
Avis motivé du CSEC du 08 septembre 2021, voté à l’unanimité des élus, 

 sur le projet de mise en place du CESU préfinancé garde d’enfants 

 

 

 

 

 

La direction a décidé unilatéralement de remplacer la prime « indemnité crèche et garde » par le 
Chèque Emploi Service Universel préfinancé pour garde d’enfant. 

Nous notons que, contrairement à la prime, le CESU ne sera pas soumis aux cotisations sociales, ni 
salariales ni patronales. Ce qui représente un gain pour LCL de plus de 3 millions d’euros. LCL pourra 
également bénéficier du crédit d’impôt famille d’un montant maximum de 500.000 €. 

Malgré ces gains substantiels, la direction propose des forfaits au rabais afin d’économiser plusieurs 
millions. De nombreux salariés parents vont se retrouver perdants et donc victimes de cette décision 
arbitraire, notamment : 

- Les parents qui ont un système actuel de garde qui n’accepte pas le CESU 
- Les familles nombreuses (3 enfants et +) 
- Les salariés dont le conjoint bénéficie déjà des CESU (plafond sécurité sociale déjà atteint) 

Ce projet est une nouvelle régression sociale infligée aux salariés que le CSEC ne peut cautionner. 

Le CSEC déplore le refus de la Direction de sursoir à ce projet ou de mettre en place un système de 
remboursement de frais de garde sur présentation de justificatifs.  

En revanche, Le CSEC prend acte des engagements de la Direction :  

- De faire de l’année 2022 une année transitoire durant laquelle les salariés qui rencontreront 
des difficultés avec ce nouveau mode de règlement pourront toucher leurs indemnités sur la 
fiche de paie. 

- De recenser les difficultés rencontrées par les salariés 

Afin de pouvoir remédier aux difficultés constatées dès le premier trimestre, le CSEC demande à la 
Direction de faire un premier bilan à l’instance en mai 2022. 

 

 

Votants dont :  24       
 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Ne prend pas part au vote : 0      
 


