
Le lendemain de la St Valentin, nous ferons le point 
Intéressement  

E n juin 2016, la direction et le SNB étaient offusqués par le refus de FO LCL et CFDT de 
valider le 1er projet d’accord Intéressement, puisque celui-ci était identique à l’accord 2013 - 

2015 que nous avions signé. C’est justement parce qu’il était identique que cela posait problème. 
Non, cher SNB,  nous ne savons pas « lire l’avenir ». Mais chez FO LCL, nous  savons lire des résultats financiers. 
Ceux du 1er trimestre 2016 étaient connus lors de la négociation « Intéressement ». Ils étaient en recul de 32%. 
Valider la même méthode de calcul risquait de tous nous priver d’intéressement. Voilà pourquoi nous avons tenu 
bon et obtenu une importante « précision » (en bleu) qui a conduit FO LCL à signer en juillet :  

PROJET D’ACCORD VALIDÉ PAR  
LE SNB SEUL EN JUIN 2016  

 

Article 1 - Formule de calcul 
 

« 9,7% du Résultat d’Exploitation avant impôts de LCL 
Banque de Proximité 
 

La formule ci-dessus consiste donc à appliquer un taux de 
9,7% à l’agrégat suivant : 
 

Le PNB de LCL Banque de proximité diminué du montant 
des charges d’exploitation et du coût du risque de LCL 
banque de proximité 
 

Le PNB, les charges d’exploitation et le coût du risque de 
LCL Banque de proximité figurent dans le Rapport Annuel 
de LCL et sont repris dans le document de référence de 
Crédit Agricole S.A. faisant l’objet d’un dépôt à l’AMF. 
 

Le versement de l’intéressement ne peut intervenir que 
si le Résultat d’Exploitation de l’exercice considéré tel 
que défini selon la formule ci-dessus est supérieur à 
530 M €. » 
 

Résultat d’Exploitation sur 9 mois 2016 :  

188 M € 
 

Cette démonstration mathématique met donc en 
difficulté le SNB. Pour tenter de s’en extirper, il affirme 
maintenant que « la neutralisation des impacts 
exceptionnels était prévu dans l’article 2 ». 

ACCORD SIGNÉ PAR FO LCL,  
CFDT ET CGT 

 

Article 1 - Formule de calcul 
 

« 9,7% du Résultat d’Exploitation avant impôts de LCL 
Banque de Proximité 
 

La formule ci-dessus consiste donc à appliquer un taux de 
9,7% à l’agrégat suivant : 
Le PNB de LCL Banque de proximité diminué du montant 
des charges d’exploitation et du coût du risque de LCL 
banque de proximité 
 

Cet agrégat s’entend hors éléments exceptionnels 
faisant l’objet d’un retraitement et/ou d’une 
identification spécifique dans la communication 
financière de Crédit Agricole SA pour la détermination 
du résultat sous-jacent de la banque de proximité de LCL 

 

Le PNB, les charges d’exploitation et le coût du risque de 
LCL Banque de proximité figurent dans le Rapport Annuel 
de LCL et sont repris dans le document de référence de 
Crédit Agricole S.A. faisant l’objet d’un dépôt à l’AMF. 
 

Le versement de l’intéressement ne peut intervenir que 
si le Résultat d’Exploitation de l’exercice considéré tel 
que défini selon la formule ci-dessus est supérieur à   
530 M €. » 
 

Résultat d’Exploitation sous-jacent sur 9 mois 2016 :  

529 M € 
Article 2 - Mise en œuvre du dividende du travail 

« Dans le cas où un évènement exceptionnel extérieur à l’activité commerciale de l’entreprise ou à l’évolution de la 
réglementation bancaire et financière viendrait affecter le Résultat d’Exploitation avant impôts de LCL Banque de 
Proximité, et par conséquent le montant de l’intéressement à verser, le Conseil d’Administration se verra proposer, 
en vue de sa décision, avant l’arrêté des comptes la mise en œuvre d’un supplément d’intéressement au titre du 
dividende du travail selon les principes inscrits à l’article L 3314-10 du Code du travail. 
Cette proposition et la réponse qui lui a été apportée feront l’objet d’une communication aux organisations 
syndicales à l’annonce des résultats du calcul de la présente RVC. » 
 

Et l’URSSAF impose : « Si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne 
peut être attribué » (urssaf.fr). 

Forte de son expérience, FO LCL maîtrise parfaitement le sujet de la rémunération variable collective. Par contre, 
nous sommes atterrés par l’amateurisme du SNB qui semble ne pas savoir ce qu’il signe et ne pas mesurer les 
conséquences préjudiciables pour les salariés. 

Nous serons fixés le 15 février, date de publication des résultats 2016. Le « syndicat de la direction » risque de se 
retrouver dans une situation délicate. Que va-t-il encore inventer pour s’en sortir ? @ suivre très prochainement 



 

Délégation Nationale FO  LCL 
 

B.C. 500 - 04  
39 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 

Tél. : 01 42 95 12 06 - Fax : 01 42 95 10 75  
Site Internet : www.fo-lcl.fr 

Le projet d’accord validé par le SNB et l’accord signé par FO LCL sont consultables sur notre site fo-lcl.fr, rubrique 
Accords LCL ou dans l’Intranet, rubrique RH - Informations sociales - Accords d’entreprise. Les résultats financiers 
figurent également sur Intranet - rubrique L’Entreprise - Résultats financiers. 


