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MESURES SALARIALES 2021 :  
LES PIRES JAMAIS PROPOSÉES 

Les négociations s’étant conclues sur un échec (seul le SNB était 
favorable), la direction a décidé de mettre en place unilatéralement 
les mesures proposées. Elle écrit dans le PV de désaccord « qu’elle 
avait la volonté de récompenser l’engagement ainsi que 
l’implication de chacun dans cette année si particulière qui se 
clôture sur de belles avancées ». Cette volonté se traduit par une 
enveloppe de MSI de 6,3 M€, alors qu’elle s’élevait à 7,8 M€ pour 

2020, 10 M€ pour 2019, 2018 et 2017 et 12 M€ pour 2016. 
 

Pour bien illustrer la « volonté » du COMEX, FO LCL a réalisé         
3 graphiques ci-dessous : 
 

 le PNB par salarié est passé de 173.000 € en 2016 à 194.000 € 
en 2019 (+ 12%). 

 l’enveloppe MSI est passée de 12 M€ en 2016 à 6,3 M€ en 
2021 (- 48%). 

 le pourcentage de salariés servis est passé de 47% en 2016 à 
33% en 2020 (-30%). FO LCL estime qu’en 2021, seulement 
30% de salariés bénéficieront d’une MSI. 

 

Alors, heureux ?  

Selon la direction, les évolutions sont très 
marginales. Jugez vous-même : 
 

 le crédit conso/renouvelable remplace 
la collecte nette 

 l’assurance/prévoyance,  axe prioritaire 
de développement, passe de 5% à 25% 
(réalisation budgétaire + EMP) 

 les valeurs LCL demain s’effacent 
(commentaire FO LCL : une bonne chose 
car très subjectif et flou) 

 le contrat de relation client diminue de 
moitié (de 20 à 10%) 

 les pratiques commerciales et digitales 
baissent de 15 à 10% 

 création de spécificités métier pour 10% 
dont renforcement de la diversification 
et Angle Neuf de 5 à 10% pour les 

conseillers Particuliers 
 

Vous avez certainement dû le constater, les 
objectifs individuels sont « ambitieux », 
notamment en assurance/prévoyance et 
Angle Neuf. Puisqu’il faudra produire 
davantage, FO LCL a demandé la 
revalorisation des opportunités. Si nous 
devons produire plus, autant que ce soit 
pour gagner plus ! Mais pour la direction, 
cela n’est pas d’actualité … En 2021, il 
faudra donc produire plus pour gagner 
autant voire moins, selon la réalisation 
budgétaire et l’EMP. 
 

FO LCL regrette : 

 que soit exclu du PNB commissions, 
celui lié à l’activité des prêts (frais de 
dossier, IRA, ADE, …) 

 que le conseiller situé en dessous de 

80% du repère ventes assurances ne 
puisse pas être évalué supérieur à 
« plutôt satisfait » 

 

Concernant le nouveau modèle distributif 
Angle Neuf en banque privée, la direction a 
botté en touche en répondant que la 
rémunération de l’animation spécifique ne 
dépendait pas des responsables RVP mais 
du métier. FO LCL reviendra sur ce sujet 
sensible qu’il serait souhaitable de 
regarder sous un autre angle pour rétribuer 
comme il se doit le vendeur. 
 

En résumé, des évolutions pas si 
marginales qui ne permettront pas de 
trouver la martingale. Au lieu d’être 
incitative, la RVP 2021 est coercitive. Ce 
que FO LCL déplore. 
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RVP 2021 : TRAVAILLER + POUR NE PAS GAGNER + 



 

POLITIQUE SOCIALE 
2019 :  

RÉCOLTE DE  
CE QUE L’ON SÈME ... 

 

L ’ expert IPSO-FACTO, mandaté par le CSEC, a présenté son rapport 
   relatif à la politique sociale de LCL. Ce qu’il faut retenir : 

 l’effectif de LCL continue de se contracter pour atteindre 16.480 
CDI à fin 2019 (-11,50% en 4 ans) 

 le recours aux prestataires, à l’inverse, s’accentue (x 2,2 en 4 
ans) 

 un pic de démissions en 2019 (744 contre 380 en 2015 soit 
quasi x 2 en 4 ans) 

 un pic de ruptures en cours de période d’essai (340 contre 162 en 
2015 soit x 2,1 en 4 ans) 

 un pic du taux de licenciement toutes causes (139 contre 73 en 
2015 soit quasi x 2 en 4 ans) 

 + de 1.000 départs de salariés ayant entre 25 et 40 ans. Hausse 
constante chez les 35-40 ans 

 un turn-over supérieur de plus de 4 points par rapport à l’AFB 
(12,56% contre 8,17%)  

 

Côté salarial : 

 un taux de promotion (changement d’échelon) en constant repli 
(9,3% contre 14,1% en 2016) 

 59% des salariés éligibles à la RVP ont vu leur rémunération 
baisser, 1.762 ont connu une baisse de + de 1.000 € 

 côté « bonus », 40% des bénéficiaires ont vu leur montant 
baisser (1.176 salariés) 

 pour 30% des salariés présents entre 2015 et 2019, l’évolution 
de la rémunération globale (fixe + variable), a été inférieure à 
l'inflation. Ce qui signifie une perte de pouvoir d’achat pour 
presque un tiers des CLP ! 

 

Sinon, vous allez bien ? 
 

Vous pouvez retrouver la déclaration FO LCL et l’avis motivé du CSEC 
sur notre site fo-lcl.fr 

UN GRAND MERCI 
 

Nous avons traversé une année 2020 hors du 
commun marquée par une crise sanitaire qui a 
bouleversé nos vies. 
 

En ces périodes troublées, malgré les 
circonstances, FO LCL a eu à cœur de continuer 
ses missions et notamment de vous informer 
rapidement et du mieux possible. Vous avez été au rendez-vous puisque 
notre site fo-lcl.fr a enregistré un record de fréquentation (80.000 visiteurs 
différents, 145.500 visites pour 520.000 pages consultées). L’appli FO LCL a 
reçu plus de 20.000 visites et a été téléchargée 1.350 fois sur 2020. Un 
grand MERCI pour votre marque de confiance. 
 

Ensemble, nous pouvons faire de belles choses. Pour exemple, les 5.300 
signatures obtenues sur la pétition « non à la fermeture des centres de 
vacances de LCL » nous ont permis de différer leur fermeture et de vous les 
proposer jusqu’au 8 novembre 2021 et fin septembre 2022 pour Carnac. 
Une négociation se tiendra durant le 1er semestre 2021 afin que votre 
CSEC puisse conserver des maisons. Encore MERCI ! 
 

Bonne résolution 2021 : adhérez à FO LCL ! 

Tout comme l’opération « un portable pour tous », FO LCL 
applaudit l’arrivée de LCL Visio, nouveau canal de relation 
clientèle montrant une image de banque dynamique en lien 
avec son temps.  
 

Si la direction a confirmé qu’il n’y avait pas d’objectif 
d’utilisation, il est cependant nécessaire de promouvoir ce 
nouveau canal pour l’apprivoiser, en commençant avec les 
clients familiers. 
 

Seule remarque faite par FO LCL, quid si un client peu 
scrupuleux poste une conversation sur les réseaux sociaux ? 
Effectivement, c’est un sujet que la direction doit 
appréhender. 
 

Même si Rika ZARAÏ nous a quittés récemment, ne lui rendez 
pas hommage en allant téléconseiller sans chemises, sans 
pantalons… Certains ont essayé et y ont laissé leur chemise.  
 

Il reste maintenant à renégocier l’accord Télétravail ... 
 

* Qui jouait le client dans cette pub de 2000 pour e-creditlyonnais ? 
Les 100 premières bonnes réponses gagneront un petit cadeau. 
Règles du jeu disponibles sur notre site fo-lcl.fr  

 

LCL Visio :  
 

UN JUS DE POMME  
MONSIEUR BERTIN ? *  

A DE …  
CE SERA MIEUX ? 

 

Malgré les nombreuses alertes de vos 
représentants, il aura fallu une action en justice 
de « UFC Que choisir » pour que la direction prenne le sujet 
à bras le corps.  
 

Après avoir, en urgence, renforcé l’équipe dédiée pour 
purger les demandes de substitution en attente, la 
direction s’attaque à l’aspect structurel. Une évolution du 
process est indispensable pour gagner en fluidité et 
efficacité (point d’entrée, délais de traitement pouvant 
entrainer des doubles cotisations à rembourser, …). 
 

FO LCL a apprécié la franchise, l’humilité et l’écoute des 
intervenants en CSEC sur ce sujet. FO LCL a notamment 
rappelé son souhait de voir l’équipe ADE de Roubaix 
intégrer la nouvelle direction Assurances/prévoyance. Ce 
qui nous semble plus logique. 
 

Seul bémol : vous êtes nombreux à dire que le rapport 
garanties/prix du contrat CACI Groupe devient hors 
marché. Mais pour la direction, ce contrat reste compétitif. 
Toutefois, elle reconnaît que 50% de la production ADE se 
fait sur CACI individuel qui représente une solution 
alternative à CACI Groupe. 
 

Il n’est pas prévu de revoir le positionnement de CACI 
Groupe ni de pouvoir accorder une marge de négociation. 
Sujet à surveiller car LCL a un taux d’assurances externes 
nettement supérieur au marché (19% contre 12,4%) et 
enregistre 15.000 demandes de substitution par an. 

 

Délégation Nationale FO  LCL 
 

B.C. 401 - 11  
2 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 

Tél. : 01 42 95 12 06 - Fax : 01 42 95 10 75  

 

Adhérez en ligne !  
 

RDV sur notre site fo-lcl.fr ou flashez 
le QR Code ci-contre 


