
 

Combien serait intégré  ? 

E n préalable, l’enveloppe qui serait répartie entre l’intégration dans le fixe et le 
nouveau système de variable individuel, doit être égale à la somme versée 

au titre de toutes les rémunérations variables individuelles.  
 

 FO LCL a demandé des précisions sur ce point : l’enveloppe sera-t-elle 
celle distribuée en 2014, en 2015, la moyenne des x dernières années ? Sachant 
qu’en 2014, le montant des rémunérations variables versées (79 millions) était en 
baisse de 6,5 millions d’euros par rapport à 2013 (-7,5 %). 

T ous les salariés percevant ou éventuellement ayant perçu ces dernières 
années une rémunération variable individuelle (RVP, RPC, bonus, variable, 

virement de performance, …). 

Au dos :  
les pistes de réflexion sur l’intégration du variable 

L e 30 juillet a débuté une table ronde sur la structure de la rémunération chez 
LCL.  Après avoir (enfin) constaté que : 

 

 les salaires fixes chez LCL sont inférieurs à ceux du « marché bancaire » 
 

 la part variable individuelle est plus importante chez LCL (12% du fixe chez 
LCL contre 7% en moyenne) 
 

LCL se décide à agir et ambitionne la mise en place de cette nouvelle structure au 
1er janvier 2016. 
 

 

 L’équation qu’a trouvée la direction pour résoudre le problème est très simple : pérenniser une partie du 
variable individuel en l’intégrant dans le salaire fixe (RBA). Rappelons également que la réglementation conduit les 
établissements bancaires à revoir leur politique de rémunération de la performance commerciale. 
 

 Si la direction reconnaît que LCL est moins séduisant que ses confrères sur le marché du travail, ce transfert 
suffira t-il à devenir plus attractif ? Pour FO LCL, c’est l’ensemble de la rémunération qui est inférieur chez LCL :     

 Si nous sommes favorables à l’intégration d’une partie du variable individuel dans le salaire fixe, nous avons 
prévenu la direction que pour combler le retard pris en la matière, les prochaines négociations salariales devront 
aboutir à des budgets plus conséquents que ceux octroyés ces dernières années (même si le SNB les a jugés 
« intéressants » !). 

Structure de la rémunération :  
 le variable d’ajustement  

LCL BNPP HSBC Crédit Mutuel 

Fixe Variable Fixe Variable Fixe  Variable Fixe  Variable 

Conseiller Part 27.034 € 3.686 € 28.971 € 3.779 € 38.269 € 3.363 € 32.793 € N - C 

Conseiller Pro 32.996 € 5.414 € 37.768 € 4.086 € 38.902 € 3.411€ 38.702 € N - C 

Directeur Agence 35.074 € 6.143 € 40.627 € 6.720 € 52.749 € 8.758 € 43.425 € N - C 

Tech services bancaires 29.523 € N - C N - C N - C 35.002 € 2.103 € 36.013 € N - C 

Métiers 
Rémunération 

 moyenne 



Réagissez à notre « FOrum » sur 
twitter :  
@FOLCL, # LeForum2monvariable 

Et retrouvez-nous  
Et en plus : 
www.fo-cadres.fr... 

…et son     
espace       

adhérents 

sur notre site        
www.fo-lcl.fr  

sur smartphone, 
notre appli R.A.I.Net 
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L a direction souhaite revoir l’intégralité des dispositifs de variable 
individuel existants (RVP, Variable, virement de performance, ...). 

 

Elle envisage un système unique ouvert à l’ensemble des salariés, y 
compris ceux qui, aujourd’hui, ne perçoivent pas de variable 
individuel « fixe ». Bien évidemment, les opportunités et les critères 
seraient différents et adaptés à chaque métier. 

Le rythme de paiement reste aussi à définir : trimestriel, semestriel, 
annuel ? 

Là, également, FO LCL y est très favorable à condition que ce 
système soit : 
 transparent, lisible et compréhensible par tous 
 basé sur des éléments mesurables, contrôlables et indiscutables, 

ne laissant pas de place à la subjectivité 
 équitable en matière d’opportunité. Trop d’écart entre directions 

pourrait freiner la mobilité fonctionnelle 
 plus rémunérateur pour les cadres autonomes dont la durée du 

travail n’est pas déterminée 

 Par contre, FO LCL est opposée à la disparition totale du 
virement de performance qui permet de récompenser une 
performance « exceptionnelle ». 
 

* fixe au sens de régulier 

Plus aucun CLP sans  variable « fixe »* 

Les pistes de réflexion 

 Salaire sur 12 ou 13 
mois ? 
Proposition de la direction de 
passer sur 12 mois 

I l est possible de déroger aux 
modalités conventionnelles de 

versement du salaire annuel (13 
versements mensuels) après 
consultation des représentants du 
personnel.  
 

 Cependant FO LCL a 
demandé qu’un référendum soit 
organisé auprès du personnel sur 
cette question sensible (comme en 
1993 pour le passage 14,5 à 13 
mois). Certes, il existe de 
nombreux avantages à passer sur 
12 mois : 
 ajustement sur le net 
 gratification médaille du travail 
 calcul CET et ICCP (même si  

FO LCL a déjà réussi à y 
intégrer le 13ème mois) 

 ... 
 

 Cependant, certains salariés 
préfèrent cette gestion imposée à 
celle qui consisterait à économiser 
mensuellement pour se constituer, 
éventuellement, un 13ème mois. 

C e pourrait être un pourcentage (50% minimum) : 
 

 de l’opportunité (RVP) 
 du réalisé (sur 1 année ou la meilleure des x dernières années ou bien encore sur la moyenne des x dernières 

années)  
 pour le Variable et le VP, d’une moyenne des montants versés sur x années, de la meilleure des x dernières 

années  
 

 

Il est cependant important de rappeler l’objet de chaque rémunération : 

 le salaire fixe (RBA + éventuelle prime de spécialité) rémunère les compétences et les responsabilités 

 le variable individuel rémunère la performance / objectifs fixés. Le virement de performance rémunère la 
performance en l’absence d’objectifs 

 

 Transférer de la rémunération de performance vers de la rémunération de compétences est un sujet délicat 
qui ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les différences de salaire pour un même métier. 


