
   
   
       Monsieur Renaud CHAUMIER 
       Directeur de Ressources Humaines 
       Immeuble Rhône 
       10 Place Oscar NIEMEYER 
       91800 Villejuif 
Lettre ouverte 
 
         Villejuif, le 20 avril 2016. 
  
 

 
 Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
 
 Lorsque vous avez présenté les modalités d’ajustement de la RVP au CCE du 9 juillet 2015, 
CGT et FO n’avaient pas manqué de vous rappeler qu’elles avaient déjà fait condamner LCL en 2013 
pour avoir modifié les règles, en cours d’année, de la rémunération variable appelée « Bonus ». 
  

 En date du 16 février 2016, FO vous écrivait afin que LCL rétablisse les règles originelles 
instaurées pour le calcul de la RVP 2015. Faute de quoi, FO et la CGT seraient contraintes, une fois 
de plus, de saisir la justice. 
 

 En date du 1er avril 2016, la CGT vous réitérait par écrit, sa demande de mesures financières 
exceptionnelles pour neutraliser l’impact négatif prévisible sur la RVP 2016 de la diminution brutale de 
l’activité. La CGT et FO vous avaient déjà interpellé sur ce sujet lors de l’annonce faite aux délégués 
syndicaux nationaux le 29 mars. 
 

 Afin d’éviter une nouvelle action juridique et pour que les salariés de LCL éligibles à la RVP 
puissent percevoir une rémunération variable plus en adéquation avec leur investissement, CGT et 
FO vous formulent les propositions suivantes : 
 

• Recalculer la RVP 2015 en remontant le plafond « création de valeur » de 150 à 250% et en 
neutralisant l’IRC 

• Adapter les objectifs 2016 au contexte économique délicat et aux difficultés d’organisation que 
rencontre LCL depuis la mise en place de « Centricité 2018 », pour reconnaître 
financièrementl’implication soutenue des salariés 

 

 LCL ne peut se permettre de démotiver sa force commerciale. Il en va de la pérennité de 
l’entreprise et de nos emplois. 
 

 Nous espérons que notre démarche responsable recueillera toute votre attention. 
 

 Dans l’attente de votre réponse, nos deux organisations vous prient de recevoir, Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines, leurs salutations respectueuses. 
 
 
 CGT        FO 
 Michel GUTIERREZ      Philippe KERNIVINEN 


