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D 
urant la  campagne 
électorale, le SNB a 
attaqué FO LCL sur sa 
signature de l’accord CRC (il a 

d’ailleurs épargné la CFDT qui l’a également signé…) et plus 
précisément sur le fait de travailler jusqu’à 22 heures. Il 
oublie qu’il était signataire de l’accord précédent « banque 
par téléphone » du 17 juillet 1997 qui instaurait déjà le travail 
jusqu’à 22 heures, et ce, sans contrepartie financière. En 
outre, alors que dans l’accord CRC de 2015, la vacation de 
22 heures nécessite le volontariat du salarié, celui de 1997 
ne l’exigeait pas. 
 

Comme le suppose la Cour d’appel de Toulouse, le SNB 
comprend t-il toujours ce qu’il signe ? Allo quoi. 

CRC :  
travail jusqu’à 22 h 

R 
appelez-vous. En 2011, la CFDT et le SNB 
ont signé l’accord salarial réformant le 
dispositif d’octroi des primes liées 
aux médailles du travail. Au 

passage, ce sont 7.500 salariés qui ont été 
privés d’au moins une prime (un mois de 
salaire brut défiscalisé) à cause de l’instauration 
d’une période transitoire. 
 

Une fois de plus, LCL vient d’être condamné à payer une 
prime non versée. Dans son arrêt du 13 mai dernier, la Cour 
d’appel de Toulouse déclare : « Même si la position adoptée 
par l’employeur est présentement considérée comme 
discriminatoire, elle se fondait néanmoins sur un accord 
d’entreprise dont tous les termes n’avaient peut-être 
pas bien été interprétés par tous les signataires ».  
 

Pour résumer, la Cour, indulgente, dit que « peut-être » le 
SNB et la CFDT n’ont pas sciemment souhaité discriminer 
les salariés. Cela peut également être de l’ironie … La Cour 
d’appel de Montpellier a, quant à elle, clairement jugé que 
les signataires avait signé un accord discriminatoire. 
 

Rappelons également que le dispositif SNB et CFDT prive le 
salarié de la prime si le diplôme de médaille d’honneur du 
travail n’est pas transmis dans les 12 mois suivant les 
années requises. Combien êtes-vous dans ce cas ? 
 

La justice française semble considérer que CFDT, SNB et 
direction défendent les mêmes intérêts : les leurs. 

Gratification médaille du travail : 
 LCL condamné 

Retrouvez-nous 

Et en plus : 

…et son     
espace       

adhérents 

sur notre site        
www.fo-lcl.fr  

sur notre appli 
R.A.I.Net 

A 
u nouvel écrêtement revendiqué par le SNB, la 
direction a préféré la demande de FO LCL d’ouvrir 
la renégociation individuelle encadrée à tous les 
CLP (courrier au verso).  

 

Dès le 1er juillet prochain, tout CLP pourra contacter son 
conseiller pour accéder au barème spécial CLP de 
renégociation individuelle (- 30% sur la moyenne des 4 taux 
publics pour la même durée), moyennant des frais de 
dossier actuellement de 350 € (par opération immobilière). 
Le barème est disponible dans la base de connaissance. 
 

Contrairement à un écrêtement, lors d’une renégociation de 
taux, vous avez également la possibilité de réduire la 
durée restante de votre prêt en maintenant ou en 
augmentant la mensualité. 
 

L’inFO LCL en + : le nombre de renégociations possibles est 
calculé selon la durée initiale du prêt, même pour ceux 
souscrits avant juillet 2015 (contrairement à l’information du 
19 mai diffusée dans l’Intranet) : 
 

 2 si la durée initiale est inférieure ou égale à 12 ans 
 

 3 si la durée initiale est inférieure ou égale à 15 ans  
 

 4 si la durée initiale est supérieure à 15 ans 
 

Alors choisissez bien le moment d’actionner vos droits. 
 

D’aucuns diront que cette ouverture arrive trop tard et ils 
auront raison. Ce n’est pas faute d’avoir alerté la direction 
depuis des années sur le risque de perdre une grande partie 
de la clientèle CLP. Espérons qu’avec cette ouverture, le 
taux de CLP emprunteurs remonte chez LCL. 
 

FO LCL continue de réclamer une tarification spéciale CLP 
sur l’assurance emprunteur groupe et sur les frais de 
cautionnement CAMCA et Crédit Logement. 

InFO  
Prêts immobiliers CLP :  

portes ouvertes (enfin)  
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Objet : Droit à renégociation individuelle des prêts immobiliers CLP 
 
 
 
 Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
 
 
 Vous savez combien le sujet des prêts immobiliers CLP tient à cœur à FO LCL. Vous savez que 
nous avons porté durant des mois voire des années, la demande d’écrêtement collectif, écrêtement 
que vous avez enfin accordé fin 2014 pour une mise en place effective au printemps 2015. 
 

 Cependant, à l’époque, nous vous avions alerté sur le fait que les taux proposés restaient       
élevés eu égard à ceux du marché et aux possibilités de décote que la législation offre (-30%).  
FO LCL vous a adressé deux courriers (12 février et 7 mai 2015), auxquels vous n’avez pas répondu, 
pour vous demander de revoir les taux proposés et rendre possible la renégociation individuelle       
encadrée pour le « stock » des prêts CLP, comme autorisée désormais pour les prêts accordés depuis 
juillet 2015. Nous vous avons ré exprimé cette demande oralement à plusieurs reprises. 
 

 L’immobilisme de LCL conduit la CFDT à organiser la fuite des clients CLP vers la concurrence, 
en les mettant en contact avec un courtier (monmeilleurbanquier.com) dont le fondateur et dirigeant 
n’est autre que le président du MEDEF Provence Alpes Côte d’Azur. De par son inertie, LCL           
cautionne implicitement cette initiative malheureuse et dangereuse socialement et économiquement. 
N’y a-t-il pas une autre solution ?  
 

 En tant qu’organisation responsable, FO LCL vous réitère sa demande de rendre le stock des 
prêts immobiliers CLP éligible à la renégociation individuelle encadrée. Nous renouvelons aussi notre 
souhait de création d’une tarification privilégiée relative aux frais de cautionnement Crédit Logement et 
CAMCA, ainsi qu’à l’assurance emprunteur Groupe CACI, pour les CLP. 
 

 Il est urgent que notre établissement rétablisse les avantages dont un salarié est susceptible de         
bénéficier dans son entreprise. Oui, un client CLP doit être privilégié et nous le revendiquons. 
 
 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, nos sincères   
salutations. 
   
 

 

Philippe KERNIVINEN 
 

Délégué Syndical National FO LCL 
  

Monsieur Renaud CHAUMIER 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 Place Oscar NIEMEYER 

94800 Villejuif  

 

 Villejuif, le 25 janvier 2016. 
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