
 

Structure de la rémunération : ça avance 
 

L e 3 mars, la direction nous a informés de l’avancement de ses réflexions sur le sujet ... 
qu’elle espère mettre en œuvre au 1er janvier 2017. 

 
 

Intégration dans le salaire fixe (RBA) d’une partie de 
toutes les rémunérations variables individuelles 
existantes : 
 

 RVP,  
 

 Le Variable,  
 

 Virements de Performance.  
 

Le montant intégré serait calculé sur la moyenne des 
variables individuels des années 2013, 2014 et 2015 (pour 
Variable et VP, montants perçus en N+1) en tenant compte 
des particularités relevées par les organisations syndicales 
(absences, changement de poste, …) afin de neutraliser 
leurs éventuels impacts.  
 

P our FO LCL, ce mécanisme va accentuer les disparités de salaires fixes pour un même métier. Même si des 
différences de rémunération pour un même métier peuvent s’expliquer (eu égard à l’expérience, aux 
compétences, …), nous pensons qu’il faut plus de cohérence dans la grille des salaires. De plus, si un 

salarié est promu sur un métier supérieur, certes l’opportunité restera également supérieure mais la différence de 
rémunération globale sera nettement moindre. Il faudrait ainsi accorder une mesure salariale individuelle lors d’un 
changement de métier pour accompagner la promotion. 

Opportunité actuelle 

(concerne RVP) 
3 650 € 3 650 € 

Moyenne 2013 - 2014 - 2015 3 100 € 4 250 € 

Future opportunité  

(exemple) 
2 000 € 2 000 € 

Montant intégré au salaire 
fixe et pérenne 

1 100 € 2 250 € 

 

Intégration  

Harmonisation 
 

H armonisation des différents 
variables individuels (RVP, 
Variable, VP) en un système 

unique : 
 

 qui s’appliquera à 100% des salariés de LCL, y 
compris ceux qui n’en perçoivent pas aujourd’hui  

 

 une « opportunité » (montant cible par métier) 
exprimée en euros 

 

 composé de 3 blocs : 
 

 collectif de niveau LCL 
 

 collectif unité 
 

 individuel (appréciation basée sur 4 items). Le 
manager pourra noter de 0 à 15 afin de mieux 
différencier l’investissement de chacun 

 

Réagissez à notre « FOrum » sur twitter :  
@FOLCL, # LeForum4monvariable 
Et retrouvez-nous  Et en plus :  

www.fo-cadres.fr sur notre site        
www.fo-lcl.fr  

sur smartphone,  
notre appli R.A.I.Net 

...et son espace  
adhérent 

FO LCL continuera à vous tenir informés 

D epuis nos premières tables 
rondes et nos nombreuses 
remarques, la direction a 

affiné sa réflexion. Loin de l’accord 
rudimentaire mis en place à la Société 

Générale (70% du variable individuel réalisé sur 
2013 fixé sauf si absence de plus de 30 jours dans 
l’année), LCL devrait mettre en place un système 
plus sophistiqué. 
 

Concernant le futur système unique de variable 
individuel, FO LCL a émis des doutes : 
 

 la même architecture, avec ses nombreuses 
composantes, n’est pas de nature à rendre 
cette rémunération plus transparente et plus 
lisible. Il faut arriver à simplifier le variable 
individuel 

 

 sur l’appréciation individuelle, elle ne doit plus 
être une note de gueule subjective mais une 
véritable appréciation objective mesurable 

 

 la direction devra s’engager à ne pas modifier 
les règles en cours d’année 

Le point de vue de FO LCL  


