
Autres mesures 
 

8,60 € : Ce sera le nouveau montant facial du titre 
restaurant (dont 3,44 € à la charge du salarié) 
 

Caution bancaire : Sous condition de ressources 
(identiques à celles du prêt social), aucun frais d’acte 
ne sera pris aux CLP. La cotisation sera de 5,10 € par 
mois.  
 

Par cette mesure, LCL reconnait indirectement la       
faiblesse des salaires et la difficulté pour un CLP 
d’obtenir un logement. 
 

Maintien des minima de changement 
d’échelon : FO LCL a réclamé la restauration de 
minima intra collège « Cadres » disparus depuis 
quelques années. Refus catégorique de la direction. 

Mesures salariales 2016 
 

LCL banque digitale a très peu d’E-TUNES 
pour nous augmenter 

Le 2 décembre, la direction a fermé les échanges relatifs à la politique salariale 
2016. Pas besoin d’I-pod pour connaître la petite musique qu’elle nous diffuse 
tous les ans pour distribuer le moins possible. 

 

Autres revendications de FO LCL 
 

Indemnité crèche et garde : Actuellement, cette       
indemnité est en fait une prime chargée socialement 
pour LCL et pour le CLP et fiscalisée pour ce dernier. Il 
suffirait à LCL de réclamer les justificatifs pour que 
cette somme soit non soumise à l’IR et non chargée. 
Le gain enregistré par LCL permettrait de majorer son 
montant. La direction va se pencher sur le sujet… 
 

Ouverture de la renégociation individuelle encadrée 
aux prêts immobiliers CLP accordés avant juillet 
2015 : Selon la direction, l’écrêtement de 2015 a coûté 
cher à LCL ! Donc, il faut attendre. Mais la direction ne   
ferme pas la porte. De toute façon, FO LCL rentrerait 
par la « window ». Pour nous, l’écrêtement a au 
contraire permis de conserver de nombreux clients CLP 
et le PNB associé.  

En conclusion 
 

I l n’y a plus de connexion entre les CLP et la direction. 
 

 Alors que cette dernière demande aux salariés de 
« raison garder » vu le contexte économique, nos si 
chers dirigeants ne l’ont, eux, pas gardée. Ils s’octroient 
de substantielles augmentations de salaires déjà       
déconnectés des nôtres. Ils assènent que nous devons  
déjà être heureux d’avoir un emploi. Mais ils risquent de 
devoir sortir de leur monde virtuel, rattrapés par notre   
réalité : LCL devrait enregistrer un record de       
démissions en 2015 (aux environs de 400). 

 

Une prime pour le 92 et le 93 
 

C e sont les bons numéros de départements qui   
permettront aux CLP y travaillant ET dont la RBA 

est inférieure à 30.000 €, de percevoir une prime de 100 € 
bruts mensuels (x 12). 
 

Hauts de Seine (92) : LCL rêve qu’avec 78 € nets de plus 
par mois, le CLP va pouvoir s’offrir un logement dans cette 
banlieue huppée.   
 

Seine Saint Denis (93) : LCL rêve que 78 € nets de plus 
par mois suffiront à inciter les CLP à venir travailler dans 
cette banlieue difficile.  
 

Idée saugrenue : allez-vous accepter de vous en prendre 
plein la figure pour 78 € par mois ? 
De plus, si vous gagnez au moins 30.000 €, LCL considère 
que vous êtes suffisamment payé pour faire face aux 
incivilités. 

Aux remarques et à la revendication de FO LCL        
d’instaurer plutôt une prime de logement dans les villes 
chères (prix au m2), la direction a répondu que la prime 
proposée n’était qu’un commencement. Elle aurait vocation 
à être étendue. 

 

12 millions 
 

C ’est le montant dévolu aux mesures 2016. Cette 
somme est à comparer aux 5 millions que se 

partagent les 10 CLP les mieux payés, aux 29 millions que 
LCL perçoit au titre du CICE, aux 160 millions de 
l’Euromillion du 20 novembre, aux 250 millions que LCL a 
versé au groupe CASA, par anticipation sur ses bénéfices 
2015. 
 

Il ne sera attribué que des mesures individuelles : 
 
 

 40% en janvier 
 

 40% en juillet 
 

 20% de septembre à décembre 
 

Un « point d’attention » sera porté aux conseillers part, 
pro, privé et les DA de 1er niveau, eu égard à leurs 
salaires et à leurs anciennetés. 
 

Commentaire FO LCL : il est de notoriété publique que 
chez LCL, les salariés sont qualifiés et sous payés. Les 
chasseurs de têtes et les autres établissements y font leur 
marché et se régalent.     

FO LCL pense que seul un budget très conséquent pourra 
absorber le décalage salarial qui persiste avec nos 
concurrents depuis de trop nombreuses années, voire 
s’amplifie. Encore faut-il que LCL (et le groupe) veuille 
retenir ses salariés … 

www.fo-lcl.fr 


