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

sur le projet de paiement de la RBA en 12 versements  

 
 
Le CSEC est consulté ce jour sur le projet de paiement de la RBA en 12 versements au lieu de 13 
actuellement, et ce à compter de janvier 2022. 

 

Tout d’abord, comme évoqué en séance par les membres du CSEC, ce sujet clivant mériterait de 
s’appuyer sur l’avis des salariés. Le CSEC déplore que la Direction n’ait pas accepté de mettre en place 
un référendum salarié sur ce sujet. Certaines banques ont mis en place un système mixte permettant 
à leurs salariés de choisir un versement en 12 fois ou 13 fois.  

Par ailleurs, si la Direction LCL a déclaré en CSEC, en juin 2021, de poursuivre notamment l’objectif 
“d’avoir un versement de la rémunération de base annuelle qui soit identique pour tous quel que soit 
le statut, technicien, cadre ou hors classe”, elle a refusé la demande légitime du CSEC de porter la 
gratification « médailles du travail » à 1/12ème de salaire annuel pour tous.  

Le CSEC dénonce l'inégalité de traitement des salariés selon leur statut par la Direction de LCL et réitère 
sa demande d’ajuster la gratification « médailles du travail » à 1/12ème pour tous, comme cela est 
écrit dans l’accord : « 1/12ème pour les cadres hors classification, compte tenu des modalités de 
versement de leur rémunération à ce jour ». 

De plus, le CSEC, témoin de la suppression successive de nombreux avantages sociaux pour les salariés 
de LCL, confirme sa demande de mise en place d’un réel 13ème mois chez LCL.  

Nous avons bien noté la réponse de la Direction “on pourra en discuter au moment des négociations 
annuelles obligatoires, mais il n’est pas prévu d’augmenter l’ensemble des collaborateurs d’un mois de 
salaire”. RDV pris pour la NAO qui devrait d’ailleurs démarrer prochainement. Vos salariés méritent 
une compensation. 

D’autant que ce choix n’est pas neutre.  Le CSEC tient à souligner plusieurs impacts de ce projet, tant 
positifs que négatifs pour les salariés : 

 L’augmentation de 8% de la valeur du jour RTT dixit la Direction,  

 Le calcul des IJSS sera enfin conforme, 

 Aucun impact sur les cotisations complémentaire santé 

 Impact sur la prime d’activité ; réponses en attente (document direction) 

 La suppression du 13ème versement de décembre, qui permettait de voir arriver les fêtes de fin 
d’année sereinement 

 

Votants dont :  24       
 

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


