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Questions diverses du CSEC 
du 13 et 14 octobre 2021 

 

FO 
 

1. Vente d’ING France : dans un article des Echos du 28 septembre dernier, nous avons pu lire 
: « LCL pourrait remettre une offre indicative ». Cette possibilité d’offre constitue un projet de la 
plus haute importance pour notre entreprise, qui nécessite d’en informer les élus. Qu’en est-il 
? 
 
Réponse : Nous avons lu comme vu cet article des Echos. Nous vous en informerions si une 
telle opération devait se concrétiser. 
 

 
2. Stratégie : Dans un article de Ouest France du 11 septembre dernier, Nicole GOURMELON, 

directrice générale de la caisse du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et qui siège au Conseil 
d’administration de LCL, se dit fière d’ouvrir une cinquième agence aux Sables d’Olonne et de 
créer cinq postes « pour être au plus près de ses clients ». Quel message cela envoie aux 
salariés et clients de LCL où des centaines d’agences vont fermer ? En outre, cette caisse va 
ouvrir un service de gestion de sinistres lié à la branche d’assurances PACIFICA. 
 
Réponse : Chaque entité du groupe Crédit Agricole a sa propre stratégie en termes 
d’adaptation de son maillage, en tenant compte à la fois des évolutions de consommation des 
clients, de son positionnement, de son organisation, de ses parts de marché et de son potentiel 
de développement. 
 
Au travers de son projet Réseau LCL Nouvelle Génération, LCL fait le choix de fluidifier le 
fonctionnement de ses agences au service d’une meilleure satisfaction client en visant une taille 
de 4 collaborateurs par agence et en se renforçant sur les zones à fort potentiel. 
 
LCL renforce donc ses effectifs sur les territoires à fort potentiel (350 à 400 agences renforcées, 
grâce au regroupement de 230 à 280 agences) et vise 75 à 100 nouvelles implantations dont 
la création d’une quinzaine d’agences nouvelles la relocalisation d’agences existantes sur des 
zones de vie plus attractives. 
 
Cette stratégie s’appuie sur les investissements importants réalisés sur notre réseau, avec plus 
de 1.000 agences déjà rénovées et la cible de 100% des agences rénovées à fin 2022. 

 
 

3. Transformation CDD en CDI (question posée le 27 juillet, relance le 28 août – restée sans 
réponse) : Pouvez-vous nous confirmer que LCL respecte l’article L 1243-11 du Code du travail 
et que, donc, l’ancienneté d’un salarié embauché en CDI à la suite d’un CDD (alternance ou 
non), sans interruption, est calculée à partir du 1er jour du CDD ? Dans l’affirmative, pouvez-
vous nous confirmer que LCL respecte l’article 41 de la CCB et que la GSI s’applique au bout 
de 5 ans d’ancienneté, CDD compris ? Le cas échéant, merci de nous fournir les textes qui 
excluraient certains contrats du calcul de la GSI. 
 
Réponse : Si aucune interruption n’est prévue entre les contrats alors la reprise est 
automatique. Lorsque plusieurs contrats se succèdent avec une interruption de moins d’un 
mois, la reprise est faite par défaut pour tous les collaborateurs une fois l’embauche effectuée. 
 
 

4. Remplacement d’un salarié en arrêt maladie par un CDI : Nous avons plusieurs cas où la 
hiérarchie tente de remplacer un salarié en arrêt maladie par un CDI. Qu’en pensez-vous ? 
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Réponse : Oui, cela peut arriver en fonction de la durée de l’absence, mais si la personne 
revient, nous veillons à lui trouver un poste équivalent. 
 
 

5. Campagne IER 2021 : plusieurs salariés nous ont fait remonter qu’ils étaient harcelés par leur 
hiérarchie afin de répondre à cette enquête qui, pourtant, n’est pas obligatoire. Pensez-vous 
que ce genre de situation va dans le sens du bien-être et du respect des salariés ? 
 
Réponse : Nous avons relancé effectivement les collaborateurs car il était important d’avoir 
leur avis : plus les réponses seront nombreuses, plus elles seront représentatives et mieux nous 
pourrons améliorer ensemble nos façons de travailler. De plus, cette année, nous avons ajouté 
deux nouvelles questions sur la thématique de la satisfaction clients qui est notre ligne directrice 
pour devenir fin 2022 la banque numéro 1 sur cet item. Nous avons eu un taux de réponse à 
l’IER de 75% cette année. 

 
 

6. Virements instantanés : de nombreux CLP sont surpris de ne pas bénéficier des 30% de 
réduction sur un virement instantané. Qu’en est-il ? 
 
Réponse : En attente. 

 
 

7. Fermetures de compte : comptez-vous réaliser un audit par région à propos des rétentions 
organisées de fermetures de compte ? Quoi qu’il en soit, quelle solution comptez-vous apporter 
aux insatisfactions croissantes de clients pour lesquels les fermetures de compte sont bloquées 
intentionnellement, et qui ternit l’image de LCL ? 
 
Réponse : Un audit de cette nature n’est pas prévu. La base client de LCL est suivie et pilotée 
globalement, ainsi que par dispositifs, tant sur les éléments de conquête que sur ceux relatifs 
à l’attrition. Les fermetures de comptes ainsi que la mobilité bancaire le sont également, un 
suivi spécifique est disponible sous LCL Performance. L’irritant « fermer mon compte » fait 
partie de ceux identifiés au titre du plan d’action Satisfaction, nous tenons en effet à ce que 
quand un client quitte LCL, ce soit dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

8. Communication GAB : sur les écrans apparaît « 81% des clients se déclarent satisfaits » suivi 
d’un cœur avec inscrit « j’aime mon client ». Si le score de 81 semble vous satisfaire, des clients 
réagissent et comprennent qu’un client sur cinq n’est pas satisfait de LCL. Cette communication 
à double tranchant est-elle pertinente ? 
 
Réponse : « Chaque année Money Vox organise des Trophées Qualité de la banque. 
Sur l’édition 2021, LCL se positionne 3ème sur les 2 trophées suivants : 

- Satisfaction service client à distance  
- Satisfaction conseiller banque au quotidien 

 
Sur ce dernier classement, il ressort que 81% des clients LCL se disent satisfaits, le lauréat est 
le Crédit Mutuel avec 84% et le CIC avec 83% se positionne second. 
 
Il s’agit donc d’un score tout à fait satisfaisant qui nous place sur le podium des banques 
traditionnelles, et démontre le professionnalisme de nos collaborateurs en agence. 
 
Ce résultat est de nature à valoriser nos équipes et doit nous permettre d’attirer des prospects.  
L’affiche indique par ailleurs que nous sommes dans une démarche d’amélioration et que nous 
visons une performance supérieure. 

 
 

9. Centre médical LCL : des médecins du centre annoncent aux salariés patients que le centre 
fermerait à la fin de cette année. Qu’en est-il ? Si cela était avéré, quel crédit devrions-nous 
accorder à la parole de notre directeur général qui écrivait le 8 avril dernier : « La santé est 
devenue la première préoccupation des français. Elle doit être considérée comme un bien 
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commun essentiel et je suis convaincu que les entreprises, et les banques, ont un rôle majeur 
à jouer » ? 
 
Réponse : Nous avons actuellement des discussions avec le professeur KHAYAT concernant 
son départ en retraite qui est prévu le 31 décembre prochain, mais la fermeture du centre 
médical n’est pas envisagée pour le moment. 
 
 

10. Mondial Assistance (suite) : Depuis le changement du partenaire assistance des contrats 
d’assurance PACIFICA, de nombreux clients se plaignent de la gestion des sinistres. Avez-
vous les mêmes échos ? Dans l’affirmative, quelle solution est envisagée pour rectifier le tir ? 
Vous avez répondu qu’à date, PACIFICA n’a pas changé de partenaire assistance. Pour être 
plus précis, nous parlions du prestataire de la gestion des sinistres. 
 
Réponse : Nous sommes effectivement informés de difficultés rencontrées par certains de nos 
clients dans le cadre de la gestion de leur sinistre. Ce sont les Unités de Gestion Sinistre (UGS) 
de PACIFICA qui ont en charge ladite gestion d’un sinistre pour l’ensemble des banques 
partenaires (LCL et les Caisses Régionales). PACIFICA a mis en œuvre un plan d’actions 
d’envergure visant à améliorer la qualité de la gestion des sinistres. Nous avons un suivi 
rapproché de l’évolution de la situation. 

 
 

11. Cartographie réseau commercial (suite) : Le CSEC n’étant pas informé des regroupements 
de DR et DGA, nous vous remercions de nous communiquer régulièrement une cartographie 
du réseau LCL (DdR, DR, DGA, nombre d’agences par DdR, DR et DGA). Vous avez répondu 
que, comme les CSEE étaient compétents sur les dossiers de regroupement, il n’est donc pas 
envisagé d’informer régulièrement le CSEC sur l’évolution de la cartographie du réseau LCL. 
Or, l’un n’empêche absolument pas l’autre, bien au contraire … dans un souci de dialogue 
social de qualité. 
 
Réponse : Nous restons sur notre position. 

 
 

12. Dysfonctionnements : Nous constatons, malheureusement, ces dernières semaines, de 
nouveaux et nombreux dysfonctionnements, sans pour autant que les salariés en soient 
informés rapidement. Ce qui est anormal, surtout lorsque l’on affiche l’ambition d’être numéro 
1 de la satisfaction. Par exemple, plusieurs milliers de clients ont reçu, par erreur, un courrier 
les informant de la dénonciation de leur découvert autorisé. Si un courrier d’excuse a été envoyé 
aux intéressés, il s’en tient au strict minimum (aucun geste commercial particulier). Comment 
allez-vous faire pour réduite le nombre de dysfonctionnements ? Vous avez répondu qu’ « une 
priorisation des irritants est faite en fonction des coûts budgétaires nécessaires et selon le plan 
de charges ». Ce qui revient à dire que les restrictions budgétaires sont prioritaires sur la qualité 
du service rendu à la clientèle et donc sur la satisfaction client et salarié. Pensez-vous 
sérieusement qu’avec un tel raisonnement, LCL puisse devenir numéro 1 de la satisfaction 
client ? 
 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 
 

 
13. Action coup de poing renégociation et prêts immobiliers (suite) : Nous souhaiterions un 

retour sur cette action (nombre de prêts et renégociations consenties dans ce cadre, nombre 
d’entrées en relation liées). Cette action va-t-elle être prolongée ? Vous avez répondu qu’une 
reconduction était à l’étude. La décision a-t-elle été prise ? Un retour de cette action est-il prêt 
? 
 
Réponse : L’action a repris le 14 septembre avec un nouveau barème et est valable jusqu’au 
31/12/2021. Le bilan est en cours. 

 
 

14. Domiciliation prêt conjoint (suite) : LCL contraindrait les co-emprunteurs de domicilier les 
prêts sur un compte joint. Est-ce exact ? Dans l’affirmative, sur quel texte juridique vous 
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appuyez-vous pour exiger cette condition ? Si nous comprenons bien votre réponse, rien 
n’interdit juridiquement de domicilier un prêt conjoint sur un compte individuel. Est-ce bien cela 
? 
 
Réponse : Nous proposons aux co-emprunteurs de domicilier leur prêt sur un compte joint pour 
pouvoir bénéficier de la signature électronique des offres. Dans le cas contraire, seule la 
signature papier des offres de prêts sera accessible. 

 
 

15. Date application MSI : Lorsqu’un changement de poste a été accepté et validé, accompagné 
d’une mesure salariale individuelle, quand cette mesure est-elle appliquée ? Vous avez répondu 
qu’« une date est convenue entre la RH et le salarié ». Dans l’affirmative, comment cela se 
concrétise ? A défaut, qu’est-il appliqué ? 
 
Réponse : En attente 

 
 

16. Intranet (suite) : Dans les documents importants pour l’intégration chez LCL, rubrique « Les 
avantage sociaux accordés par LCL », « Participation aux frais de repas » envoie sur une page 
introuvable. S’il est vrai que les avantages sociaux chez LCL tendent à disparaître un à un, le 
peu qu’il reste devrait être trouvable. Merci de rectifier. Vous avez répondu « A notre 
connaissance, cette rubrique n’existe pas dans l’Intranet ». Donc, le chemin est « LCL & moi » 
- « Ressources Humaines » - « Mon embauche » - « Intégration au sein de LCL » - « Quels 
sont les documents importants pour mon intégration chez LCL ? » - « Les avantages sociaux 
accordés par LCL » - « Participation aux frais de repas », et là, vous tomberez sur la page 
introuvable. 
 
Réponse : Nous sommes en train de récupérer les 2 liens inactifs (suite au nouvel Intranet) 
dans EasyRH. Cela concerne les avantages bancaires et la participation aux frais de repas 

 
 

17. Point démissions (suite) : FO LCL vous demande les chiffres des démissions enregistrées du 
1er janvier au 30 juin 2021, en précisant le nombre par région. Vous avez répondu que ce sujet 
a été abordé au moment de la présentation du Bilan Social. Si certes, ce sujet a bien été abordé, 
nous n’avons pas eu ce que nous avons demandé. 

 
Réponse : Ce sujet a été abordé dans le cadre de la présentation de la politique de l’emploi. 

 
 

18. Mobilités bancaires (suite) : Lors d’un des derniers CSEC, Vincent PICARD a déclaré qu’en 
2020, LCL avait enregistré un solde positif de 50.000. Merci de nous communiquer les chiffres 
complets (mobilités gagnantes/mobilités perdantes). Si nous comprenons bien votre réponse, 
il y a eu en 2020, un solde net de mobilités bancaires de moins 2300. On est donc très loin du 
chiffre de plus 50000 avancé par Vincent PICARD lors d’un CSEC. Pensez-vous que cela soit 
sérieux ?   
 
Réponse : Nous avons déjà répondu à la question. Il n’existe pas de nouveaux éléments, ces 
chiffres sont en libre accès dans LCL Performance.  

 
 

19. Obligation d’information (suite) : Le Code du travail oblige l’employeur à présenter aux élus 
les éléments qui constituent des modifications des conditions de travail des salariés. Lors d’une 
suppression ou création de poste, la charge de travail pour les salariés restants s’en trouve par 
conséquence modifiée. Cependant, les élus CSE E ne sont jamais informés de ces 
modifications qui concernent pourtant les salariés de leur périmètre. FO LCL demande à ce 
qu’une présentation complète soit effectuée à chaque suppression ou création de poste, avec 
nouvelle charge de travail pour les salariés en place ou nouveau poids des portefeuilles pour 
les conseillers en place. Vous comprendrez aisément que votre réponse ne nous satisfasse 
pas. En effet, une suppression de poste entraîne fatalement un alourdissement de la charge de 
travail pour les collègues, sauf à nous prouver le contraire. Il y a donc impacts sur l’organisation 
de l’activité et sur les conditions de travail. Merci de revoir. 
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Réponse : Nous avons déjà répondu. 

 
 

20. Récupération 1er mai (suite) : Pour les régimes de travail sur 4,5 jours, travaillant du mardi 
au samedi midi, le premier mai 2021 tombant un samedi, correspond à une demi-journée de 
travail. Sachant que chez LCL, le 1er mai non travaillés est récupérable, quelle est la 
compensation pour ces régimes spécifiques ? Vous avez répondu « qu’aucun jour n’est généré 
car ils ont travaillé cette journée là (la demi-journée non travaillée correspond à une RTT 
hebdomadaire) ». Premièrement, non, ils n’ont pas travaillé ce jour-là (illégal). Deuxièmement, 
merci de nous confirmer que l’après-midi de ce samedi 1er mai, n’est pas venu en déduction 
du compteur RTT Hebdomadaire et que ce dernier a bien été neutralisé pour cet après-midi. 
Vous avez ensuite répondu que le sujet était en attente. 
 
Réponse : En effet, les collaborateurs n’ont pas travaillé le samedi 1er mai 2021. Aucune 
retenue n’a été réalisée sur le compteur RTT hebdomadaire et aucun jour n’a été généré sur le 
compteur. 
 

 
21. « J’aime mon Client » (suite) : Cette opération vise à assurer la pérennité de l’entreprise (mail 

de M Michel Mathieu du 11 Mai) et est "vital" pour LCL (kit support de la réunion du 20 Mai). 
Quel budget (initial, complémentaire) est alloué à cette opération essentielle, hors 
communication interne et externe ? Que pensez-vous du message envoyé par M. Mathieu à 
nos clients et de la charte « j’aime mon client » ? Croyez-vous que cette communication soit 
pertinente ? Dans ce mail du 21 juin dernier, Michel Mathieu s’engage sur « la stabilité de nos 
conseillers » (une des forces du Crédit Mutuel). Par quels moyens allez-vous y parvenir, 
sachant que cela fait des années que vous cherchez cette stabilité sans y parvenir ? Et pour 
cause ! Sur ce dernier point, nous n’avons pas été assez explicites : vu le nombre de départs 
de l’entreprise générant un turn-over très important, notamment dans le réseau commercial, la 
stabilité des conseillers est mission impossible. Que comptez-vous faire pour enrayez les 
départs non naturels (démissions, abandons de poste, …) ? 
 
Réponse : Il est important de rappeler que le phénomène observé chez LCL se retrouve à la 
fois dans d’autres banques, mais aussi dans de nombreux secteurs d’activités (cf. les nombreux 
articles parus dans la presse depuis la rentrée de septembre). Le taux de chômage est revenu 
au niveau de 2008, et la sortie de crise Covid a accéléré les envies d’ailleurs de nombreux 
salariés. En observant les démissions intervenues depuis le début de l’année sur l’IDF par 
exemple, on observe que 50 % des départs ont pour objectif d’exercer un nouveau métier dans 
une nouvelle région. Les démissions pour la concurrence ne représentent que 20 % des cas. 
 
Pour y faire face, plusieurs actions ont été mises en place, notamment avec la plus grande 
responsabilisation et la plus grande autonomie des collaborateurs portée par Nouvelle 
Proximité. Des formations ont été mises en place pour accompagner le management à la 
nécessaire transformation managériale exigée par les nouvelles attentes de nos collaborateurs. 
Partant du constat que certains de collaborateurs qui nous quittaient le faisaient parce qu’ils 
estimaient avoir été mal intégrés à leur arrivée, un parcours d’intégration a été mis en place en 
début d’année et les retours sont satisfaisants. 
 
Des mesures ont aussi été prises dans le cadre des NAO 2020 et 2021 pour certains métiers 
qui s’avéraient être en décalage de rémunération avec la concurrence. D’autres réflexions sont 
également en cours autour de la QVT. 

 
 

22. Carte CRE (suite) : dans une région, une action vise à réduire l’utilisation de ces cartes. Est-
ce une initiative locale ? N’est-ce pas en totale contradiction avec « j’aime mon client » et le 
principe de banque nationale ? Il est regrettable de constater que certains managers ordonnent 
le refus de cartes CRE, ce qui est contraire au point 10 de la charte :  « un client est un client 
LCL dans chaque agence. Nous veillons à ce qu’il soit reçu et servi au nom de LCL où qu’il se 
trouve, dans les meilleures conditions possibles ». Qu’en pensez-vous ? Ne serait-ce pas 
surtout une action « j’aime mon PNB » avant « j’aime mon client » ? Attention, à force de trop 
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aimer son PNB, on aura plus de clients à aimer. Votre réponse alambiquée signifie-t-elle que 
vous condamnez les agences qui refusent de servir un client d’une autre agence ? 
 
Réponse : Nous avons déjà répondu.  

 
 

23. Attrition e-LCL (suite) : Dixit un DdR, il aurait été constaté un doublement du taux d’attrition 

chez les anciens clients e-LCL par rapport à l’attrition globale. Le confirmez-vous ? dans la 
positive, quelles explications donnent les clients ? Que comptez-vous faire pour enrayer cette 
hémorragie ? Vous avez répondu que vous n’avez pas cette information. Etonnant, puisque des 
présidents de CSE auraient, eux, l’information. Surprenant, LCL ne mesurerait donc pas les 
impacts de ses projets ?! Effrayant, si tel était le cas. Non, vous n’avez pas « déjà » répondu à 
cette question. Merci de revoir. Répondre que vous n’avez pas cette information n’est pas 
sérieux. 
 
Réponse :  Nous avons déjà répondu à la question. Une analyse spécifique, réalisée au niveau 
global LCL, a montré que l’attrition des anciens clients e-LCL est légèrement supérieure à 
l’attrition de l’ensemble du portefeuille qui, pour rappel, se situe dans les niveaux les plus bas 
du marché. Le différentiel d’attrition est de moins de 2% soit un peu plus de 1.000 clients sur 
les 65.000 transférés de e-LCL vers les portefeuilles agences, il n’y a donc pas d’hémorragie. 
Il est toutefois possible que des dispersions aient été observées localement ce qui n’affecte pas 
le résultat global. 
 

 
24. Offres groupes (suite) : Sujet maintes fois évoqué mais non résolu. Les salariés dont l’adresse 

mail professionnelle est fermée à l’extérieur ne peuvent bénéficier de certaines offres (HP, 
Philonomist, vélos ECOX, Samsung, Microsoft). Ce qui marque une discrimination entre 
salariés. Quand allez-vous remédier à cette discrimination ? Vous avez répondu que la réponse 
était en cours. 
 
Réponse : En attente 

 
 

25. Benchmark (suite) : nous sommes toujours en attente d’une réponse.  
 
Réponse : En attente. 

 
 

26. Passage de cadre autonome à cadre intégré (suite) : nous sommes toujours en attente d’une 
réponse. Sur le siège, dans plusieurs directions, la RH tente de forcer les salariés à prendre le 
statut de cadre autonome, alors qu’aucun avenant à l’accord 35 heures n’a été signé. Pour 
rappel, cet accord stipule : « La liste des responsabilités visées sera clairement établie dans 
chaque direction et donnera lieu à un avenant au présent accord ». Merci de nous donner des 
explications. Cette réponse est toujours en attente alors que cette question date du 22 
décembre 2020 ! 
 
Réponse : En attente. 

 
 

27. DA cadres autonomes (suite) : nous sommes toujours en attente d’une réponse. Pour rappel, 
cette question date du 22 décembre 2020 ! 
 
Réponse : En attente  

 
 

28. Suivi quotidien charge de travail d’un cadre autonome (suite) : nous vous avons interrogés 
sur les modalités de contrôle quotidien, hebdomadaire et/ou mensuel de la charge de travail 
mises en place chez LCL. Vous répondez que « la charge de travail fait l’objet d’une évaluation 
annuelle à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation ». Ce qui est, une fois de plus, une 
réponse hors sujet. Nous notons que même si vous ne voulez pas répondre à cette question 
qui vous devez juger embarrassante, elle mérite une réponse appropriée. Merci de nous la 
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communiquer. Nous confirmons que vous n’avez pas répondu à la question posée, à savoir, 
les moyens de contrôle régulier de la charge de travail et des horaires. Contrairement à vos 
dires, vous n’avez absolument pas répondu à la question posée. 

 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 

 
 

29. Rappel des règles de paiement à l’ADJ (suite) : vous avez confirmé que les règles 
communiquées par Michel MATHIEU en date du 2 octobre 2018 étaient toujours en vigueur. 
Cependant, elles semblent méconnues et donc peu appliquées, ce qui expose LCL à des 
risques juridiques. Nous vous demandons de rappeler largement ces règles, notamment lors 
du la réunion du jeudi. Le ferez-vous ? vous n’avez pas répondu à la question posée, c’est-à-
dire le rappel des règles édictées par le directeur général le 2 octobre 2018. Idem, vous n’avez 
pas répondu à la question posée. 
 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 

 
 

30. Garantie d’Evolution Salariale (retour congés liés à la parentalité) suite : L’article L 1225-
26 du Code du travail stipule que les salariés de retour de congé(s) lié(s) à la parentalité 
bénéficient d’une évolution de leur rémunération afin de neutraliser cette période. Pour ce faire, 
cette garantie est déterminée soit par les dispositions légales soit par un accord collectif au 
moins aussi favorable que celles-ci. Les dispositions légales majorent la rémunération, au 
retour du congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations 
individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même 
catégorie professionnelle. Or, l’accord Egalité Professionnelle de LCL, déduit de cette 
majoration les augmentations perçues au cours des 24 mois précédant le retour de congé. Ce 
qui, dans certains cas, implique une non revalorisation, dans d’autres, une moindre 
revalorisation. L’accord collectif s’avère donc moins favorable que les dispositions légales. 
En outre, cette condition pénalisait LCL sur l’index égalité professionnelle. Vous avez donc 
décidé d’y remédier en appliquant une GES dite légale. Pour autant, il subsiste deux 
interprétations plus défavorables que la loi dans l’application que vous en faites : 
Les RH locaux considèrent que si le salarié n’a pas 24 mois d’ancienneté, il ne peut prétendre 
à la GES. Donc certains salariés de retour de congé restent privés de cette garantie 
La moyenne des augmentations individuelles n’est plus sur le « perçu » mais recalculée sur 
l’ensemble de la population de la catégorie professionnelles et consiste donc à amoindrir le taux 
(ex : pour un retour en 2021, 1,4% pour les techniciens au lieu de 4,2% - 1,5% pour les cadres 
au lieu de 4%). 
Afin de respecter la loi et octroyer des dispositions au moins aussi favorables que les légales, 
FO LCL vous demande d’appliquer, comme il se doit, « la moyenne des augmentations 
individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie 
professionnelle », soit, pour 2021, 4,2% pour les techniciens et 4% pour les cadres, et ce, sans 
déduction des augmentations perçues au cours des 24 derniers mois. Vous nous avez répondu 
que vous confirmiez vos taux que vous avez établi. Or, ce n’est pas la demande faite. Merci de 
revoir. 
Idem, vous n’avez pas répondu à la question posée. 

 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. 

 


