
Villejuif, le 13 juillet 2016

Monsieur Thierry CORNU, DSN CFDT
Madame Magali HIERON-EKUKA, DSN CGT
Monsieur Philippe KERNIVINEN, DSN FO
Monsieur Gilles MIRA, DSN SNB

Madame, Messieurs,

Je fais suite à la séance de Comité Central d'Entreprise du 07 juillet dernier, au cours de laquelle ont été exposées
les raisons nous conduisant à envisager la dénonciation de l'accord du 13 décembre 2010 instituant un régime
obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés LCL et de ses avenants.

Le régime de couverture obligatoire au profit des salariés actifs de LCL doit être mis en conformité, suite à deux
évolutions réglementaires majeures :

>	La contribution de l'employeur doit, depuis le 1" janvier 2016, financer au minimum 50% de la couverture
totale du salarié et de ses ayants droits, même si le régime est plus couvrant que le « panier de soins »
minimum et même s'il couvre une structure familiale ne se limitant pas au seul salarié (Loi de financement
de la sécurité sociale du 21 décembre 2015 et circulaire DSS du 29 décembre 2015)

>	La réglementation dite « contrats responsables » impose des limites aux garanties prises en charge par le
régime, la période transitoire prenant fin au plus tard le 31 décembre 2017.

Il est donc nécessaire de définir et de mettre en place dans les meilleurs délais un régime de Complémentaire santé
permettant tout à la fois, de trouver des leviers d'ajustement compensant la réduction des garanties liée à la
réglementation « contrats responsables » et de contenir le budget de LCL.

Je vous confirme donc procéder, par la présente, à la dénonciation de l'accord du 13 décembre 2010 instituant un
régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés LCL et de ses avenants,

La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un préavis de 3 mois à partir de cette notification, délai pendant
lequel aucun accord de substitution ne pourra entrer en vigueur en remplacement des textes dénoncés.

La dénonciation de l'accord du 13 décembre 2010 et de ses avenants permettra ainsi de négocier avec les
organisations syndicales représentatives en vue de conclure un nouvel accord relatif au dispositif de
Complémentaire Santé au profit des salariés de LCL.

Cet accord, s'il est conclu, vaudra accord de substitution à l'accord dénoncé. A défaut, ce dernier continuera à
produire ses effets pendant une période d'un an à compter de l'expiration du préavis.

Espérant que ces négociations s'avèrent fructueuses, je vous prie de croire, Madame, Messieurs, en l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Renaud Ch;
Directeur d
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