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 Villejuif, le 16 février 2016. 

 
 
Objet : RVP 2015 
 
 
 Monsieur le Directeur, 
 
  
 Les conseillers commerciaux ont eu la désagréable surprise de constater que le montant de leur RVP 
pour l’année 2015 n’était pas à la hauteur de leur investissement. En cause, la baisse du plafonnement de la 
création de valeur de 350% à 150% que la direction a imposée arbitrairement au 1er juillet 2015. 
 

 Certes, à l’époque, vous aviez réuni les organisations syndicales afin de les informer de cette modification. 
La réaction avait été unanime : quel que soit le motif, modifier le système de rémunération variable individuelle 
en milieu d’année est totalement déloyal. Il semblerait que l’expérience malheureuse des comptes à terme       
progressifs n’ait pas servi de leçon à la direction.  
 

 Si FO LCL a fait preuve d’indulgence lors de cette première erreur, elle ne peut accepter cette nouvelle 
tentative de révision à la baisse de la rémunération des conseillers commerciaux. FO LCL avait d’ailleurs averti 
que si les salariés sortaient perdants de cette révision, elle réagirait. 
 

 Nous ne pouvons accepter vos propos tenus lors du CCE du 11 février dernier : « Globalement, la RVP 
2015 est à la hauteur de celle de 2013. Ce n’est pas 2015 qui est bas mais 2014 qui était exceptionnelle ». Les 
salariés apprécieront, surtout en période de réflexion d’intégration du variable individuel dans la rémunération 
fixe. 
 

 Lors de la conférence sociale que vous avez organisée les 1er et 2 février derniers, vous avez souhaité    
réinstaurer la confiance entre les organisations syndicales et la direction. Vous voulez redonner envie et       
bien-être aux salariés.  
 

 Pour aller concrètement dans ce sens, FO LCL vous demande de rétablir le plafond de 350% sur la      
création de valeur, comme cela a été présenté à l’origine. C’est une question de loyauté.  
 

 Est-il utile de vous rappeler que, à la requête de FO LCL et la CGT,  LCL a été condamné en février 2013 
par le tribunal de grande instance de Lyon, pour avoir voulu modifier en cours d’année le système de       
rémunération variable individuelle dénommé « Bonus » ? Nous serions fort marris de judiciariser cette affaire. 
 
 Espérant une réponse prompte et positive de votre part, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, 
mes salutations respectueuses. 
 
  
   

 

Philippe KERNIVINEN 
 

Délégué Syndical National FO LCL 
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