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Dans un climat social pourtant bien tendu (record de démissions 
chez LCL enregistré en 2019), la dernière trouvaille de la 
direction pour réduire encore les charges est de « geler »  les 
mesures de mobilité.   
Cependant, ce gel intempestif est totalement illicite puisque, 
s’agissant d’un usage, pour y mettre fin, la direction doit le 
dénoncer - collectivement ET individuellement - dans un délai 
suffisant. Faute de quoi il continue de s’appliquer. FO LCL, par 
l’intermédiaire de son avocat, a demandé à la direction 
d’entendre raison et de continuer à appliquer la circulaire 
« mobilité » de 2014. 

En cas de refus, FO LCL vous conseille d’écrire à votre manager, 
à votre GRH voire à EasyRH pour réclamer l’application de cette 
circulaire.  Si le refus persiste, direction les Prud’hommes où 
vous serez certainement gagnant.  
 

Le moins que l’on puisse dire est que la mobilité n’est pas très 
durable chez LCL ! 
 
 
 
 

InFO de dernière minute : La direction aurait confirmé son 
intention de dénoncer la circulaire ...  

NÉGOCIATION SALARIALE 2020 :  
DES BROUTILLES, À UNE VACHE PRÈS 
 

Période de vache maigre, même si la direction continue de presser le pis pour tirer le 
lait de LCL : 
 

 pas de mesure générale (contrairement aux caisses du Crédit Agricole, BNPP, 
Banques Populaires, BRED, …) 

 

 enveloppe MSI : en baisse de 22% à 7,8 M€* (contre 10 M€ entre 2017 et 2019 et 
12 M€ en 2016) 

 

 Prime MACRON** : réservée aux rémunérations inférieures à 40.000 € quand elle est de 700 € pour TOUS dans toutes les caisses 
du Crédit Agricole, 750€ au Crédit Mutuel, 450€ jusqu’à 70.000 € chez BNPP, … 

 

Avec ce pis-aller de mesures, pour éviter de ruminer, la transhumance des CLP vers des alpages concurrents va continuer, voire 
s’amplifier, afin d’aller chercher des pâturages plus verts et plus fournis.  
 

* le montant de 7,8 M€ annoncé en négociation et repris dans le PV de désaccord établi par la direction (disponible sur fo-lcl.fr - rubrique 
Accords LCL) a diminué pour passer à 6,9 M€ dans le document « mesures salariales » joint au « LCL en direct du 17 février ». Alors quel est 
le réel montant ?  Si c’est 6,9 M€, la baisse est de 31% ! 
 

** FO LCL a signé cet accord sans conviction mais pour éviter que la prime soit réduite puisque, pour la première fois chez LCL, la DRH a 
exercé un odieux chantage à la signature : pas de signataire = des mesures inférieures à celles annoncées. Ce qui n’est pas à son honneur.  

RVP EN FUMÉE ? 
 

Alors que nous ont été présentées les grandes lignes pour BEIGF, POSC, CRC et Fonctions supports, 
a rejailli le problème de la condition d’atteinte de 50% de l’EMP pour pouvoir prétendre à sa part 
de rémunération collective, même si les objectifs commerciaux individuels ont été réalisés. Face à 
cette usine à gaz, pour ne pas se faire enfumer, l’entretien trimestriel est le moment où manager 
et évalué doivent échanger et trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de tous. Enfin, quand 
ces entretiens sont réalisés … Le cas échéant, n’hésitez pas à le réclamer. 



IER 2019   
VISIONS CONTRASTÉES 
 

Tandis que le magazine Capital, en 
partenariat avec Statista, vient de publier 
le classement 2020 des meilleurs  
employeurs en France,  où, dans la 
catégorie « Banques et services 
financiers » LCL ne figure pas, la 
direction de LCL tente de s’auto 
congratuler en utilisant la méthode  
Coué : « Super, l’IER est en hausse ! Nos 
plans d’actions commencent à porter 
leurs fruits ». Et cependant de 
reconnaître « Bon, OK, en valeur absolue, 
les résultats ne sont pas très bons ». 
C’est le moins que l’on puisse dire : 
 
 

 je recommanderais mon entreprise à 
mon entourage comme un bon 
employeur : 54  

 

Cela signifie que près de la moitié des 
CLP ne recommande pas LCL. 
 

 je dispose des outils et de 
l’équipement nécessaires pour 
travailler efficacement au quotidien : 
50 

 

 au sein de mon équipe, on nous donne 
les moyens de faire face de manière 

efficace à d’éventuels problèmes ou 
défis : 49 

 Il n’y a pas d’obstacles majeurs qui 
m’empêchent de bien faire mon 
travail : 47 (en recul de 2 points) 

 

Sur ces 3 derniers items, au moins la 
moitié des salariés pense que 
l’environnement chez LCL ne permet 
pas de bien travailler. 
 

L’étude détaillée des résultats permet 
également de constater que : 
 

 L’évolution est très positive chez les 
managers de managers (DdR, DR, 
DGA, RM, …), positive chez les 
managers de proximité (DA, RE, …). 
Par contre, chez les non managers 
(78% des répondants), l’IER se 
détériore encore.  

 

 L’évolution est positive chez les 
moins de 25 ans et / ou ceux qui ont 
moins de deux ans d’ancienneté (tout 
nouveau tout beau !), un peu moins 

chez les 25-29 ans et / ou ceux qui 
ont entre 2 et 5 ans d’ancienneté. Ça 
commence à se gâter à partir de 30 
ans et ceux qui ont au moins 5 ans 
d’ancienneté. Les plus anciens, qui 
ont traversé les bonnes comme les  
années difficiles du Crédit Lyonnais, 
continuent de penser que l’intégration 
au groupe Crédit Agricole n’est pas 
bénéfique. 

 

C’est sur cette question de l’intégration 
au groupe que les résultats sont les plus 
mauvais puisque : 
 

 68% des répondants pensent qu’il n’y 
a pas de bons échanges entre les 
différentes activités du groupe 

 

 64% des répondants pensent ne pas 
avoir d’opportunités de carrière 
intéressantes au sein du groupe 

 

Enfin, environ la moitié des répondants a 
exprimé un ressenti en fin de 
questionnaire. La direction ne souhaite 
pas communiquer ces verbatims et reste 
peu loquace sur le sujet ... 
 

Si FO LCL vous a conseillé de participer 
a u x  d e r n i è r e s  e n q u ê t e s  ( d o n t  l a 
participation s’élève à 77% en 2019), 
ayant aujourd’hui un doute sur la 
garantie de l’anonymat, nous nous 
montrerons plus réservés à l’avenir. 

Dans un contexte de taux bas, la direction cherche de nouveaux 
leviers de croissance. Les français étant très friands 
d’immobilier, elle souhaite développer ce secteur. Si FO LCL ne 
peut qu’approuver cette stratégie qui coule de source, en 
revanche, nous sommes dubitatifs sur la façon de faire qui reste 
toujours la même : plus de résultats sans donner plus de 
moyens. 
 

L’idée de la direction est de consacrer les 70 conseillers 
d’Angle Neuf à l’exploitation du réseau commercial hors BP 
qui représente un fort potentiel de développement, notamment 
sur le marché de la résidence principale qui ne représente 
aujourd’hui que 10% des ventes. 
Il reviendra donc aux 400 conseillers de la Banque privée 
d’ajouter le métier de négociateur immobilier à leur palette 
puisque, outre le conseil patrimonial et fiscal, ils devront 
également proposer les biens et signer le contrat de réservation. 
Tout cela pour « 5% de l’EMP en sus de la contribution à la ligne 
PNB commissions ». 
 

Mais qu’ils se rassurent ! Angle Neuf va créer : 
 

 une hotline qui se chargera de la constitution du dossier et 
de son suivi 

 

 des postes d’animateurs régionaux  
 

Pour FO LCL, pourquoi faire compliqué quand on peut faire 
simple ? N’aurait-il pas été plus judicieux de renforcer tout 
simplement l’équipe de conseillers Angle Neuf ? Puisque, selon 
la direction, « Angle Neuf est une pépite ». 
 

Alors que, pour tenter de justifier le futur schéma, la direction 
avance que le client préfère traiter avec un seul interlocuteur de 
bout en bout, et bien qu’elle reconnaisse que « l’immobilier est 
un métier à part entière », FO LCL n’est pas du même avis. Sans 
sous estimer les nombreuses compétences du CBP ou CEP, nous 
pensons qu’un client est valorisé quand il est face à un expert 
dédié en complément de son interlocuteur habituel. Toutes les 
conditions sont ainsi réunies pour aboutir, et ce, sans surcharger 
le CBP/CEP. Et vous, qu’en pensez-vous ? 


