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   LETTRE OUVERTE 
   

 
 
 
 
Objet : Droit à renégociation individuelle des prêts immobiliers CLP 
 
 
 
 Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
 
 
 Vous savez combien le sujet des prêts immobiliers CLP tient à cœur à FO LCL. Vous savez que 
nous avons porté durant des mois voire des années, la demande d’écrêtement collectif, écrêtement 
que vous avez enfin accordé fin 2014 pour une mise en place effective au printemps 2015. 
 

 Cependant, à l’époque, nous vous avions alerté sur le fait que les taux proposés restaient       
élevés eu égard à ceux du marché et aux possibilités de décote que la législation offre (-30%).  
FO LCL vous a adressé deux courriers (12 février et 7 mai 2015), auxquels vous n’avez pas répondu, 
pour vous demander de revoir les taux proposés et rendre possible la renégociation individuelle       
encadrée pour le « stock » des prêts CLP, comme autorisée désormais pour les prêts accordés depuis 
juillet 2015. Nous vous avons ré exprimé cette demande oralement à plusieurs reprises. 
 

 L’immobilisme de LCL conduit la CFDT à organiser la fuite des clients CLP vers la concurrence, 
en les mettant en contact avec un courtier (monmeilleurbanquier.com) dont le fondateur et dirigeant 
n’est autre que le président du MEDEF Provence Alpes Côte d’Azur. De par son inertie, LCL           
cautionne implicitement cette initiative malheureuse et dangereuse socialement et économiquement. 
N’y a-t-il pas une autre solution ?  
 

 En tant qu’organisation responsable, FO LCL vous réitère sa demande de rendre le stock des 
prêts immobiliers CLP éligible à la renégociation individuelle encadrée. Nous renouvelons aussi notre 
souhait de création d’une tarification privilégiée relative aux frais de cautionnement Crédit Logement et 
CAMCA, ainsi qu’à l’assurance emprunteur Groupe CACI, pour les CLP. 
 

 Il est urgent que notre établissement rétablisse les avantages dont un salarié est susceptible de         
bénéficier dans son entreprise. Oui, un client CLP doit être privilégié et nous le revendiquons. 
 
 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, nos sincères   
salutations. 
   
 

 

Philippe KERNIVINEN 
 

Délégué Syndical National FO LCL 
  

Monsieur Renaud CHAUMIER 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 Place Oscar NIEMEYER 

94800 Villejuif  

 

 Villejuif, le 25 janvier 2016. 


