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Le site,  
c’est ici... … l’appli, c’est là 

Fermeture  
du centre de Bayeux 

 

L es salariés volontaires à une mobilité fonctionnelle 
et/ou géographique, bénéficieront des garanties de 

l’accord groupe GPEC* ainsi que de mesures 
complémentaires LCL. 
 Ils peuvent choisir d’intégrer CAAGIS (assurance 
des personnes) à Vaison la Romaine, CA Titres à Mer 
ou Brunoy, tout en bénéficiant d’un droit au retour chez 
LCL, au cas où. Ils peuvent également rester chez LCL 
sur le futur site de Caen, intégrer le réseau commercial 
ou encore l’unité successions de Saint Quentin en 
Yvelines. 
 Contrairement aux 6 centres qui ont ou vont 
fermer dans le cadre du plan social, la direction a 
confirmé que pour Bayeux, « il n’y aura pas de 
licenciements. Pour les salariés qui refuseraient la 
modification de leur contrat de travail ou de leurs 
conditions de travail, on se fait fort de leur trouver une 
activité ». Cet engagement n’est pas tombé dans l’oreille 
d’un sourd. 
 Si tel sera bien le cas, FO LCL félicitera la 
direction pour la bonne gestion sociale de ce projet. 
Pour une fois qu’LCL se sera foulé !  
 
InFO : Prochaines foulées LCL - Ville de Bayeux, le 
dimanche 13 mars 2016. A vos marques, prêt, partez ! 
Si vous le voulez. 
* L’Accord Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. 
Disponible sur notre site - Rubrique Accords Groupe CA SA 

    RVP 2015 
 

L a direction nous a 
informés qu’une réponse 
écrite à notre lettre 

ouverte du 16 février dernier, 
nous parviendra. 

Indemnisations de jours CET 
(suite) 

 

Malgré l’avenant CET du 10 novembre 
2015, les indemnisations sont toujours 
calculées avec l’ancienne formule de 
calcul (sauf transferts PERCO de 

décembre 2015). La direction 
nous a indiqué régulariser en 

mars. 

 

O n nous parle souvent d’accord gagnant-gagnant 
ou, comme chez les polyglottes du Crédit 

Agricole, de win-win. C’est dans cet esprit que la loi 
qui a instauré l’obligation d’une complémentaire 
santé en entreprise, impose que la cotisation soit 
prise en charge moitié-moitié entre l’employeur et 
le salarié-adhérent, à compter du 1er janvier 2016. 
 Mais chez LCL, il a fallu que FO LCL fasse      
dring-dring à la direction pour lui rappeler, une fois 
de plus, ses obligations légales. Le DRH a d’ailleurs 
confirmé qu’LCL ne pouvait s’y soustraire. 
 Une réponse écrite sans frou-frou à notre 
lettre ouverte du 12 février dernier doit nous parvenir 
… espérons-le car pour le moment, les explications 
sur la non application des 50-50 au 1er janvier 2016, 
sont un peu olé-olé. 
 FO LCL ne se laissera pas endormir par des     
flonflons et espère faire prochainement tchin-tchin 
(sans Afflelou car FO LCL y voit très clair, 
contrairement aux béni-oui-oui...). 

Welcome fifty - fifty 

100 € pour le et le 

 

Le versement mensuel commencera sur la paie en       2016        

avec effet rétroactif à              2016. 

Renégociation Prêts CLP 
 

L’avenir appartient à ceux  
qui soulèvent taux ? 

 

FO LCL est toujours dans 
l’attente d’une réponse à sa 

lettre ouverte du 25 janvier 2016 
réclamant l’accès à la renégociation 

individuelle pour tous les prêts CLP. Ceci 
est d’autant plus légitime que les taux ont 

encore baissé ces derniers jours. 


