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                             LETTRE OUVERTE À :  Madame Véronique GOUTELLE 
  Directrice des Ressources Humaines LCL 
  10 place Oscar Niemeyer 
  94800 VILLEJUIF 
 
     

     Villejuif, le 18 février 2020 

 

 

Objet : Mesures salariales  

 

Madame,  

 

Si le SNB-LCL/CFE-CGC  vous écrit, ce n’est pas pour vous parler de chiffres. 
 

A quoi bon vous rappeler le montant des mesures générales négociées dans tel établissement bancaire ou le 

montant de la progression de la masse salariale consentie dans tel autre ? 
 

A quoi bon vous rappeler que toutes les organisations syndicales ont signé la NAOE de niveau groupe Crédit 

Agricole parce qu’une mesure générale leur a été accordée ? 
 

Tout cela vous le savez déjà. 
 

C’est sur un autre plan que nous souhaitons nous exprimer, pour vous faire part de la réelle déception de nos 

collègues sur le terrain.  
 

Ils ne font pas le lien entre les discours soulignant leurs efforts, leurs résultats, leur implication, leur agilité et 

la traduction en monnaie sonnante et trébuchante. 
 

Le message émis est inaudible aussi pour le management de proximité qui aura le plus grand mal à motiver les 

équipes sur de telles bases et qui sera mal à l’aise quand il s’agira de mener les entretiens de rémunération. 
 

Le dernier IER montre pourtant bien que cette famille de salariés pose question. 

Les résultats de l’exercice annoncés vendredi sont très bons, tant mieux pour les porteurs de titres CASA et 

dommage pour les salariés qui les ont générés ! 
 

Le SNB CFE-CGC ne comprend pas que l’on en soit réduit à des mesures unilatérales, que LCL soit le parent 

pauvre du groupe et que nos collègues ne soient pas récompensés. Nous trouverions donc juste que la 

direction fasse un geste sous forme d’abondement exceptionnel à l’épargne salariale. 
 

Pour conclure sur un sujet frontière de la rémunération, celui de l’accompagnement financier de la mobilité, 

bon nombre de nos collègues nous interrogent sur le fait qu’il ne leur soit plus proposé « l’accord mobilité 

géographique chez LCL » lors d’une proposition de poste où l’ensemble des critères d’éligibilité sont réunis. 

Il est grand temps de leur apporter des réponses. 
 

Veuillez agréer,  Madame la Directrice des Ressources Humaines LCL, mes plus sincères salutations. 

 
Xavier PREVOST 

Délégué Syndical National SNB/CFE-CGC 
 

 


