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RVP ET TEMPS PARTIEL 
 EN 2016 

 

L e dispositif mis en place depuis 
2010 et reconduit jusqu’en 2014, 
qui  permettait  des ajustements 

en fin d’exercice, par les DDR, pour 
les  personnes  à  temps  partiel, 
disparaît.   Les derniers  ajustements 
sont réalisés via la RVP au mois de 
janvier. 
 
 À partir de 2016, ainsi que cela a 
été présenté au CCE de novembre, 
tous  les  salariés  percevront  une 
Réalisation Budgétaire Collective qui 
sera  dissociée  de  l’objectif  et  des 
réalisations de leur  seul  portefeuille 
(qui ne concerneront désormais que le 
pilotage commercial et managérial). 
 
 Dans une même unité, tous les 
salariés (temps partiel et complet) 
percevront donc le même Indice de 
Réalisation Budgétaire de niveau 
agence, quelle que soit leur propre 
performance individuelle, et le 
paiement de leur RVP tiendra compte 
de leur temps de travail. La 
problématique de réévaluation de la 
RVP liée au régime de travail à temps 
partiel va donc disparaître. 

La revalorisation du SMIC 
 

C omme chaque année le montant du SMIC est augmenté 
au 1er janvier. En 2016, son montant sera en hausse de 9 

€ bruts par mois soit + 0,6% par rapport à 2015. 
 
Le Plafond de la Sécurité sociale est revalorisé 
 

I l sera de 38 616 € en 2016 (contre 38 040 € en 2015) soit 
3 218 € par mois et 177 € par jour. Petit rappel : le plafond 

de la Sécurité Sociale sert de référence notamment dans les 
calculs  de  cotisations  sociales  dites  plafonnées  come les 
cotisations d’assurance vieillesse, les cotisations aux régimes 
complémentaires  de  retraite,  les  cotisations  à  la 
complémentaire santé … 
 

LCL casse sa tirelire pour aider ses salariés … 
 

À  faire face aux diverses augmentations récurrentes comme 
chaque nouvelle année ! 

Quelques bonnes résolutions : 
 

 Manger 5 fruits et légumes par jour 
 Se mettre au sport 
 Devenir supporter de l’OM 
 Ne pas oublier d’adresser le formulaire d’exemption à la 

complémentaire santé 
 

Et … Adhérer à FO LCL 
 


