
                        Notre entreprise vit depuis décembre 2013 une 
situation qu’elle n’avait jamais connue depuis sa création 
en 1863. En effet, en cet été 2014 viennent se percuter 
2 événements majeurs aux conséquences difficilement 
maîtrisables :

La stratégie « digitale » de LCL et les répercussions de la 
LSE (Loi sur la Sécurisation de l’Emploi) qui régente depuis 
juin 2013 le calendrier social.

Cette loi bien qu’imparfaite et mal défendue (cf. référé du 
4 avril 2014 déboutant les 4 Organisations Syndicales 
chez LCL) dit qu’un dialogue social renforcé doit s’installer. 
Pourquoi ?

Les enjeux du monde de demain sont au cœur de nos 
préoccupations. Et notre entreprise fait de l’innovation 
technologique le Saint Graal pour les 5 années qui 
viennent. Mais encore et toujours au détriment de l’homme. 

Aussi faudra-t-il qu’enfin un dialogue social s’installe. Car la 
gouvernance de demain sera décentralisée et participative. 
Et c’est le digital qui le permettra. 

Le développement de notre entreprise et de notre groupe 
ne pourra continuer à ne répondre qu’à la seule logique 
capitalistique. Il faudra redonner à l’humain la place qui lui 
revient, le former et lui rendre confiance pour permettre 
l’émergence de sa créativité. Ne plus seulement en extraire 
sa valeur mais lui permettre d’en être le créateur. Et enfin 
partager cette valeur collectivement avec plus d’équité.

La banque pourrait être un formidable outil de 
développement pour la collectivité. Mais il faut en repenser 
le modèle et avoir le courage d’une réelle innovation. Il ne 
faut pas rester sourd et figé sur un modèle qui ne fait plus 
ses preuves, même s’il est encore rentable. Mais jusqu’à 
quand et à quel prix ? »

Je vous souhaite un bon été et une 
bonne lecture.

Brigitte ADAM

DSN du SNB LCL
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Les sanctions chez LcLI
> Pourquoi une sanction ?
Une sanction est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il 
considère comme fautifs. 

> Que considère l’employeur comme un agissement fautif ?
L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution 
normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs :

> le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ;
> le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ;
> le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ;
> les critiques, les injures, les menaces, les violences ; 
> les erreurs ou les négligences commises dans le travail.

La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible 
le maintien du salarié dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu 
l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).

> Quelle hiérarchie dans les sanctions ?
Elles sont de deux ordres : l’observation (objet d’un entretien ou d’une lettre) et la sanction 
disciplinaire : avertissement écrit, blâme, rétrogradation impliquant un changement de poste 
et licenciement.

> Pourquoi le contexte actuel incite-t-il à la prudence ?
La pression financière exercée par CASA sur sa filiale LCL pousse notre Direction à demander 
toujours plus à ses collaborateurs. Le rythme de travail qui s’intensifie et la pression commerciale 
sans cesse croissante, sont des facteurs qui peuvent conduire à des comportements 
répréhensibles tels que l’erreur technique ou opérationnelle, un oubli, un non respect de la 
déontologie…

> Quelles sont les comportements à éviter ?
Le conflit d’intérêts : gestion des comptes appartenant à des membres de sa famille, vie 
maritale non déclarée dans une même unité, non information à la suite du décès d’un client du 
bénéfice d’un legs ou d’une assurance vie…
L’utilisation des moyens mis à disposition par l’entreprise à des fins personnelles : 
véhicule de service, messagerie, internet…
Le non-respect de la conformité : prévente de contrats, accès et sortie irréguliers des locaux, 
introduction pour consommation d’alcool sur le lieu de travail…
Le non-respect de la législation : entrée et séjour dans l’établissement sous l’emprise de 
drogues, le harcèlement moral et sexuel.

> Quels sont vos droits?
Aucune personne ne peut vous contraindre à adopter un comportement répréhensible.

> Comment le SNB peut-il vous aider ?
Avant d’appliquer une sanction disciplinaire, l’employeur est tenu de respecter la procédure 
destinée à informer le salarié concerné. Il doit  lui permettre d’assurer sa défense.
Nous vous conseillons de refuser d’écrire quoi que ce soit et de signer sous la dictée. Ne 
restez pas isolé, une faute mineure peut aujourd’hui mener à un licenciement. Si vous êtes 
convoqués par la direction à un RDV dont on refuse de vous donner le motif, il peut s’agir d’un 
RDV disciplinaire. Si vous vous sentez menacés par une sanction, prenez contact avec votre 
représentant SNB...car plus nous sommes en amont, plus nous sommes efficaces.  

BON à SAVOIR : les adhérents SNB sont couverts par une PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE.
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Vos Elus du CCE (Comité Central d’Entreprise) ont fait appel à un expert 
pour l’analyse des comptes de LCL.

Sachez que, l’expert a fait part d’un bon résultat commercial avec une 
production stable par rapport à 2012. LCL assume son choix stratégique qui 
consiste à privilégier la préservation de nos marges plutôt qu’une production 
à tout prix. Cette stratégie s’avère efficace. 

En effet le réseau au t1 2014 a réalisé, dans sa composante « marge » un 
PNB en hausse de 4 millions d’euros par rapport au t1 2013 et c’est un 
résultat très honorable. Le point faible semble être le PNB financier qui lui 
affiche un recul de 29 millions d’euros ( T 1 2014/ T 1 2013).

La gestion du volet financier ne dépend-elle pas largement de la 
politique menée par le groupe ?

Nous attendons avec impatience les résultats du semestre 1 2014 en nous 
interrogeant à la vue de ces chiffres : le  réseau Retail et son soutient direct 
DSBA sont-ils les seuls à devoir être remis en question ?

Notre coefficient d’exploitation est stable à 66% et se situe dans la moyenne 
des grandes banques françaises.

> L’analyse du SNB 

Le SNB s’interroge et interroge tous les chargés d’affaires de LCL.

Quel devenir pour une entreprise qui ne peut conserver aucun des 
résultats qu’elle génère ?

Cette année plus de 106% de nos bénéfices sont remontés à Casa.

Et sur ces quelques 600 M€ remontés, le Groupe dans sa grande largesse 
vous octroie 100 € brut par personne (41000 salariés, soit 4,1 M€).

I La prime de partage 

des profits

► Quelles sources juridiques ?

Cette prime est instituée par la loi du 28 juillet 2011 
sur le financement rectificatif de la Sécurité Sociale .
Cette loi, bien que remise en cause est en vigueur 
en 2014.

► Quelle condition au déclenchement 
de la prime ?

Dès lors que les dividendes distribués aux action-
naires sont en hausse par rapport à la moyenne 
des dividendes versés au titre des deux exercices 
précédents, une prime doit être attribuée aux sala-
riés. 

► Comment CASA doit-elle mettre en 
place cette prime ?

Pour l’ensemble de ses filiales, CASA est tenue 
d’ouvrir des négociations dans un délai de 3 mois 
après la décision de distribution de dividendes par 
l’assemblée  générale.

► Qui peut bénéficier de cette prime ?

tous les salariés liés par un contrat de travail de 
droit français (CDI, contrat de professionnalisation) 
et inscrit à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exer-
cice au titre duquel les dividendes sont distribués.

La condition d’ancienneté peut être prévue sans 
qu’elle ne puisse excéder 3 mois.

► Quelle régime fiscal est prévu ?

Aucun montant minimum ou maximum n’est impo-
sé par la loi. En revanche, la prime est exonérée de 
cotisations sociales dans la limite de 1200 euros par 
an et par salarié à l’exception de la RDS et du forfait 
social. Pour rappel, le forfait social de 20% est pris 
en charge par l’entreprise.

► Comment sont informés les salariés ?

Une notice d’information doit être remise à tous les 
salariés par l’entreprise.

► Et chez LCL ?

En l’état actuel des négociations, c’est 100 euros 
qui devraient vous être versés ( les bénéfices de 
CASA sont de 2,5 milliards d’euros sur l’exercice 
2013) !

Il leur reste un gros effort à faire pour les salariés.

Regards d’un expert sur la 

situation économique et 

financière de LCL

I
Le PMT : où en sommes-nous ?I

C’est au cœur de l’été dans des conditions difficiles pour tous les acteurs (salariés, organisations syndicales, Direction) que 
le groupe impose à LCL la succession des dossiers sociaux à une vitesse qui rend difficile l’analyse et le suivi.

DSBA, BEGF, Retail, CRC, BFCAG (Banque Française Commerciale Antilles Guyanne)... Autant de dossiers qui impactent en 
profondeur la structure de notre entreprise et qui portent à terme sur des milliers de mutations et de suppressions de postes.
Dans ces conditions, incompatibles avec la sérénité qui devrait régner pour en appréhender toutes les conséquences, le SNB va tenter 
néanmoins de vous livrer un résumé exhaustif.

La Direction attend de vos Elus une signature sur un accord qui à terme permettra de gérer l’ensemble des mobilités géographiques 
et fonctionnelles et les départs volontaires. En contrepartie de cette signature la Direction accorderait l’IDR (Indemnité de Départ à la 
Retraite) à tout le personnel LCL. 

Le SNB fait tout son possible pour sécuriser au maximum votre devenir. Néanmoins les négociations, à l’instant où vous lisez ce texte, 
sont loin d’aboutir. Les contraintes juridiques qui pèsent sur la Direction rendent le dialogue difficile et opaque. 
En effet comment concilier 2 PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) pour la DSBA et le réseau Retail avec le niveau de résultats 
affiché par LCL depuis 10 ans de façon récurrente. La justification économique des réductions d’effectifs est un exercice difficile pour la 
Direction de LCL.

> Info de dernière minute : Nous apprenons que nous nous orientons vers 1 seul PSE au lieu de 2 !!!!
      ► Où veut en venir la Direction ?
La notion de PSE est importante : en effet , à l’heure actuelle seuls les salariés concernés par 1 PSE peuvent bénéficier des mesures 
de départ en retraite. Pourtant c’est bien le départ en nombre de tous nos collègues retraitables qui permettra le reclassement de ceux 
qui restent dans les meilleures conditions. Les revendications du SNB vous sont livrées. N’hésitez pas à formuler vos suggestions.

> Les revendications du SNB
Le SNB souhaite un accord ouvert à tous les salariés de LCL tant au niveau des mobilités géographiques et ou fonctionnelles que des 
départs volontaires.

Le SNB demande l’Intégration de la part variable dans la RBA en cas de changement de métier entraînant une baisse de la rémunération 
variable.

Le SNB propose une sécurisation de la « Nomination » avec délai de réflexion et droit à refus.

Le SNB veut que,  pour un collègue,  qu’il soit de province ou d’Ile de France, le traitement soit le même  : c’est 
sur le temps de  transport que repose la qualité de vie. Aussi le SNB demande qu’aucune nomination ne 
puisse excéder 45 mn aller(domicile/travail). Au-delà de ces 45 mn le SNB réclame le déclenchement d’une 
proposition de poste..

Le SNB demande les indemnisations suivantes : 
●  2000€ par an au - delà de 45 mn pendant 5 ans minimum
● La prise en charge du déménagement idem note « mobilité » si le collaborateur le 

souhaite, lorsqu’il est visé par une nomination
Les mesures complémentaires suivantes (inspiré de l’accord triennal Crédit Agricole)sont 
réclamées par le SNB ;
● Aide à l’achat d’un véhicule via un prêt
● Stage de conduite automobile
● Financement immobilier et prise en charge  des frais de notaire et des frais d’agence ou 

des frais d’agence si location
● Prise en charge des services à la personne (frais de garde des enfants jusqu’à 12 ans)
● Maintien des conditions CLP (dont Prêt Immobilier) en cas de licenciement.
● Constitution d’une commission « d’examen » (composée de la Direction, d’Elus, de 

l’Assistante Sociale, etc.) pour les collègues impactés par le PMt, et dont le reclassement 
s’avère difficile 
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sans cesse croissante, sont des facteurs qui peuvent conduire à des comportements 
répréhensibles tels que l’erreur technique ou opérationnelle, un oubli, un non respect de la 
déontologie…

> Quelles sont les comportements à éviter ?
Le conflit d’intérêts : gestion des comptes appartenant à des membres de sa famille, vie 
maritale non déclarée dans une même unité, non information à la suite du décès d’un client du 
bénéfice d’un legs ou d’une assurance vie…
L’utilisation des moyens mis à disposition par l’entreprise à des fins personnelles : 
véhicule de service, messagerie, internet…
Le non-respect de la conformité : prévente de contrats, accès et sortie irréguliers des locaux, 
introduction pour consommation d’alcool sur le lieu de travail…
Le non-respect de la législation : entrée et séjour dans l’établissement sous l’emprise de 
drogues, le harcèlement moral et sexuel.

> Quels sont vos droits?
Aucune personne ne peut vous contraindre à adopter un comportement répréhensible.

> Comment le SNB peut-il vous aider ?
Avant d’appliquer une sanction disciplinaire, l’employeur est tenu de respecter la procédure 
destinée à informer le salarié concerné. Il doit  lui permettre d’assurer sa défense.
Nous vous conseillons de refuser d’écrire quoi que ce soit et de signer sous la dictée. Ne 
restez pas isolé, une faute mineure peut aujourd’hui mener à un licenciement. Si vous êtes 
convoqués par la direction à un RDV dont on refuse de vous donner le motif, il peut s’agir d’un 
RDV disciplinaire. Si vous vous sentez menacés par une sanction, prenez contact avec votre 
représentant SNB...car plus nous sommes en amont, plus nous sommes efficaces.  

BON à SAVOIR : les adhérents SNB sont couverts par une PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE.
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Brigitte ADAM
déléguée Syndicale nationale

tel.01.42.95.16.44

Juliette FLORENTY
déléguée Syndicale nationale adj.

tel 01.42.95.18.86

Jean-Luc NICAUD
cSr* ddr nord oueSt  

tel.06 72 83 04 88

Christian TURINA 
cSr ddr oueSt 

tel.06 30 63 49 58

Patrick D’ANDREA
cSr ddr Sud oueSt

tel.06 87 31 55 61

Jean-Pierre RIBES
cSr ddr midi

tel.06 08 90 33 57

Jean AVIGNON
cSr ddr med.

tel.06 75 47 95 84

Francis TRITARELLI
cSr ddr raa

tel.06 72 88 80 42

Frédéric POITAUX
cSr ddr eSt

tel.06 03 03 31 18

Daniel MOREAU
cSr ddr idf Sud
tel.06 07 91 11 77

Hakim BENAHMED
cSr ddr idf oueSt
tel. 06 61 48 33 37

Éric LANGRAND
cSr ddr idf nord
tel.06 87 74 85 76

Véronique DUCOIN
cSr Siège opérationnel

tel.06 30 25 78 67

Gilles MIRA
communication

tel .06.45.81.13.19

Prime de partage des profits

Bon à savoir : les sanctions

PMT LCL : notre analyse 
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