
* Rappelons que « Centricité Client » est basé sur une 
« respiration » des forces humaines pour préparer le futur : 
le départ en retraite des seniors doit permettre 
d’embaucher des jeunes et « d’aspirer » vers le haut les 
salariés. Même si, sur ce dernier point, l’aspiration se grippe 
du fait de la suppression de nombreux postes 
d’encadrement. 
** Accord disponible sur le site fo-lcl.fr, rubrique « PSE » ou 
rubrique « Accords LCL » 

« Simplifier » signifie rendre moins complexe, 
plus simple, et également décharger de tâches 
fastidieuses, prenantes. Mais attention car le 
danger de simplifier (c'est-à-dire ne retenir que 
l’essentiel) est d’enlever toute la substance. 

D ixit la direction, ce projet est issu du plan moyen 
terme « Centricité Client ».* 
 

Mais alors, pourquoi les salariés ne peuvent-ils pas 
bénéficier des mesures d’accompagnement liées à ce 
plan ? ** 
 

Tout simplement parce que les signataires ont exclu de 
l’accord « PSE et mesures d’accompagnement » du     
21 novembre 2014, les salariés des fonctions support, 
des CRC, de la BEIGF et de la DSBa (sauf ceux des            
6 centres qui ont fermé en 2015 et 2016).  

Sans attendre la décision du Conseil d’Etat, FO LCL a 
demandé, lors de cette séance de CCE, la mise en place 
d’un plan de départ volontaire (incitation au départ en 
retraite, en retraite progressive, préretraite, création 
d’entreprise, …) dans le même esprit que ceux que nous 
avions négociés dans un passé pas si lointain.  
« Mais ça, c’était avant » nous a rétorqué la direction. 
« What else ? Et puis quoi encore ? » aurait-elle pu 
ajouter. 

LCL : Low Cost Lyonnais 
 

Effectivement, vous vous êtes 
certainement aperçus que depuis 
quelques mois, nous avons pris place à 
bord de Low Cost Lyonnais piloté par 
la nouvelle direction générale. Y a donc pas de sous, 
sauf pour éponger les nouvelles amendes infligées au 
groupe. 
 

FO LCL a demandé : « que se passera t-il si les salariés 
refusent une mobilité  ou,  puisque vous ne les y incitez 
pas, ne partent pas en retraite ? » 
 

Réponse LCL : « Rien. On gérera au cas par cas »… 
 

Le DG, Monsieur Mathieu, venu présenter ses vœux 
aux élus, a tout de même annoncé quelques « bonnes » 
nouvelles : 
 

 La stabilisation de la banque et du réseau 
commercial pour 2017 (avec ou hors fermetures 
d’agences du projet « optimisation » ?) 

 

 Le lancement d’une enquête sur les 
dysfonctionnements (accueil partagé). Il serait 
temps ! 

 

 La généralisation de l’assistant automatisé (qui 
effectue certaines tâches à votre place …) pour le 
mois de mai 

 

 

 
 

Le SNB n’a donc pas honte de vous faire croire que si 
de très nombreux salariés ne peuvent pas ou plus 
prétendre aux mesures, dont celle incitant 
financièrement au départ en retraite, ce serait en 
raison de l’action en justice menée par FO LCL et la 
CGT.  
 

Alors qu’en signant l’accord « PSE et mesures 
d’accompagnement », c’est bien le SNB qui a validé 
cette différence de traitement. 

 C’est justement parce que nous considérons qu’il y a 
discrimination que nous n’avons pas signé l’accord et 
que nous l’avons contesté devant la justice 
administrative. S’il est vrai que la Cour d’appel 
administrative de Paris nous a déboutés, convaincues 
d’œuvrer pour plus d’égalité, FO LCL et CGT ont 
formé un pourvoi en Conseil d’Etat. Celui-ci ne s’étant 
pas encore prononcé, un espoir subsiste donc. 
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Mesures salariales 2017 
 

La négociation ayant échoué, la direction mettra 
en place unilatéralement les mesures salariales 
proposées ***: 
 

 Enveloppe de 10 millions pour les mesures 
individuelles (-20% par rapport à l’an dernier). 
L’amende de 700 millions que CA-CIB doit 
payer pour activités financières illicites, 
représente donc 70 ans de mesures salariales 
chez LCL ! 

 

 Minimum d’augmentation : 600 € 
 

 Métiers prioritaires : Conseillers Part, Pro, 
Privé, Patrimoine, BP, DA, RA, DGA, attaché co 
et chargé d’affaire entreprise.  

 

 Calendrier : 4 millions en janvier, 4 millions en juillet et 2 millions de septembre à décembre. 
 

LCL déclare ne pas avoir l’ambition d’être le mieux disant en matière salariale (Low Cost Lyonnais oblige), tout en 
souhaitant être la banque digitale de référence en ville.  
 

À la SG, le salaire des cadres de + de 50 ans est revalorisé à 38.616 € (34.000 chez LCL) et l’abondement PEE passe 
à 300% pour 300 € maximum, soit 900 € (50% pour 610 € chez LCL soit 305 €). 
 

Puisque la direction use du benchmark, FO LCL pointe du doigt le retard qu’accumule LCL en matière salariale. 
 

*** Document disponible sur fo-lcl.fr, rubrique « Accords LCL », mesures salariales 2017 : PV de désaccord 

Jeux Omnisports du Crédit Agricole (JOCA) 
 

Tous les 3 ans est organisé cet évènement sportif d’entreprise, le plus 
important d’Europe. 
 

Au-delà des épreuves sportives, cette manifestation constitue une 
opportunité unique d’échanges entre salariés du groupe Crédit Agricole. 
 

Coordonnée par votre CCE, la participation de LCL à cet évènement est 
conditionnée à une contribution financière de la direction.  
« La période actuelle marquée du sceau de la rigueur et de l’économie de 
moyens » ne permet pas à la direction de Low Cost Lyonnais d’accéder à 
la demande de subvention de 25.000 € soutenue par les élus du CCE et 
les membres de la commission Culture, Sport et Loisirs du CCE.  
 

La « TEAM LCL » ne pourra donc pas briller lors de l’édition des JOCA 
2017.  
 

L’amende de 700 millions infligée à CA-CIB, représente 28.000 
participations aux JOCA. Nous ignorons si CA-CIB y participera.  
 

Comme disait Pierre de Coubertin : « l’important, c’est de participer » … à 
éponger les dettes du groupe ! 

FO LCL vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à 
vos proches une heureuse année 2017. Plus 
que jamais nous sommes déterminés à vous 
écouter, vous accompagner et vous défendre.  


