
Cette négociation s’est tenue dans un contexte économique et social particulier : 
 

 « Les banques de proximité en France vont bénéficier dans les trimestres à venir d’un environnement externe 
plus favorable : l’Embellie économique se confirme et les taux d’intérêt ont amorcé leur remontée progressive. 
La dynamique du crédit, tant pour les ménages que pour les entreprises devrait rester soutenue.       
La pentification* de la courbe des taux, combinée à une maîtrise des charges opérationnelles, à un coût du risque 
qui n’augmenterait que faiblement et à une dynamique commerciale soutenue, devrait se traduire par des 
résultats qui retrouvent le chemin de la croissance » dixit Lucie Roussin, analyste économique au Crédit Agricole  

 

 Les salaires chez LCL sont totalement déconnectés du marché. Les concurrents se délectent 
 

 Selon le DRH, LCL devrait enregistrer un (triste) record de démissions en 2017 : 700 soit + 40% en un an et 
+143% en 3 ans ! 

 

FO LCL a appuyé une des idées LCL Demain les plus populaires : la réévaluation des grilles de salaires en ligne 
avec la concurrence. 
Malheureusement, la direction entend davantage la voix de l’actionnaire majoritaire que celles des salariés. Malgré 
les clignotants sociaux rouge cramoisi et les clignotants économiques vert espérance, et bien que le Conseil 
d’administration ait déclaré que « la réussite d’un réseau bancaire réside largement dans la valeur créée en grande 
partie par ses salariés », le budget alloué aux mesures salariales 2018 sera en repli par rapport à 2017. Il reste 
surtout très inférieur aux années précédentes (divisé au moins par 2 : 10 M€ contre 20 M€ minimum en 2014).  
Ce budget ne permettra donc ni de rattraper la concurrence, bien au contraire, ni de reconnaître votre 
surinvestissement. Les ultimes mesures proposées par la direction figurent au dos.   
 

PRODUCTIVITÉ ET SALAIRES 
 

Selon l’économiste en chef de Natixis, « on remarque une forte stagnation des salaires alors que la proportion du 
revenu national des 1 % les plus riches n’a fait que croître et que les salariés n’ont pas profité de l’augmentation de 
la productivité, alors que la plupart des économistes affirment que plus un travailleur est productif, plus son salaire 
doit être élevé ». Productivité individuelle chez LCL qui, au regard du rapport du cabinet APEX, n’a cessé 
d’augmenter (+16% en 4 ans). 
 

CHERCHEZ L’ERREUR** 
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* pentification : plus la durée augmente, plus le taux est élevé 
 

 

** déconnexion : plus l’activité augmente, moins le budget des négociations salariales est élevé 



ULTIMES MESURES PROPOSÉES  
PAR LA DIRECTION 
 
 

 Budget de 10 M€ consacré aux mesures individuelles. 
Priorité aux métiers en « tension », comprendre les 
métiers les plus chassés. NOUVEAU : toutes les 
mesures seront accordées valeur 1er mars 2018. 

 Minima de changement d’échelon chez les 
techniciens : 900 € bruts annuels 

 Passage cadre : 5% de la RBA avec mini 1.800 € bruts 
annuels. Bien que cette garantie n’avait pas été actée 
dans les mesures unilatérales 2016 et 2017, la 
direction nous a informés qu’elle n’avait jamais cessé 
d’exister. Donc, si vous avez accédé au statut cadre en 
2016 ou 2017 et n’avez pas bénéficié de cette 
garantie, merci de contacter      FO LCL. 

 Aucune autre mesure : pas d’augmentation des titres 
resto, des primes et indemnités diverses, des 
abondements, des participations employeur 
complémentaire santé et prévoyance, … 

 

 

Bien que LCL et le groupe CAsa soient ultra 
bénéficiaires, ils se montrent une fois de plus, une fois 
de trop, très pingres.  

Vu la faiblesse des mesures, l’exode des CLP vers la 
concurrence ou vers d’autres secteurs va continuer 
voire s’accentuer. Dixit la direction, la grande 
distribution serait aujourd’hui préférée au secteur 
bancaire. La direction a toujours réponse à tout. 

Toujours selon la direction, sur 100 salariés qui 
démissionnent, elle n’en retiendrait qu’une trentaine : 
ceux qu’elle souhaite conserver. Pour les 70 autres, 
comprenez « bon vent » … 
 

Un vent, c’est ce que la direction a mis aux salariés lors 
de cette pseudo négociation. Mais le vent tourne. 

NÉGO SALARIALE CHEZ BNPP 
 

 Prime générale de 600 € 
 Minima de MSI progressifs selon 
l’échelon : de 840 € pour les C à 
3.020 € pour les K 
 Minima de changement d’échelon 

progressifs : de 1.010 € pour les C à 3.020 € pour 
les K 

RÉFORME DE LA 
STRUCTURE DE LA 
RÉMUNÉRATION 
 

Pour finir quand même sur une bonne nouvelle, nous 
avons eu confirmation de la réouverture au               
1er trimestre 2018 de la table ronde sur la structure 
de la rémunération (intégration d’une partie du 
variable individuel dans le fixe et instauration d’un 
variable individuel pour tous) pour une mise en 
place prévue soit courant 2018, soit 1er janvier 2019. 

ABONDEMENTS DANS LE GROUPE 
 

Même au niveau « d’accessoires » tels que les 
abondements sur PEE et PERCO, LCL fait figure 
de parent pauvre du groupe CAsa.   

Entités du groupe Abondement maximal  
sur PEE et PERCO 

LCL 855 € 

CA-CF 1.556 € 

CAsa 1.800 € 

CA-L&F 2.050 € 

CACEIS 3.000 € 

CA-CIB 3.000 € 

PACIFICA 3.200 € 

AMUNDI 3.800 € 
 

Sources  : accords PEE/PEG et PERCO 
(hors abondement CET vers PERCO)  
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