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A lors que l’objectif de LCL de progression du PNB est de 
0,5% par an sur la période 2015-2019, après une baisse 
de -1,3% enregistrée en 2015, le PNB dévisse de près 

de 10% au 1er semestre 2016. 
L’annonce de ces résultats légitime totalement le bras de fer engagé avec la 
direction lors de la négociation « intéressement ». 
Cela fait plusieurs années que FO LCL alerte la direction : la stratégie « court-
termiste » et financière qui consiste à réduire les charges pour maintenir le 
résultat, ne fonctionne qu’un temps. Il semble que nous soyons arrivés au bout 
de cet exercice. 
Une véritable stratégie de développement, axée sur la différentiation doit être 
mise en place. Mais le Crédit Agricole souhaite t-il le développement de LCL ? On 
peut sincèrement en douter au vu du plan dit d’« optimisation » qui implique la 
fermeture d’environ 250 points de vente, tous bénéficiaires. 
 

Le nouveau Directeur Général a tout de même été sensible à nos plus grandes 
craintes quant à la facturation généralisée des comptes. Rappelons qu’une part 
importante de la clientèle de Particuliers n’entretient avec LCL qu’une relation 
secondaire. Des tests sont actuellement menés afin d’observer les réactions des 
clients. La SG ayant décidé de reporter la facturation des comptes sine die, la 
prudence est donc de mise. 

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE, JUDO … 
TOUT LE MONDE  AU TAPIS 

DÉNONCIATION DE L’ACCORD  
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

 

M alade. Oui, la direction en est malade de devoir prendre en 
charge 50% de la cotisation pour les affiliés obligatoires 
(salariés et enfants). Comme cela lui coûterait trop cher, le 

13 juillet, soi-disant pour « mieux négocier » la prochaine 
complémentaire, la direction a dénoncé l’accord actuel qui ne 
s’appliquera donc plus à compter de mi octobre 2017.  
 

Rappelons que la loi incite les employeurs à rendre leurs 
« complémentaire santé » conformes aux contrats dits 
responsables au plus tard au 1er janvier 2018, sous peine d’être 
taxés. Cela signifie en clair que certaines garanties seront 
plafonnées, et donc l’adhérent moins remboursé. 
 

Le maintien de l’affiliation obligatoire des enfants sera un des 
points cruciaux de la future négociation. Les adhérents FO LCL ont 
reçu un questionnaire qui permettra à nos négociateurs de 
défendre leurs points de vue. 
 

En attendant, grâce à FO LCL, la direction a enfin appliqué les 50% 
(avec 26€ minimum) de 
prise en charge sur le 
bulletin de paie de juillet 
2016 avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2016 comme 
l’impose la loi, tout en 
conservant, pour l’instant, 
de meilleures garanties 
que cel les d ites 
responsables. 

FIN DE PARTENARIAT AVEC 
LE JUDO ?  

 

Des rumeurs font état de la dénonciation 
par LCL du partenariat conclu depuis   
presque 30 ans  avec la Fédération      
Française de Judo. Est-ce l’or olympique de 
Teddy RINER qui fait des envieux ? Car les 
comités régionaux de la FFJ seraient       
invités à venir au contact avec les caisses 
du Crédit Agricole. Si tel est le cas, jolie 
prise de judo … mais pas très éthique. 

COMPTE 
ÉPARGNE 

TEMPS 
 

Le Conseil de Prud’hommes de 
Créteil a donné gain de cause à 
20 salariés qui réclamaient 

l’application de la formule de 
calcul FO LCL antérieurement à l’avenant CET de 
novembre 2015. Outre le différentiel, ces salariés, 
défendus par FO LCL, ont obtenu des dommages et 
intérêts pour résistance abusive, représentant environ 
40% du différentiel. Il faut dire que cette affaire dure 
depuis plusieurs années. 
 

1er janvier 2017 : Nouveaux plafonds d’épargne CET 
 

Comme la direction nous impose d’épargner nos jours 
RTT non pris seulement à compter du 1er janvier de 
l’année N+1, pensez à vérifier que vous resterez dans la 
limite des nouveaux plafonds d’épargne (au lieu des 13 
et 16 jours actuellement) : 

 10 jours maxi (CA et RTT) pour les moins de 50 
ans 

 12 jours maxi (CA et RTT) pour les 50 ans et 
plus 

 

Rappelons que l’employeur doit vous permettre de 
prendre vos jours de congés et RTT. Seul un refus 
expresse (donc pose préalable) vous permettra de 
récupérer vos jours d’une façon ou d’une autre. 


