
 

www.fo-lcl.fr 

Le projet de la direction 

Complémentaire santé : l’arroseur arrosé 

Sa seule motivation dans cette négociation est le maintien 
du budget alloué par LCL à la complémentaire santé avant 
la participation de 50% minimum. Et encore … c’est inexact 
puisque son véritable objectif est le maintien de sa 

contribution de 26 € par salarié. Comme il y a une réduction sensible du nombre de salariés, vous comprendrez 
aisément qu’LCL cherche donc à faire des économies. 

26 € pour le salarié et 26 € pour LCL = 52 € : c’est le coût mensuel du futur régime souhaité par la direction. Pour 
arriver à ce tarif, il serait donc nécessaire de : 

 diminuer les garanties du régime de base obligatoire avec la possibilité d’un transfert des meilleures prestations 
vers un régime surcomplémentaire (puisque celui-là, c’est le salarié qui le paye à 100%) 

 et/ou sortir les enfants du régime obligatoire (facultatif, le salarié paye aussi à 100%) 

 2015 2016 2017 

Contribution           
employeur 

6,2 M € 8,65 M € 6,2 M € 

Contribution 
salarié 11,1 M € 8,65 M € 6,2 M € 

C e que FO LCL juge « insupportable », c’est la vision uniquement financière de la direction sur 
tous les sujets. Le facteur humain semble lui échapper de plus en plus. Est-ce l’effet digital ? 

FO LCL a demandé qu’un appel à concurrence soit effectué pour consulter, entre autres,                       
Crédit Agricole Assurances. Le groupe n’ambitionne t-il pas des synergies ?  

Suite à vos nombreuses remontées, FO LCL a informé la direction des délais anormaux (2 à 3 mois) 
d’acceptation de devis par Humanis. Elle va voir … Espérons qu’elle a de bonnes lunettes ! 

C ela faisait des mois que les organisations 
syndicales demandaient à la direction la révision 
de l’accord instituant une « complémentaire santé 

obligatoire ». Cette demande était justifiée par la 
parution en 2014 de textes encadrant les régimes 
obligatoires d’entreprise : 
 

 respect d’un panier de soins 
minimum au 1er janvier 2016 

 

 contribution de l’employeur :  
     50% minimum au 1er janvier 2016 
 

 mise en conformité « contrat responsable » 
 

FO LCL, seule organisation syndicale non 
signataire de l’accord, souhaitait également 
corriger le texte initial (adhésion obligatoire des 
enfants sans participation employeur, 
contribution employeur forfaitaire, cotisation 
calculée sur la rémunération base temps plein 
pour les temps partiels, …). La direction nous a 
toujours répondu qu’il était « urgent d’attendre ».  
 

L’accord LCL a été mis en place avant le 9 août  2014 
(en mars 2011). Pour sa mise en conformité avec les 
textes légaux, il bénéficie donc d’une période transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

Or, le 29 décembre 2015, une circulaire de la Sécurité 
Sociale venait préciser que la contribution de l’employeur 
fixée à 50% minimum, devait s’appliquer dès janvier 

2016. FO LCL n’a d’ailleurs pas manqué de le 
rappeler à la direction en février.  
Ayant fait ses comptes, LCL estime que sa 

contribution à hauteur de 50% de la cotisation (et 
26 € minimum), devient « insupportable ». Pour la 

direction, la renégociation de l’accord apparaît donc 
subitement  impérieuse : mise en place de la nouvelle 
complémentaire santé souhaitée dès le 1er janvier 

2017.  

Une première réunion de négociation a eu lieu le       
28 avril dernier. Les syndicats ont renvoyé ses 
propres arguments à LCL : « puisque nous 

bénéficions de la fameuse période transitoire que 
vous mettiez tant en avant, il est urgent d’attendre »… tel 
est pris qui croyait prendre. 

En effet, jusqu’au 31 décembre 2017, nous pouvons 
continuer de bénéficier de garanties supérieures à 
celles imposées par la notion de contrat responsable 
tout en percevant de LCL au moins 50% de la 
cotisation (26 € minimum). 

En conclusion 

M
ai 2016 

Prochainement, vous serez appelés à choisir l’organisation syndicale que vous pensez la plus capable de défendre au 
mieux vos intérêts. De vos clics dépendra votre futur régime « complémentaire santé obligatoire ». Alors, 
contrairement aux antibiotiques, un clic efficace doit être automatique ! 


