
10 millions  
 

On avait déjà une petite idée du menu. Avec 8,5 millions d’€ 
lors de la première séance de négociation, on se doutait que la 
pâte aurait du mal à lever.  
 

Nous en avons eu confirmation très rapidement lors de cette 
nouvelle et dernière séance de négociation : ce sera                      
10 millions et pas un de plus. C'est-à-dire la même dose que 
l’année dernière.  
L’ensemble de l’enveloppe sera distribuée uniquement en 
Mesures Salariales Individuelles (MSI) au 1er mars 2019. Donc 
aucune Mesure Générale. Indigeste, cette recette.  
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700 euros 
 

C’est le montant minimum d’attribution si vous êtes l’un des 
heureux bénéficiaires d’une Mesure Salariale Individuelle. 
Auparavant le montant minimum distribué était de 600 €. Il 
y aura donc moins de mesures et plus d’affamés. 
 

Les changements d’échelon au sein de la classification 
Technicien (de C à G) continuent de bénéficier d’un minimum 
de 900 €. L’accès au statut Cadre (de G à H) continue, lui, 
d’être accompagné d’une revalorisation salariale de 5% avec 
1.800 € minimum. En revanche, rien n’est prévu pour un 
changement au sein de la classification « Cadre ». 

La petite phrase 
 

««««    Nous ne sommes pas favorables à une Mesure Générale car, compte Nous ne sommes pas favorables à une Mesure Générale car, compte Nous ne sommes pas favorables à une Mesure Générale car, compte Nous ne sommes pas favorables à une Mesure Générale car, compte 
tenu de l’enveloppe, cela correspondrait à un saupoudragetenu de l’enveloppe, cela correspondrait à un saupoudragetenu de l’enveloppe, cela correspondrait à un saupoudragetenu de l’enveloppe, cela correspondrait à un saupoudrage    »»»».   
 

C’est le discours de la ligne RH depuis 2015. Le problème est qu’en ne 
distribuant que des MSI depuis de nombreuses années (dernières 
mesures générales en 2011 et 2014), beaucoup ne sont pas servis. Les 
écarts de salaire se creusent davantage avec la profession bancaire. Un 
« saupoudrage » permettrait à tous une évolution de salaire régulière 
et fréquente.  
 

Pour FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL, cette âpre tambouille risque d’en écœurer plus d’un.  
 

Pour rappel, grâce à ses salariés, LCL a dégagé un résultat net de       
513 M€ en 2017. Le résultat 2018 devrait être du même ordre. 

 

Aucun autre ingrédient ne vient améliorer cette recette concoctée par la direction : pas de 
revalorisation du ticket resto, ni des IK, ni des indemnités d’équipe d’appui, ni de l’allocation 
crèche et garde, ni de celle d’achat de livres … bref, il nous manque un certain nombre 
d’ingrédients pour faire un maximum de salariés heureux.  
 

En revanche, si la nouvelle DRH concède que la politique défensivedéfensivedéfensivedéfensive    menée jusqu’à aujourd’hui 
par LCL était plutôt contre-productive (attention particulière portée à certains métiers du 
réseau comme les conseillers pros ou privés pour l’attribution d’une mesure), elle pense 
malgré tout que certains métiers doivent être accompagnés. Ainsi, l’année dernière, les 
attentions particulières ont concentré 40% du budget total. Cette année, seulement 10% de 
l’enveloppe, soit un million d’€, seront consacrés à certains métiers dits « sensibles » : les 
chargés d’affaires BEIGF, les conseillers en patrimoine et Banque Privée et les Directeurs 
d’Agence.  
 

Même s’il  ne reste que 52 « C » aujourd’hui, LCL s’engage seulement à en réduire à en réduire à en réduire à en réduire le nombre en 
passant certains C en D. Pourtant supprimer la classification « C » ne représenterait que 
46.800 €46.800 €46.800 €46.800 €. 
 

Cette recette basique et minimaliste va laisser la majorité des CLP sur leur faim. 
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L’info 
en + 
 

LCL est partenaire du Tour de France, mais 
uniquement pour l’image et le grand public... 
 

Car dans un monde où l’écol’écol’écol’éco----mobilité mobilité mobilité mobilité devient 
un vrai sujet de société, LCL, plus ou moins 
e n  a t t e n t e  d ’ u n e  i m p u l s i o n 
gouvernementale, et bien qu’un dispositif 
incitatif existe déjà, refuse toujours 
d’accorder des IK Vélo malgré l’insistance de 
FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL.  

NÉGOCIATION SALARIALE :  
PAS DE SAUPOUDRAGE  

ET BEAUCOUP PRIVÉS DE DESSERT 


