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 LCL a précisé que les résultats des 6 premiers mois de la BFCAG ont été intégrés au second trimestre 
2015. S’il n’y avait pas eu intégration de ces 21 millions, l’évolution du PNB aurait été négative (- 1,28% au 
lieu de + 0,9%). Sur le 1er semestre 2015, la baisse du PNB aurait été de - 2,43% au lieu de - 1,3%. 
 

Impact sur l’intéressement-participation 2015 versé en 2016 : C’est le RE qui sert de base de calcul. 
Si pour l’instant, il y a donc peu d’impact, cela dépendra beaucoup du coût du risque ( déjà à un niveau 
très bas ) sur le second semestre. 
 

Le 1er semestre 2015 n’est pas 
en ligne avec les objectifs même 
si ceux-ci ont été révisés. Il est 
malheureusement plus que 
probable que 2015 ne le sera 
pas davantage. Que va alors 
décider notre actionnaire ? 

 

 FO LCL a interpellé la direction : «  selon vous, n’y a-t-il pas corrélation entre la baisse du PNB et celle des 
effectifs ? ». Nous attendons encore sa réponse. 
 

 D’un point de vue réalisation / objectifs fixés par l’actionnaire, les résultats ne sont pas bons. Rappelons 
que LCL doit faire remonter au groupe environ 500 millions d’euros par an. 
Mais d’un point de vue absolu, LCL dégage 314 millions d’euros de résultats sur 6 mois. Ce qui fait certainement 
rêver bon nombre d’entreprises. 
 

 Au niveau du groupe, après avoir dû éponger les errances en BFI (subprimes et autres), les acquisitions 
hasardeuses à l’international (Emporiki en Grèce, BES au Portugal, Italie, …), nous allons maintenant devoir payer 
l’amende qui sera infligée au groupe pour violation de l’embargo économique américain ( 1,6 milliards d’euros de 
provisions à ce jour ). Mais quel sera le montant de l’amende ? 
 

 Tant de milliards d’euros, fruits de notre travail, engloutis, perdus  par les mauvaises décisions de nos 
dirigeants qui eux, au lieu d’être sanctionnés comme chacun de nous peut l’être, continuent de s’octroyer des 
augmentations importantes de leurs rémunérations. 
 

 Les salariés de LCL et du groupe Crédit Agricole travaillent dur pour engranger de confortables bénéfices qui 
sont dilapidés par des dirigeants trop éloignés des réalités. 

 T2 2014 T2 2015 Variation S1 2014 S1 2015  Variation 
PNB 935 944 0,9 % 1 891 1 866 (1,3 %) 

Charges exploit. (640) (638) (0,3 %) (1 259) (1 302) 0,3 % 

RBE 295 306 3,7 % 632 564 (10,8 %) 

Coût du risque (55) (16) (70,9 %) (125) (64) (49 %) 

RE 240 289 20,4 % 507 499 (1,6 %) 

Impôts (87) (107) 23 % (184) (185) - 

Résultat Net 153 182 19 % 323 314  (3,4 %) 

  Objectifs 
initiaux 

Réalisé  
2014 

Objectifs 
révisés 

Réalisé  
S1 2015 

PNB 2% (3,5%) 0,9% (1,3%) 
Charges (0,2%) 0,7% (0,5%) 0,3% 

RBE 6,5% (1,17%) 3,5% (10,8%) 
Résultat net 9% (2,54%) 3,1% (3,4%) 

 

Analyse FO LCL des résultats de Crédit Agricole S.A. 
et de LCL -  1er semestre 2015 :  
 

Avec la banque digitale, des résultats virtuels ? 

Ces résultats sont à rapprocher des objectifs initiaux 2018 et des objectifs révisés en avril 2015 : 
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Indemnité Complémentaire de 
Congés Payés 
 La direction va régulariser cette 
indemnité pour les 3 dernières années 
sur le bulletin de paie d’octobre. 
Pourquoi pas plus ? A cause de l’accord 
national interprofessionnel sur la 
« sécurisation » de l’emploi, signé par 
MEDEF, UPA et CGPME et par CFDT, 
CFTC et SNB/CGC. Cet accord a 
réduit la prescription en matière 
salariale de 5 à 3 ans.  
 

Merci qui ? 
 

Orientations stratégiques :  
CFDT et SNB peu stratèges 
 

 Lors de la consultation sur les orientations 
stratégiques de LCL au CCE du 9 juillet dernier, trop de 
questions restées sans réponse, l’absence de 
projections financières, une opacité sur de nombreux 
points, ont conduit tous les élus du CCE à ne pouvoir 
émettre un avis. 
 

 FO LCL avait proposé une motion pour que le CCE 
puisse ester en justice et contraindre la direction à nous 
communiquer les éléments manquants. Mais c’était sans 
compter sur les élus SNB et CFDT qui ont rejeté la motion.  
 

 Le secrétaire du CCE (SNB) a bien tenté de réclamer 
au conseil d’administration du 29 juillet les informations 
exigées. Mais en vain. Les administrateurs ont dédaigné 
cette requête.  
 

 En réponse à cet affront, lors 
du CCE de septembre, FO LCL a 
réitéré sa demande de motion qui, 
malheureusement, n’a pas eu 
beaucoup d’écho.  

 

 À quoi servent les syndicats ? 
Pour certains, on peut valablement se poser la question. 

 

Projet d’aménagement du pôle risque et 
contrôle permanent (SCPR) 
 « Centricité 2018 » se déployant au fil de l’eau, 
débarque aujourd’hui la réorganisation de ce secteur.  

 Premier point choquant, LCL parle en 
Unité Temps Plein et non en nombre de 
salariés. Ce qui traduit bien la vision 
purement financière de LCL. Actuellement, 
donc, sur 119 UTP, 50 sont situés en DR ET 
69 en DdR. Demain, il ne restera plus que         
110 UTP situés en DdR. L’approche du 
risque s’effectuera par un accompagnement 
accru, notamment par les DGA. Concernant 
les 50 UTP situés en DR, il est prévu que : 
 

 les 13 UTP pouvant théoriquement partir en retraite 
dans les 3 prochaines années, soient maintenus en DR 

jusqu’à leur départ 

 28 UTP rejoignent la DdR (accord de principe recueilli) 

 7 UTP doivent bénéficier d’une évolution de carrière  

 2 UTP soient maintenus en DR jusqu’à un mouvement 
de gestion 

N’ayant même pas honte, SNB et CFDT ont 
demandé que les SCPR puissent bénéficier de 
l’indemnité spécifique au plan de licenciement 
collectif. Pourtant, en signant l’accord sur 
les mesures d’accompagnement, ces deux 
organisations ont bien ratifié l’exclusion 
des SCPR du plan ! Vous imaginez alors la 
réponse de la direction… Cette discrimination 
est une des raisons pour lesquelles FO LCL et 
la CGT ont interjeté appel contre « Centricité       

  2018 ». La décision est prévue fin octobre. 

  

Banque Thémis : la déesse en route pour 
devenir employeur ? 
 L’activité de cette filiale de LCL est d’accompagner 
les entreprises en difficulté (RJ, plan de sauvegarde, …). 
Les salariés y travaillant sont des CLP mis à disposition de 
Thémis. 
 

 Il y a encore quelques mois, la direction nous jurait 
qu’il n’était pas envisagé de transformer Thémis en 
employeur. Et maintenant, LCL se précipite à le faire. Il 
veut proposer un transfert « volontaire » du contrat de 
travail au 1er janvier 2016 sans avoir négocié le futur 
statut.  
 

 Comment un salarié peut - il ainsi se positionner en 
toute connaissance de cause ? Pourquoi tant de 
précipitation ? 
 
 

 Themis est peut-être garante de la justice, de la loi 
et de l’équité, mais visiblement pas du bon sens. 

Auxiliaires de vacances et alternants  déconnectés 
 La réorganisation du pôle contrats s’est transformée en 
désorganisation (départ de salariés, perte de compétences) et ce, en pleine 
campagne d’embauche des auxiliaires de vacances. Cela a eu pour effet de 
ne délivrer les sessions et habilitations, les titres restaurant, pratiquement 
qu’en fin de contrat et de verser les salaires en retard. 

 Ne voulant pas rester se tourner les pouces, ces jeunes n’ont eu 
d’autres solutions que de travailler avec la session d’un collègue. Quelle 
conscience professionnelle inconsciente ! Car le DRH l’a affirmé : « je ne 
cautionne pas ce genre de pratiques ». En résumé, Il faut respecter les 
procédures. Si erreur sous une session, son propriétaire risque la 
cession de son contrat à Pôle Emploi. À bon entendeur ... 

 Après la période des auxiliaires vient celle des alternants. 
L’externalisation de la gestion de ces contrats est également à l’origine de 
nombreux dysfonctionnements.  
 

 Nous, on rêve juste d’une banque qui fonctionne normalement. C’est 
possible ? 


