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Sous couvert d’un argument vendeur «  un 
variable pour tous », plus on creuse le 
sujet, plus il pose question. 

Le projet vise 3 objectifs : 

1. « Fédérateur : un socle commun, une 
structure de rémunération identique pour 
tous ». Sur ce point là, pas d’objection 
puisque tout CLP aura une rémunération 
fixe (RBA), un variable individuel et une part 
du variable collectif (RVC). Le virement de 
performance (VP) disparaît. 

2. « Equitable » : ce n’est pas le cas, au 
contraire : les opportunités cible varient 
selon le niveau de responsabilité, niveau qui 
sera apprécié par la hiérarchie ( notion de 
« confirmé » par exemple ) …   
Deux calculs perdureront : des 
opportunités forfaitaires en euros qui ne 
sont que très rarement revalorisées et des 
opportunités en pourcentage de RBA qui 
augmentent au rythme des mesures 
salariales obtenues. En résumé, dans le 1er 
cas, l’opportunité du variable est figée, 
dans le second, le montant évolue en 
fonction du salaire fixe. La direction dit 
avoir réfléchi à ce problème et a songé à 
passer tout le monde … en opportunité 
figée. Fort heureusement, elle s’en est 
abstenue !  

FO LCL demande à la direction de 
supprimer cette iniquité en passant tous les 
salariés au pourcentage / RBA. Ainsi, le 
variable individuel évoluerait en fonction de 
la RBA. Tout le monde serait logé à la 
même enseigne. N’est-ce pas l’objectif 
affiché ? 

3. « Lisible : un dispositif compréhensible 
et unifié ». Nos remarques sur le second 
point démontre que le dispositif n’est 
a b s o l u m e n t  p a s  u n i f i é .  C ô t é 
compréhension, si récompenser le niveau 
de responsabilité est une bonne idée, cela 
aurait nécessité des règles précises et 

indiscutables quant aux niveaux de 
responsabilité. Alors que la direction 
déclare que les libellés emplois sont 
aujourd’hui peu lisibles et peu explicites, la 
suppression de la moitié des libellés 
entraînera certainement encore plus de 
flou.  
En simplifiant à outrance les libellés 
emplois, la direction gomme des 
spécificités et des notions importantes 
telles que « confirmé ». Manifestement, 
nous n’avons pas la même définition de 
l’adjectif « explicite » ! 

QUELQUES CHIFFRES  
 1.800 : c’est le nombre de CLP qui 

verront leur cible de variable 
augmenter (DA + 200 à + 300 €, 
Chargé d’affaires Pro + 350 €, 
Conseiller en patrimoine + 1.400 €). En 
cas de mobilité vers un de ces 
emplois, le salarié prendra soit 
immédiatement la cible, soit 
progressivement sur 3 ans. En 
fonction de quoi cette échelle de 
temps sera-t-elle déterminée ? Et 
pour les objectifs, LCL procèdera de la 
même façon ? 

 950 : c’est le nombre de salariés qui 
seront sur un emploi dont la cible 
baisse .  Ceux-ci conserveront            
cependant leur opportunité actuelle 
tant qu’ils seront sur leur poste. En 
revanche, pour les nouveaux sur ces   
emplois, LCL ne leur mettra pas de 
paillettes dans leur vie ... 

 1.500 : c’est le nombre de CLP qui 
bénéficieront d’un variable alors qu’ils 
n’en percevaient pas. Mais vu les  
opportunités (600 € - 800 €), pas de 
quoi sauter aux moulures du plafond ! 

 

DES INCOHÉRENCES 
 Equipe d’appui : un conseiller 

d’accueil polyvalent a une opportunité 
inférieure de 220 € à celle d’un 
conseiller d’accueil sédentaire (soit 
23% de moins). Puisque l’équipe 
d’appui n’est que l’affectation et ne 
modifie pas le métier, FO LCL a 
demandé « pourquoi ? ». La direction, 
comme Catherine RINGER, a répondu 
« c’est comme ça ». Nous, nous 
préférons quand ce sont les RITA 
MITSOUKO qui nous le chantent. 

 Responsable d’agence : l’opportunité 
du RA est de 100 € supérieure à celle 
d’un conseiller. Trop fort ! FO LCL a 
fait remarquer que le RA est classé 
dans le métier « Responsable d’un 
point de vente » dans la Convention 
collective de la Banque … et a donc 
demandé à la direction de revoir cette 
opportunité. 

 
Alors que circulent dans les services la 
cartographie des emplois et les niveaux de 
responsabilité rattachés, la direction n’a 
pas jugé nécessaire de communiquer ces 
éléments à vos élus qui seront pourtant 
consultés sur ce projet le mois prochain, 
théoriquement en toute connaissance de 
cause. 
 

Une fois de plus, vos représentants (et donc 
vous indirectement) sont méprisés par une 
direction de plus en plus dédaigneuse et 
arrogante. Il est impératif de lui montrer 
qu’un rapport de force existe encore.       
     
FO LCL vous invite à exprimer votre 
mécontentement, tant vis-à-vis de la 
direction que de la réforme des retraites, le 
jeudi 5 décembre prochain en exerçant 
votre droit de grève.   



Délégation Nationale FO LCL 
Immeuble Rhin - BC 500-04 

39 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 
01 42 95 12 05   

fo_delegation-nationale@lcl.fr 

RETOUR TEST FERMETURE 

D’AGENCES À 20 H 
Promis et reporté plusieurs fois, nous avons enfin obtenu 

quelques bribes de retour du test qui s’est déroulé au second semestre 2018 : 

 la plage 19-20 ne semble pas être pertinente, les clients préférant être chez eux 

 les rendez-vous tardifs jusqu’à 19 heures séduiraient les CSP+, notamment les 
professions libérales. Ces plages horaires seraient prioritairement consacrés à du 
conseil ( crédits et placements ) 

 les horaires pourraient être aménagés selon les endroits, la typologie de clientèle, ... 

 il y aurait une attente pour l’ouverture en continu 
Selon FO LCL, ce n’est qu’un éternel recommencement. Si la journée continue avait été 
supprimée, c’était faute d’effectif suffisant. Avec le « regroupement » des agences, 
l’effectif permettrait donc d’ouvrir à nouveau en continu, sauf dans les agences à 3 ou 4 
personnes. En résumé, ce ne sont pas les attentes des clients qui dictent les horaires 
d’ouverture mais l’effectif de l’agence. Et sur ce point, la direction n’envisage 
aucunement d’augmenter l’effectif pour ouvrir en continu si le besoin client se fait sentir.  

 

HORAIRES VARIABLES 

POSC  :  

NI QUEUE, NI TÊTE 
C’est justement un mouvement de grève très suivi et le succès 
d’une pétition qui a fait reculer la direction. Elle a donc proposé un 
simili test, espérant que, l’orage passé, elle puisse revenir à un 
démarrage de la journée à 8h30 au lieu de 8h00. 

Elle tente d’argumenter sa position sur le soi-disant échec du test. 
C’est bien connu, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la 
rage : pourquoi demander à des salariés de rester plus tard le soir 
pour répondre au réseau ou aux clients (qui n’appellent pas) 
quand aucune communication n’a été faite en ce sens ? Là, c’est le 
chien (encore lui) qui se mord la queue, la direction prétextant 
qu’elle n’a pas communiqué, ne sachant pas combien de salariés 
de POSC seraient présents ! 

 

Le temps de chien passé, la 
direction espère donc 
appliquer son projet initial à 
compter du 1er janvier 2020.  

Si les salariés de POSC 
souhaitent pérenniser le 
démarrage de la journée à     
8 heures, il va falloir à 
nouveau montrer les crocs.  

Sans cela, la prochaine étape pourrait être la suppression des 
horaires variables. 

Pour la petite histoire, le SNB a déclaré : « nous avions accepté le 
principe du test. Nous ne pouvons que constater son échec » et 
donc sa conséquence, le retour à 8 heures 30, sans se poser plus 
de questions sur la pertinence du test et de ses résultats.  
 

Décidément, le SNB nous surprendra toujours. Peut-être faut-il lui 
apprendre que la mission d’un syndicat de salariés est de 
défendre les intérêts des salariés ? Avec le SNB, c’est la direction 
qui a des paillettes dans sa vie. 

 

JOURS FÉRIÉS ET 

PONTS 2020 
Théoriquement, les jours de pont sont 
décidés en concertation avec les syndicats. 
Sauf que cette année, la direction est 
venue avec son calendrier … et s’était 
trompée dans ses calculs, bien sûr en sa 
faveur. Elle avait oublié un jour pour 
chaque régime de travail (lundi-vendredi et 
mardi-samedi). Heureusement, FO LCL 
veille et a fait rectifier cette erreur par 
l’octroi d’un Jour RTT supplémentaire (19 + 
1 pour les techniciens et cadres intégrés - 
14 + 1 pour les cadres autonomes). 
 
Les jours de ponts seront : 
 

 du lundi au vendredi : le vendredi 14 
août et le jeudi 24 décembre 2020 

 

 du mardi au samedi : le samedi 11 avril, 
le vendredi 14 août et le samedi 26 
décembre 2020 

 

 Concernant les heures de sortie anticipée 
des mardis 24 et 31 décembre 2019, la 
direction devait nous donner la réponse 
que nous attendons toujours.  
 
Espérons que notre  patience soit 
récompensée. 

 SCHÉMA 

 IMMOBILIER : 
ARRÊT DES COÛTS DE 

RHIN 
Conséquence des nombreuses suppressions d’emplois, la direction envisage de 
restituer l’immeuble Rhin du Siège au 1er janvier 2021.  
 

Pour FO LCL, si l’« optimisation » des mètres carrés permet des économies, cette 
optimisation n’est rendue possible que par la stratégie sociale et financière de la 
direction, à savoir la destruction de nombreux emplois qui impacte les conditions de 
travail des salariés et la qualité de service à la  clientèle. 


