
  
 LETTRE OUVERTE

Objet : Régularisation de l’indemnité spécifique de départ à la retraite 

Monsieur le Directeur, 

 Signataire ou non d’un accord, �������est toujours vigilante et se veut garante de sa bonne application. 

  L’accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif de LCL a instauré une 
indemnité spécifique de départ volontaire à la retraite pour certains salariés, ceux des CRC et des fonctions 
support en étant privés. 

 Le texte indique qu’ « à la date de rédaction du présent accord, les dispositions de l’article L 242-1 du   
Code de la Sécurité Sociale prévoient que la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat 
de travail qui n’est pas imposable est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale et ce, dans la  
limite de deux fois le plafond annuel de Sécurité Sociale », soit 76.080 € en 2015. Et d’ajouter : « A la date de 
rédaction du présent accord, elle est exonérée totalement d’impôt sur le revenu ». 

 Plusieurs salariés partis dans ce cadre, ont été surpris de constater l’assujettissement des 3 mois       
supplémentaires à la CSG/CRDS non déductible sur leur dernier bulletin de paie. Au taux de 8%, cela          
représente plusieurs centaines d’euros. 

��� ���� n’a eu de cesse de vous interpeller sur le sujet depuis janvier 2015. Nous sommes heureux 
d’apprendre par les retraités qu’ils viennent de recevoir un courrier de vos services les informant que « suite à 
une erreur, une partie de l’indemnité de départ à la retraite qui vous a été versée lors de votre départ dans 
le cadre du plan de licenciement économique collectif, a été indûment assujettie à la CSR/CRDS. 
 Vous recevrez dans les prochains jours un bulletin de salaire rectificatif, le montant correspondant à la 
déduction opérée par erreur vous étant naturellement reversé ». 

Après la régularisation par deux fois des cotisations « complémentaire santé » en 2012 et en 
2015, �������obtient celle de l’indemnité spécifique de départ en retraite.  

Cependant, une réponse directe à nos interpellations répétées aurait été préférable plutôt que            
d’apprendre cette régularisation par les salariés qui nous avaient contactés. 

  

 Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 

Bernard PECHART 
Délégué Syndical National Adjoint �������
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