sociales dues pour chaque heure de
travail dans la limite de 40 heures par mois par
salarié(e). C'est ce qu'indique un décret publié
au Journal officiel du dimanche 19 avril 2015.
Cette déduction forfaitaire concerne les coti-
sations patronales dues au titre des assuran-
ces maladie, maternité, invalidité, décès et al-
locations familiales. Elle s'applique à compter
du 1er janvier 2015. Cette déduction a été prise
en compte par le système informatique des
Urssaf courant février et les cotisations trop
versées en janvier ont été régularisées sur les
prélèvements effectués en mars.
Le montant de la déduction de cotisations so-
ciales était jusqu'à présent de 0,75 euro par
heure de travail et reste fixé à 0,75 euro pour
les heures de travail effectuée au-delà de 40
heures par mois.

Vacances scolaires

Le calendrier scolaire pour les années 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 vient d'être
fixé par deux arrêtés publiés au Journal offi-
ciel du vendredi 17 avril 2015. Le ministère
de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche avait présenté,
le 2 avril 2015, le projet de nouveau calen-
drier scolaire qui modifiait également la ré-
partition des académies dans les zones de
vacances.
Le calendrier scolaire complet jusqu’en 2018
est consultable via le QR Code ci-dessous :

Contrats d'assurance :
une résiliation facilitée (Loi Hamon)

Il est désormais possible de résilier à tout mo-
ment un contrat d'assurance multirisque habi-
tation et responsabilité civile automobile, dès
le terme de la première année d'engagement
(le nouvel assureur pouvant résilier le contrat
à la place du souscripteur).
Un décret publié au Journal officiel du 31 dé-
cembre 2014 précise les contrats auxquels
s'appliquent ce nouveau droit. Cette mesure
concerne les contrats conclus depuis le 1er jan-
vier 2015. Pour les contrats antérieurs à cette
date, cette disposition entrera en vigueur après
la prochaine reconduction tacite du contrat.
Ce décret fait suite à la loi relative à la con-
sommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon,
portant en particulier sur l'action de groupe, les
contrats d'assurance, les prêts immobiliers, les
garanties, les achats sur internet ou encore le
démarchage téléphonique.

Jurisprudence
Au-delà de 1 500 euros il faut un contrat écrit

Dans une décision du 29 octobre 2014, la Cour
de cassation vient de rappeler qu'au-delà de 1
500 euros, un contrat doit obligatoirement être
établi par écrit.
Une entreprise de plomberie réclamait en jus-
tice à un particulier le paiement d'une facture
pour le remplacement d'une chaudière d'un
montant de plus de 13 000 euros mais ne pou-
vait fournir ni devis ni bon de commande à l'ap-
pui de sa demande.

Cette entreprise apportait la preuve qu'elle con-
naissait bien le client et fournissait également
de nombreuses précisions sur l'installation réa-
lisée. La Cour d'appel avait fait droit à sa de-
mande en estimant qu'un tel contrat pouvait
être conclu verbalement lorsque les parties
avaient entre elles de bonnes relations et avait
déduit qu'en dépit de l'absence de devis, ou
de bon de commande signés, la preuve de
l'existence du contrat litigieux était suffisam-
ment établie par d'autres éléments et notam-
ment par des témoignages.

L'arrêt est cassé. La Cour de cassation rap-
pelle que la loi exige un écrit pour prouver l'exis-
tence d'un acte juridique dont la valeur est su-
périeure à 1 500 euros.
Le code civil prévoit toutefois des exceptions à
la règle exigeant un écrit, notamment lorsque
l'une des parties n'a pas eu la possibilité maté-
rielle ou morale de se procurer une preuve par
écrit (par exemple en raison de liens affectifs
ou de parenté entre les parties).

Il convient de rappeler que la preuve d'actes
de commerce entre commerçants est libre.
C'est-à-dire qu'elle peut être faite par tous
moyens y compris par témoignage. Dans les
relations entre un commerçant et un particu-
lier, la preuve est libre pour celui-ci, alors que
le commerçant doit apporter la preuve selon
les règles du code civil, c'est-à-dire par écrit.

Ce qui change et nous concerne...



Difficile de
considérer cela comme
une «victoire», et
pourtant…

Depuis des
lustres, et officiellement
dans les instances des
Alpes-Maritimes depuis
Mai 2014 (!!!), nous
demandons que l’équipe
d’appui (ou ce qu’il en
reste…) bénéficie des
mêmes formations que
le personnel qu’elle
remplace, à commencer
pour la maintenance des
nouveaux automates.
Une formation aura
finalement lieu sur ce
thème en… juillet 2015 !

Un jour, peut-
être, l’Equipe d’Appui
aura-t-elle une formation
sur les autres postes
remplacés ?

Vous nous avez élus auprès du
Comité d’Etablissement Méditerranée,
nous tenons à votre disposition à Nice
(envoi à votre agence ou domicile) :

-  Le catalogue CCE Vacances été-
automne 2015
-  Le catalogue « activités » du CE
Méditerranée
-   Le Livret de Parentalité (FO-LCL)
-   Le Calendrier 2015 demi-format (FO-LCL)

Vous nous avez aussi élus auprès
du CHSCT et en DP, nous sommes par
conséquent à votre disposition pour
intervenir en faveur de vos conditions de
travail (nos coordonnées en dernière page).

Prévisions :

" A Plan de Grasse, rénovation complète de l'enceinte
technique avec modification de l'espace d'accueil, ainsi que la
création d'un bureau supplémentaire. L'Agence sera fermée aux
clients - ils s'habitueront, vous verrez… - pendant les travaux.

" A Nice Médecin, on ravale la façade de la vieille dame
et on supprime l'accès latéral (avenue Jean Médecin). L'accès
clients se fera uniquement par la rotonde qui sera rénovée pour
l'occasion. L'éclairage sera également revu.

" A Saint-Laurent, un nouveau bureau est envisagé
en mordant dans l'espace actuel. FO-LCL en a profité pour
demander à nouveau une climatisation dans la tisanerie, car il crève
de chaud en été dans ce local !

" Après moult tergiversations, l'agence de Sophia-
Antipolis ne sera plus transférée comme prévue, mais rénovée
sur place. Les inconvénients exposés auparavant par la DR
deviennent des avantages et vice-versa. Espérons que cette
agence soit finalement rénovée avant que les platres s'effondrent
d'eux-mêmes, car on est ici aussi pas si loin que ça de l'insalubrité…

(Sed Persevare Diabolicum)

PUBLICITE



L’ETINCELLE EST LE BULLETIN INTERNE D’INFORMATIONS SYNDICALES DE FO-LCL ALPES-MARITIMES

Oui, je souhaite recevoir par voie digitale
le bulletin d’information syndicale «L’Etincelle» :
(et ainsi contribuer à l’épanouissement des arbres)

Prénom, Nom : ..............................................

Email(*) : .........................................................

Signature :

A renvoyer à  (interne):
Partenaires Sociaux

FO-LCL Alpes-Maritimes
23520 NICE ARENAS

ou
Mail : william.fo06@free.fr
william.waechter@lcl.com

Deux journées consacrées aux visites
d’Agences sont programmées au minimum chaque mois
(en plus des visites «sur demande» ou pour un motif
précis) dont les dates vous seront communiquées dans
cette rubrique.

Les prochaines dates seront :
- Mercredi 10 Juin   - Mardi 30 Juin

Les Permanences «Rendez-vous du samedi»
sur demande (Tel : 06.74.23.66.51) sont maintenues en
Juin, à l’exception des 13 & 20 Juin (congés)

Les journées «Participation» aux préparations
CE et CHSCT sont un réel succès inattendu.

La réunion «préparation au CE» de juillet venant
d’être reportée au vendredi 17 ou au lundi 20, nous vous
invitons à y assister (1 adhérent(e) FO-LCL uniquement)*: Personnel de préférence

Oui, je souhaite recevoir à mon domicile et
sous pli discret (!) le bulletin d’information syndicale
«L’Etincelle» : (et ainsi contribuer à mon épanouissement
personnel)

Prénom, Nom : ..............................................

Adresse : ..................................................

...................................................................

...................................................................
A renvoyer à (externe) :
LCL Partenaires Sociaux
FO-LCL Alpes-Maritimes

L’Arenas  /  455, Promenade des Anglais
06200 NICE

ou
Mail : william.fo06@free.fr
william.waechter@lcl.com


