
Salaires et prime MACRON, 

on en parle quand ? 

Le mois de novembre se termine et la Direction n’a toujours pas prévu de séance pour aborder la 
négociation obligatoire d’entreprise sur les salaires et accessoires liés à la rémunération des 
collaborateurs chez LCL. Pourtant BNPP et Société Générale ont déjà travaillé ce sujet extrêmement 
important pour les salariés. Voici les résultats, à ce jour.  

PRIME MACRON BNPP 
450€ pour les salariés gagnant moins de 

trois fois le SMIC par an, soit environ 54.000€ 
brut (environ 65% des salariés). 

SALAIRES BNPP 
Augmentation générale de 
0,5% pérenne (minimum 250€) pour les 

salariés dont la rémunération brute fixe est 
inférieure à 60.000€ par an (80 % des salariés). 
Les mesures individuelles viennent en sus. 

ACCESSOIRES BNPP 
200€ Abondement spécifique sur le PEE, 

450€ de prime «Macron bis» soumise à 

l'impôt et aux prélèvements sociaux pour les 
personnes gagnant entre trois SMIC et 70.000 
euros brut par an. 

PRIME MACRON SG 
500€ jusqu'à 2 SMIC de niveau de 

rémunération globale soit 36510 € et 250 € de 2 
à 3 SMIC soit 54765€ sans prorata de la durée 
du travail. 

SALAIRES SG 
Pas d’augmentation générale 
mais des mesures individuelles plus une prime 
d’attractivité pour les activités commerciales de 
BDDF et les zones en tension. Cette proposition 
serait versée mensuellement en 2020 pour un 
montant annuel de 2.000€ pour les conseillers 
commerciaux, 2.200€ pour les  
adjoints responsables d’agence et 2.500€ pour 
les responsables d’agence.  

ACCESSOIRES SG 
Ticket restaurant à 9€ au lieu de 

8,10€ soit + 0,90 € (0,54 part employeur et 0,36 
part salarié).  

Vos élus SNB/CFE-CGC rappellent à la Direction de LCL que la politique de rémunération est une des 
composantes de la RECONNAISSANCE AU TRAVAIL. En cette période de fort turn-over des équipes, il 
serait regrettable pour notre établissement de rater ce rendez-vous important pour les salariés que 
nous représentons.  

En clair : ouvrons les négociations ! 


