
LES SALARIÉS LCL DES Antilles-Guyane
NE SONT PAS DES MACAQUES

RESPÈ POU YO
Comme vous le savez tous, deux syndicats nationaux (CFDT - SNB

CFE-CGC) sur quatre au niveau du LCL ont décidé de sacrifier les salariés

des antilles guyane sous l’autel d’une harmonisation qui ne concerne que

les antillos guyannais.

En effet la direction estimant que le poids des syndicats locaux ayant

obtenu une écrasante majorité aux dernières élections du Comité d’Eta-

blissement nuit au bon fonctionnement de l’établissement. Elle a donc dé-

cidé par principe de les exclure de la négociation de l’accord d’adaptation.

On aurait pu penser qu’il s’agit d’une volonté de notre employeur; mais

les réprésentants locaux de la CFDT et du SNB CFE-CGC ex hauts cadres

de l’ancienne entité BFC-AG ont décidé de s’allier à la direction afin de

nous dépouiller de l’ensemble de nos accords.

C’est le moment d’agir, après il sera trop tard.

YO VLÉ NOU BWÉ DLO MOUSACH POU LÈT !!!

nou paré nou péké fé dèyè

ansanm ansamn nou ka lité 

ansanm ansamn nou ké gannyé 

n o n  a  l a  p w o f i t a s i o n

la mobilisation a sonné tenez vous prêts

27/04/16



Malgré les suffrages de 69% d’entre vous et le grand

chelem réalisé au niveau des sièges à pourvoir aux dernières

élections du CE de LCL AG,  la CGTG et la CFTC sont ex-

clues des négociations de l’accord d’adaptation.

Après maintes échanges, LCL a accepté d’inviter nos

DS respectifs avec seulement une voix consultative. Nous

avons bien sûr refusé d’être sur un strapontin.

Pour obtenir une signature assurée de l’accord

d’adaptation avec un contenu au rabais pour les salariés de

LCL AG, LCL a décidé de négocier avec ses syndicats maison

que sont la CFDT et le SNB CFE-CGC  représentant 22,53%

et 2,34% des suffrages, faisant fi de l’article L2231-1du code

du travail qui stipule :

La convention ou l’accord est conclu entre:

“d’une part, une ou plusieurs organisation syndicales de sa-

lariés représentatives dans le champ d’application de la

convention ou de l’accord…”

Et par analogie de l’article L2232-13 qui dit :

“Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une ca-

tégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège élec-

toral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou

plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives

ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés dans ce

collège au premier tour des dernières élections des titulaires

au comité d’entreprise…”

Tout le monde est d’accord même LCL, pour dire que

le champ d’application de l’accord est LCL AG ex-BFC AG

devenu établissement distinct de LCL.

La CGT et FO très dignement ont indiqué qu’elles ne

participeraient pas à ces négociations sans les syndicats ma-

joritaires dans le champ d’application de l’accord.

La CFDT et LE SNB risquent de faire tout perdre aux sala-
riés de LCL AG même certains acquis liés à leur convention
collective locale respective.

MIEUX VAUT NE PAS CONCLURE D’ACCORD PLU-
TÔT QUE SIGNER UN MAUVAIS ACCORD

Selon le dernier projet d’accord présenté, éléments

non exhaustifs :

- la subrogation est supprimée alors qu’elle est appliquée dans

toutes les banques aux Antilles-Guyane

- la prime d’assiduité est supprimée et intégrée à la rémuné-

ration de base à la date du 1er janvier 2017 pour les bénéfi-

ciaires pour son montant atteint en 2016

- la prime d’habillement est supprimée et intégrée à la rému-

nération de base à la date du 1er janvier 2017 pour les béné-

ficiaires de cette prime en 2016, alors que cette prime fait

partie de la CC locale

- la prime de caisse, à compter du 1er janvier 2017, est sup-

primée toutefois, la prime annuelle de caisse due au titre de

l’année 2016 qui aurait due être versée en janvier 2017 est

intégrée à la rémunération brute annuelle des seuls collabo-

rateurs habilités à effectuer des opérations de caisse au gui-

chet et pour les opérateurs habilités à effectuer des opérations

de comptage des espèces. Les autres salariés qui étaient bé-

néficiaires de cette prime sans répondre pour autant à cette

définition percevront la prime de caisse au titre de 2016, pour

la dernière fois, sur la paie de janvier 2017

- application de la journée de solidarité 7h

- 38h30 par semaine au lieu de 37h30

- la durée du travail à 35h hebdomadaire est supprimée

- c’est la Direction qui fixe notamment les jours flottants

- 14JRTT au lieu de 15JRTT avec les conditions en vigueur

chez LCL

- suppression des 2 jours de congés supplémentaires pour les

cadres

- les modalités de prise des congés annuels, l’acquisition des

congés annuels et la prise des congés sont revues faisant fi

de la CC locale

- à compter de 2017 la subvention aux activités sociales et

culturelles du CE sera de 1,3055% au lieu de 4%

DE QUI SE MOQUE T-ON ? 
SERIONS-NOUS DES SALARIÉS LCL DE SECONDE
ZONE ?

LCL a signé un accord pour une prime d’insularité

avec les syndicats CORSE applicable à l’ensemble des col-

laborateurs de la DR CORSE. Cette prime est aujourd’hui

de 5.313€ par an et par agent plus 350€ par enfant à charge

+ 2 voyages par an sur le continent et si l’agent part à la re-

traite il obtient aussi 75% de cette prime. La prime d’insula-

rité augmente de 1% chaque année. La Direction a proposé

aux syndicats d’intégrer une partie de la prime dans la RBA.

Cette proposition n’étant pas favorable aux salariés a été re-

jetée par les syndicats CORSE.

LCL A-T-IL DENONCE L’ACCORD ? NON

LCL A-T-IL LICENCIE LES AGENTS ? NON

Et ce n’est pas tout

LA SUBROGATION EXISTE NOTAMMENT CHEZ CACIB

FILIALE DU GROUPE

Chers collègues, des soit disant syndicalistes de la CFDT et

du SNB CFE-CGC agitent le chiffon rouge pour justifier leur

signature prochaine.Ne soyons pas dupes, nous savons ce

qu’ils cherchent.

A P P E L   A  L A  G R E V E

MARDI 3 MAI 2016

UNE SEULE REPONSE

MOBILISATION MASSIVE DE ST LAURENT A ST MARTIN

Tous devant vos lieux de travail aux heures habituelles. Avril 2016


