


« On » fait circuler parfois des rumeurs incroyables, même en plein cœur de l’été : J’aurais,
parait-il, la faculté de décider, seul, de reculer la date de fermeture de l’agence de Villefranche…

Un don divin, sans doute ? Une sorte de super-héros syndical qui, usant de ses supers-
pouvoirs à tort et à travers, serait finalement  l’unique responsable local des aléas des fermetures
sporadiques d’agences, du manque cruel du Personnel, de la surcharge de travail des autres  et
empêchant le travail de tous dans la sérénité du Plan Mal Terminé ?

Ou alors – soyons tout de même un peu sérieux – j’ai simplement demandé à la Direction
qu’elle applique à son tour la conformité qu’elle demande – à juste titre – à ses équipes, en
collaboration étroite avec l’ensemble des représentants du Personnel, ce qui a malheureusement
entrainé la suspension temporaire d’une fermeture légalement très mal engagée  ?

Je suis honoré des soi-disant pouvoirs que des rumeurs estivales me prêtent, mais je suis
au regret de vous dire que cette « puissance syndicale » n’existe pas en France dans une entreprise
privée en 2015… Et s’ils existaient, je les emploierais plutôt à soulager votre charge de travail qu’à
polluer le fonctionnement de LCL.

William



(1) & (2) : Extraits du document remis en CHSCT le 26 Juin 2015  //  (3) : Copie d’unelettre reçue par un client fin mai 2015 et faxée pour FO-LCL le 22 juillet 2015

Que s’est-il donc réellement passé pour que l’agence de Villefranche ne soit pas définivement fermée le
30 juin 2015, comme la Direction l’a annoncé au personnel directement concerné et aux clients de l’agence ?

Tout d’abord, LCL n’a JAMAIS annoncé aux représentants du Personnel une  fermeture au 30 juin,
mais au 31 Juillet !  Au mieux donc, la fermeture pouvait intervenir le 31 Juillet en considérant que les représentants
du personnel faisaient beaucoup d’impasse sur le code du travail… Ce qui a été approuvé à la majorité (CFDT,
SNB, FO-LCL) pour faire passer l’intérêt des salariés et de l’entreprise avant la conformité…

La direction a-t-elle été reconnaissante de notre volonté de conciliation ? Pas du tout. En juin, avant même la première réunion sur le sujet de Villefranche, des bruits
couraient sur les retards dans la fermeture de Villefranche, soi-disant « faute aux syndicats »…

Le dossier qui nous a été présenté par la Direction est truffé d’erreurs, par conséquent les commentaires actés aux différents procès verbaux n’ont aucun sens et les
votes des élus du Personnel ont été motivés sur la base d’informations fausses !

C’est pour ces importantes raisons que tous les représentants du personnel ont refusé d’aborder le point litigieux de la fermeture de Villefranche (Comité
d’Etablissement du 23 juillet).

A notre avis, nous sommes très loin d’une banale non-
conformité, mais en l’état et aujourd’hui, seule la justice peut se
prononcer.
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Acte 1 : LA PRESENTATION
(CHSCT du 26 Juin 2015)
A Saint-Laurent du Var, LCL souhaite ajouter

un bureau. Il y avait deux solutions, l’une à 400.000 euros
(trouver de nouveaux locaux), l’autre à dix fois moins
cher (pousser les cloisons). Bien qu’il ait fallu discuter
avant d’accepter l’installation d’une climatisation dans
le local réservé au personnel (une demande
conditionnelle de FO-LCL), tous les représentants du
personnel ont achoppé sur un point curieux : pourquoi la
direction nous a fourni seulement la moitié des plans ?

Les plans complets nous seront fournis avant
le 17 juillet, nous promet la direction…

Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
Acte 2 : LE QUESTIONNEMENT

Mais pourquoi donc la direction aurait-elle oublié
une partie des plans ? Nous cacherait-on quelque chose?
Une partie des représentants du personnel s’étonne,
l’autre partie se doute de quelque chose d’étrange (je
vous ferais grâce de vous expliquer qui s’étonne et qui
se doute, mais pour FO-LCL, plus rien ne nous étonne…).
Bref en 20 jours on a le temps de s’appeler, de réfléchir
et d’envoyer de gentils mails de rappel au DR (SNB et
FO-LCL) restés lettres mortes… D’autant que certaines

questions, sur la cohabitation du personnel, du mobilier
et des toilettes, ne peuvent trouver réponse que sur plan.
Acte 3 : LE REVIREMENT

(CHSCT du 17 Juillet 2015)
Finalement, non. La direction ne fournira pas

les plans, car elle ne les a pas…
Heu… Elle ne les a plus ? Elle les a perdu ?
Peu importe donc, car selon la direction, il faut

faire confiance à la direction, et tant pis pour les plans, il
faut voter maintenant.

Bon d’accord, mais si on vote, les travaux
peuvent débuter… Sans plans ? Qui peut nous faire
croire que l’on fait des travaux « au doigt mouillé » par
chez nous ? Comment des membres du personnel avisés
pourraient laisser leur entreprise à la dérive et engager
de couteux travaux sans plans complets ?

Nous avons donc pris unanimement notre
responsabilité en reportant ce point, sauvegardant notre
direction, nos finances et la réputation de LCL. Nous
avons également demandé à la direction de faire une
nouvelle consultation rapidement afin de ne pas léser le
personnel.
Acte 4 : LA CONSULTATION

La consultation se fera finalement le 15
septembre. Pour FO-LCL, nous sommes allés, un mètre
à la main, prendre les mesures nous-mêmes. Car les
plans fournis par la direction ne sont plus côtés.

Il parait que c’est – encore – les syndicats qui
bloquent tout…

NOTE : A partir de maintenant et sauf si le personnel concernéjuge cet équipement futile, lors de tous travaux modifiant laclimatisation d’une agence, FO-LCL Alpes-Maritimes condition-nera son vote favorable à l’installation d’une climatisation ré-versible dans les espaces réservés au personnel. En espérantque cette demande soit suivie d’effets, dans l’intérêt de tous.



Ce qui change et nous concerne... Livret d'épargne populaireQuoi de neuf ?
Un décret publié au Journal officiel du dimanche 17 mai2015 assouplit les conditions de détention de comptes surlivret d'épargne populaire (LEP).Pour être éligible au LEP, il faut notamment respecter cer-taines conditions de ressources, les contribuables pouvantprésenter à leur établissement bancaire leur avis d'impôtsur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu (por-tant sur les revenus 2013 s'il y a ouverture de LEP en 2015).Ce décret prévoit qu'en cas de dépassement des plafonds,le LEP ne sera plus clôturé le 31 décembre de l'année quisuit la dernière fois où les pièces justificatives ont été pro-duites mais le 31 mars de la 2e année qui suit la produc-tion de ces pièces. Cet allongement a pour objectif de per-mettre aux contribuables de conserver leur LEP (au casoù leurs revenus dépasseraient les plafonds une annéemais seraient à nouveau inférieurs aux plafonds l'annéesuivante).À noter enfin que le partenaire lié par un Pacte civil desolidarité (Pacs) peut désormais être éligible au LEP.

Divorce
Des frais de notaire réduits pour lerachat de la demi-part du logementde l'ex-conjoint (publié le 26.05.2015)
Lors d'un divorce ou de la dissolutiond'un pacte civil de solidarité, le con-tribuable qui rachète à son ex-conjointou son ex-partenaire sa demi-part dulogement afin de pouvoir garder le do-micile familial est soumis à une im-position de 2,5 % perçu au profit del'Etat. C'est ce que précise le minis-tre de l'Économie, de l'Industrie et duNumérique dans une réponse minis-térielle du 7 avril 2015.Les droits de mutation - communé-ment appelés frais de notaire - com-prennent la taxe communale (1,2 %du prix de vente du bien immobilier),la taxe départementale (4,5 % dansla majorité des départements) et lataxe pour l'État égale à 2,5 % du mon-tant du droit départemental. La tota-lité des droits de mutation représenteainsi plus de 5,8 % du montant du prixde vente du bien immobilier.Le couple marié ou pacsé s'est ac-quitté de ces droits lors de l'achat deson logement, cette taxation, lors durachat par l'un des membres du cou-ple de la demi-part de l'autre mem-bre, constituerait une double contri-bution.Le mécanisme juridique de lalicitation, prévu par le code civil, quiconsiste en la vente aux enchèresd'un bien faisant l'objet d'une indivi-sion et dont le partage n'est matériel-lement pas possible est un type devente soumis à des frais de mutationspécifiques. Ce mécanisme permetainsi au membre d'un couple, qui ra-chète à l'autre la demi-part du loge-ment qu'ils ont acquis en commun, debénéficier de frais de notaire réduitsà 2,5 % du prix de vente du bien.

Démarchage téléphonique
Mise en place d'une liste d'opposition à l'automne 2015(Publié le 28.05.2015)Les modalités de fonctionnement de la nouvelle liste d'op-position au démarchage téléphonique viennent d'être pré-cisées par un décret publié au Journal officiel du jeudi 21mai 2015, à la suite de la loi du 17 mars 2014 concernantla consommation (dite loi Hamon). Cette nouvelle liste seraeffective au cours de l'automne 2015.Les consommateurs ne souhaitant pas faire l'objet de dé-marchage téléphonique pourront s'inscrire sur cette listepar voie électronique ou par tout autre moyen, les infor-mations portées sur cette liste étant exclusivement le oules numéros de téléphone désignés par les consomma-teurs accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.Cette inscription sera valable pour une durée maximalede trois ans (renouvelable). Les consommateurs pourrontse désinscrire à tout moment de la liste par voie électroni-que ou par tout autre moyen.Le décret précise également les conditions dans lesquel-les les entreprises y auront accès à cette liste (obligationfaite aux professionnels d'actualiser leurs fichiers de pros-pection commerciale afin d'en expurger les coordonnéesdes consommateurs inscrits).À noter : il existe déjà une liste d'opposition au démarchagetéléphonique, la liste Pacitel qui s'adresse uniquement auxentreprises adhérentes à ce dispositif spécifique.

Des contrats de location
types à partir du
1er août 2015
Publié le 04.06.2015 - Direction de l'in-formation légale et administrative
Dans le cadre de l'amélioration desrapports locatifs, tout contrat de loca-tion (bail) concernant une résidenceprincipale devra répondre, sauf excep-tions, à un modèle de contrat type àpartir du 1er août 2015. C'est ce quevient de préciser un décret publié auJournal officiel du dimanche 31 mai2015 à la suite de la loi du 24 mars2014 pour l'accès au logement et unurbanisme rénové (loi Alur).Ce modèle type s'appliquant aux loca-tions ou colocations (logements nus oumeublés) devra définir notamment leséléments suivants désignation des parties, objet du contrat (description du lo-gement et destination des locaux), date de prise d'effet et durée du con-trat, conditions financières (loyer, char-ges, modalités de paiement...), travaux, garanties, annexes (dossier de diagnostic tech-nique, notice d'information sur les droitset les obligations des locataires et desbailleurs, état des lieux...).Un arrêté publié au Journal officiel dudimanche 31 mai 2015 précise égalementle contenu de la notice d'information qui seraannexée aux contrats de location delogement à compter du 1er août 2015. Cettenotice contiendra tout ce qu'il faut savoiren matière d'établissement du bail (contenuet durée du contrat, fixation du loyer,révision annuelle du loyer, chargeslocatives, modalités de paiement, dépôt degarantie, cautionnement, état des lieux,préavis...).

Allocations familiales fixées en
fonction des revenus à partir du
1er juillet 2015Publié le 10.06.2015 - Direction de l'informationlégale et administrative
Un décret publié au Journal officiel du vendredi5 juin 2015 vient de fixer notamment le barèmedes allocations familiales et de la majorationpour âge dont le montant variera en fonctiondes revenus des ménages. Ce barème entreraen application à partir du 1er juillet 2015.Pour les allocataires disposant de ressourcesannuelles inférieures ou égales à 55 950 eurosmajorés de 5 595 euros par enfant à charge,les taux (en pourcentage de la base mensuellede calcul des allocations familiales) qui serventau calcul des allocations familiales sont fixés à : 32 % pour le 2e enfant à charge, 41 % pour le 3e enfant à charge et chacundes suivants.Dans ce cas, la majoration pour âge s'élève à16 % de la base mensuelle de calcul des pres-tations familiales.Pour des familles ayant des ressources annuel-les d'un montant supérieur à 55 950 euros etinférieur ou égal à 78 300 euros (majorés de 5595 euros par enfant à charge), les taux sontles suivants : 16 % pour le 2e enfant à charge, 20,5 % pour le 3e enfant à charge et chacundes suivants.Dans cette situation, la majoration pour âges'établit à 8 %.Pour des ménages ayant des ressources an-nuelles d'un montant supérieur à 78 300 euros(majorés de 5 595 euros par enfant à charge),les taux sont de : 8 % pour le 2e enfant à charge, 10,25 % pour le 3e enfant à charge et cha-cun des suivants.Dans ce cas, la majoration pour âge est à 4 %.C'est l'article 85 de loi de financement de la sécuritésociale pour 2015 qui a prévu de moduler le montantdes allocations familiales, de la majoration pour âgeet du forfait d'allocations familiales en fonction du ni-veau des revenus des familles.



SAINT-JEAN D’ANGELY :
Quatre ans après sa mise en place, l’Agence Etudiants de Nice Saint-

Jean d’Angely s’avère être un échec : peu de comptes ouverts, étudiants
éphémères ou infidèles. Bref, LCL revoit le concept. Il semble acté que l’agence
devienne à court terme – dans moins d’un an -  traditionnelle augmentée d’un
point étudiants. Pour le moment, on parle de quatre bureaux.

D’ores et déjà, se pose la question de Saint-Roch, agence vieillissante
distante de tout juste 500 mètres et «en attente» de rénovation depuis trop
longtemps. Selon la direction, il n’est pas question de la fermer… On ne demande
qu’à y croire, les deux agences pouvant drainer une clientèle géographiquement
différente, mais LCL a-t-elle vraiment une politique commerciale conquérante ?
Réponse d’ici deux à trois ans, au mieux.

Se pose également la question du positionnement global de LCL et sa
politique générale, les agences Etudiants qui faisaient partie en 2011 du fer de
lance d’un concept «nouvelle génération» ne semblent plus intéressantes pour la
maison à peine quatre ans plus tard.

ROCHEVILLE :
Le transfert de l’Agence de

Rocheville vers une nouvelle agence
qui se situe à 700 mètres au nord, et
donc sur le territoire de Mougins, sera
effectif en principe à mi-septembre.
FO-LCL a voté favorablement malgré nos doutes concernant le nouvel
emplacement.

L’arme fatale des représentants du personnel, c’est le vote unanime. Avec 4 syndicatsreprésentatifs chez LCL à la philosophie différente dans l’attitude à avoir face à la Direction (etnon « politique » comme j’entends trop souvent…), il faut parfois négocier, discuter, convaincre…Mais on y arrive !La preuve dans la DR ?     Fermeture de Saint Jean d’Angely pour la période d’été : favorable à l’unanimité.Fermeture de Nice Saint-Roch pour la période d’été : défavorable à l’unanimité.Création d’un bureau à Saint-Laurent du Var : Report du point à l’unanimité.Ce n’est pas toujours évident à réaliser, mais dans ce cas, la direction, elle, ne peut
plus opposer son arme fatale : la division syndicale.

En ces temps où chacun est appelé à remplacer un collègue dans une autre agence, àoccuper des postes en mission ou en dépannage ponctuel, à faire des formations ici ou ailleurs…Il est temps de faire le point sur la distinction temps de travail /  repos.VOUS TRAVAILLEZ SUR VOTRE LIEU HABITUEL (votre affectation)Votre temps de travail habituel est défini sur votre lieu de travail. Il comprend un horairede début, un temps de pause pour le repas et un horaire de fin. Tout dépassement de temps detravail en accord avec l’employeur donne lieu à compensation, soit par rattrapage soitfinancièrement. Le temps de trajet domicile-travail n’est pas rémunéré.VOUS TRAVAILLEZ AILLEURS (Formation, mission ponctuelle, remplacement, etc.)Votre temps de travail rémunéré est égal à votre temps de travail effectif auquel s’ajoutel’allongement du temps de trajet par rapport à vos déplacements quotidiens. Vos horaires detravail peuvent être modifiés, dans certaines limites, à savoir par exemple que votre temps derepas – hors déplacements, donc -  est habituellement de 1h05 et ne peut jamais être inférieur à45 minutes, même rémunéré en heures supplémentaires.Une formation ou mission entraine d’autres droits (remboursements de frais) que nousaborderons ultérieurement.N’hésitez pas à nous contacter pour tout cas particulier.



NICE MALAUSSENA :
Les nouveaux plans de Malaussena seraient validés – en haut lieu

évidemment, les représentants du personnel n’ont encore rien vu… Elle sera donc
agrandie et automatisée selon un nouveau concept « blanc » inédit. La direction
veut supprimer la salle des coffres, comme bien trop souvent ces derniers temps.
Travaux en 2016 ?

LE CANNET :
L’Agence du Cannet sera rénovée et automatisée à son emplacement actuel.

Un local de repli, situé à 50 mètres, a été trouvé pour le temps des travaux. La
direction n’a, pour le moment, pas entamé le processus de présentation aux
représentants du Personnel. Travaux en 2016 ?

NICE RIVIERA (St-ISIDORE) :
Le local serait loué et les plans seraient en cours d’élaboration concernant

une nouvelle agence dans la plaine du Var –
un projet vieux d’au moins quinze ans. Elle sera
située dans le futur centre commercial «Nice
One», devant le stade Allianz Riviera et face à
Ikea.

Un court reportage video d’Azur TV
(sur Nice One) est disponible en flashant le
code ci-contre. L’agence serait rattachée à Nice
La Lanterne et les travaux devraient débuter
l’année prochaine.

Bien malin celle ou celui qui comprendra les tenants et aboutissants de la
politique LCL concernant les fermetures temporaires d’agences cet été.

C’est officiel : le bénéfice financier est nul : « Cela fait gagner zéro euros »
(DR-AM, CHSCT du 20 Mai 2015)

C’est officiel : Personne à la direction ne souhaite fermer des agences : « Je
ne fais qu’acter les propositions des acteurs locaux, il n’y a pas au départ de volonté
DR ou DDR de fermer des agences ». (DR-AM, CHSCT du 20 Mai 2015)

C’est officiel : la direction régionale ne maîtrise rien : « Le process a été
réalisé au niveau national. Aujourd’hui le rétroplanning est fait et tout le monde est
piloté par les acteurs locaux et la DDR, donc chaque réalisation est faite. » (DDR-
Med, CE du 28 Mai 2015)

Donc, comment expliquer que l’agence de Roquefort les Pins, qui était sur
la liste des agences à fermer en mai, ne l’était plus en juin ? Comment justifier
économiquement ce changement de stratégie à court terme ? Mystère.

Et pourquoi, puisqu’il est possible de revenir en arrière sur la fermeture
d’une agence, il n’est pas possible d’entamer la même réflexion – mais quelle est-

elle – sur les autres agences, en particulier Nice Saint-
Roch ?

L’agence de Roquefort est resté finalement
ouverte. Vos élus ont voté à l’unanimité contre la
fermeture de Saint-Roch et, à la lecture des arguments
avancés par la direction, ils ont eu raison. Mais pour
Saint-Roch la direction a persisté.



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

Les journées consacrées aux visites d’Agences
programmées reprendront en septembre (les visites «sur
demande» ou pour un motif précis sont maintenues en
Août) et les dates vous seront communiquées dans cette
rubrique dès le mois prochain.

Les Permanences «Rendez-vous du samedi»
sur demande (Tel : 06.74.23.66.51) reprendront à parttir
du 12 septembre.

Les journées «Participation» aux préparations
CE et CHSCT sont ouvertes à tous nos adhérents (dans
la limite d’une personne par prépa/réunion) :

- Préparation au CHSCT le lundi 14 septembre
& réunion CHSCT le mardi 15 septembre.
- Préparation au CE le mardi 22 septembre.
- Préparation au CE le mardi 20 octobre.
Les formalités d’absence syndicale sont

effectuées par FO-LCL.*: 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


