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Chers Collègues,

Vous le savez, notre Entreprise vient de passer un
cap important pour nous tous, car les négociations sur les mesures
d'accompagnement du PMT viennent de se terminer. Ce numéro de
Perspectives vous est entièrement consacré, et j'ai tenu à ce que son
contenu soit tout entier dédié à la déclinaison concrète de ces mesures,
à l'impact qu'elles auront pour vous, et aux possibilités qu'elles ouvrent
aussi.

Ces mesures sont rassemblées dans un accord. Et comme tous les
accords cet accord n'est pas parfait. En l'occurrence, le principe qui a
gouvemé dès l'ouverture des négociations était d'ores et déjà imparfait,
puisque ce principe est celui du PMT 2014-2018 c'est-à-dire celui que
la Direction a décidé stratégiquement de mettre en œuvre, avec 1452
suppressions de postes pour postulat.

C'est là une décision qui relève de son seul pouvoir.

NON le SNB n'a pas signé le PMT ! Je tiens à le redire ici vigoureusement
car depuis un an, et ceux qui suivent nos publications le savent bien, le
SNB n'a de cesse de dénoncer une stratégie « de prétexte » qui, sous
couvert de digital et de nouvelles technologies, n'a pour but que trois
objectifs :

>	Atteindre un coefficient d'exploitation de 60% à fin 2018.

>	Mettre 80% des salariés en contact avec le client.

>	Préserver le niveau des dividendes du Groupe Crédit Agricole.

NON le SNB n'a pas signé le PMT... Mais OUI, le SNB a fait le choix de
ne pas vous abandonner face à cette politique productiviste et de négocier
pendant 10 mois sans relâche, pour limiter le nombre de licenciements, pour
une sécurisation accrue de vos parcours professionnels et pour protéger
vos conditions de travail. C'est pour cela que OUI, le SNB s'est engagé
jusqu'au bout en signant l'accord sur les mesures d'accompagnement
parce que nous avons obtenu les garde-fous indispensables à votre
sécurité y compris l'ouverture immédiate de négociations sur la Qualité
de Vie au Travail:

>	Pour que la politique de l'Entreprise puisse trouver un point de rencontre
avec vous pendant toute la durée du PMT.

>	Pour que toutes les transformations planifiées par l'Entreprise
s'organisent EN FONCTION DE VOUS et non MALGRÉ VOUS.
Je vous laisse découvrir le détail de ces mesures. Nous avons eu à
cœur de vous livrer l'intégralité de l'information dont nous disposons de
manière fiable. Bien sûr toute l'équipe SNB est à votre disposition, car
chacune de vos situations est pour nous un cas particulier qui mérite un
accompagnement individuel.

Et c'est ensemble que nous y arriverons !

Les mesures c'est pour qyand ?
C'est pour qui ?
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La retraite
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I Les mesures,
c'est pour quand ?
c'est pour qui P
Les mesures sont négociées. Elles sont
rassemblées dans un document appelé
« livre 1» qui va recueillir un accord
majoritaire, puisqu'il a été signé et par
le SNB et par la CFDT. Pour autant, ces
mesures ne pourront entrer en vigueur
qu'après une étape importante : la validation
par la DIRECCTE.

La DIRECCTE (anciennement inspection
du travail) a examiné ce document et
notamment vérifié l'adéquation entre les
mesures financières négociées et les
possibilités économiques du Groupe CAsa.
La DIRECCTE à validé et homologué le
PSE le 2 janvier 2015.

Cet accord contient :
Les mesures d'accompagnement des

mobilités fonctionnelles et/ou géographiques

Les mesures majorées de départ en
retraites

Les mesures de reclassement externe

Il s'applique dans sa globalité aux salariés
de la DSBa et du Réseau Retail, qui sont
des secteurs de l'Entreprise impactés par
les 1452 suppressions de postes, et donc
par un PSE*.

Néanmoins, nos négociations ont permis
d'étendre les mesures de mobilités
fonctionnelles et/ou géographiques
aux salariés de la BEGF/BDI et des
GRC, qui en étaient initialement exclus bien
qu'impactés par les projets PMT 2014-2018.
Pour autant, ces deux secteurs ne pourront
bénéficier d'aucune mesure incitative au
départ (Retraite ou départ pour création
d'entreprise) car l'ensemble des effectifs doit
être maintenu et même augmenté pour les
CRC.
De même, le dernier secteur à ce jour non
officiellement impacté par le PMT mais
largement malmené, est celui des Fonctions
Support du Siège Opérationnel à Villejuif et
des SCPR et DIALOGS dans les Régions.
C'est la raison pour laquelle ce secteur reste
pour l'instant non concerné par cet accord.

Enfin, il faut savoir que seuls les secteurs
concernés par un PSE peuvent bénéficier
d'une défiscalisation de la prime de départ
en retraite.

lUes cnes^i-'es plo«*r^es

La sécurisation de la nomination

Ce processus pensé par le SNB vise à vous protéger du licenciement. Cette
mesure est pour nous la mesure phare de cet accord. En effet, la nomination
existe depuis des décennies chez LCL.

Mais jamais (ou presque) de mémoire de CLP nous n'avions vu de licenciement
pour refus de nomination.

Or, le projet d'accord, tel qu'il nous a été présenté par la Direction à l'origine, affichait
la ferme intention d'une mise en œuvre du licenciement au premier refus de
nomination. Evidemment, inacceptable pour le SNB nous avons fait la proposition
d'une « sécurisation de la nomination » dont les étapes ont été intégralement
acceptées par la Direction lors des négociations.

Voici donc comment se déroulera une nomination :

Entretien individuel avec le GRH ayant pour but de recueillir vos
souhaits d'évolution professionnelle, de prendre en compte les impératifs liés à
votre vie privée, de vous présenter un changement de poste avec les mesures
d'accompagnement s'y rapportant en tenant compte de votre lieu de domicile et
de vos besoins de formation.

A noter qu'une attention particulière sera accordée à ceux d'entre vous
en situation de handicap, à temps partiel thérapeutique ou en invalidité
catégorie 1 et 2 afin de prendre en compte d'éventuelles contraintes

Une synthèse écrite de cet entretien vous sera transmise ainsi qu'à votre
manager.

Formalisation de la Nomination dans people c@re.

Délai de 7 jours ouvrés pour refuser cette Nomination avec motivation écrite
et demande de nouvel entretien pour examiner à nouveau votre situation. Ce refus
n'entraînera aucune sanction disciplinaire.

Un deuxième entretien pendant lequel vous pourrez être assisté d'un
Représentant du Personnel, permettra qu'une nouvelle Nomination vous soit
notifiée.

En cas de refus de cette deuxième Nomination, vous serez maintenu dans
votre poste jusqu'à ce qu'un poste conforme à vos motifs de refus soit
trouvé.

En parallèle, vous aurez la possibilité de saisir la commission de suivi régionale

pour exposer vos desiderata.



> Le temps de trajet

Le SNB a obtenu le raccourcissement du délai de route en cas de nomination à 1h maximum contre 1h30 initialement. Au-delà, seule
une proposition pourra vous être faite avec indemnisations selon la distance domicile travail tant pour la province que l'Ile de France (cf.
Tableau).

Les commissions de suivi régionales

Ayant pour objectif qu'aucun d'entre vous ne soit sacrifié, le SNB a obtenu la création d'une commission régionale que vous pourrez
saisir dans les 3 jours suivant un deuxième refus de nomination afin qu'une solution pérenne soit trouvée,

Cette commission sera composée :

D'un membre de la Direction, du Secrétaire de CE de votre région (ou d'un élu nommé par lui)

D'un consultant du cabinet extérieur SODIE spécialisé dans le repositionnement des salariés.

La Direction ne décidera pas seule de votre devenir puisque les décisions seront prises en commun accord entre la Direction et vos Représentants.
En tout état de cause, tant qu'une solution de repositionnement ne sera pas trouvée, il est acté par cet accord que vous resterez dans votre poste

>	Les aides pour projet extérieur

Ceux d'entre vous qui auraient comme projet la création ou
la reprise d'une entreprise pourront bénéficier :

D'une aide tout au long de l'élaboration du projet
par un consultant du cabinet SODIE

D'une indemnité de 15000 euros brut versée

par LCL (50% au démarrage et le solde après une
période d'activité de 6 mois).

IL.
Quelles conditions pour partir ?

Rappel : Indemnité majorée exclusivement réservée aux salariés
LCL de la DSBa et du Réseau Retail :

Ayant acquis leurs droits à une retraite à taux plein

Dès que l'accord sera validé par la DIRECCTE.

1.	Au plus tard le 31/12/2018 pour les salariés des Réseaux Retail,

2.	D'ici le 31/12/2015 pour les salariés de la DSBa.

3.	D'ici le 31/12/2016 pour les salariés de la DSBa du site de Poitiers,

Engagement du salarié à quitter LCL dans les 6 mois suivant
l'obtention des droits pleins.

Engagement du salarié ayant déjà acquis ses droits pleins à quitter
LCL dans les 6 mois à compter de la validation de l'accord.

Abondement des congés épargnés sur le CET de 15% si le
salarié s'engage à prendre la totalité de ces congés avec un délai
de prévenance de 3 mois. Ainsi, la date de rupture définitive
du contrat de travail sera reportée après épuisement des
droits à congés épargnés.

Quelles formalités pour partir ?
Adresser à la DRH votre demande écrite de départ à la retraite,

lettre à remettre en main propre contre décharge ou envoi avec RAR.

Joindre obligatoirement les justificatifs des droits à la retraite à taux
plein.

Respecter un délai de prévenance minimum de 3 mois pour
formuler sa demande, sauf acceptation expresse par LCL d'un départ
effectif anticipé en fonction des nécessités du service.

Afin d'examiner la demande, la DRH recevra en entretien chaque
salarié s'étant porté volontaire à un départ en retraite.

Quel montant pour partir ?
Vous percevrez une indemnité de 9 mois bruts intégrant la partie

variable individuelle (RVP, Bonus), le tout défiscalisé.

Régime social et fiscal de « l'indemnité spécifique de
départ à la retraite » : elle est totalement exonérée d'impôt sur le
revenu et exclue de l'assiette des cotisations de la Sécurité Sociale.
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MOBILITÉ SANS DÉMÉNAGEMENT
ILE DE FRANCE
Les conditions à remplir :

Changement d'affectation n'ayant
pas un caractère temporaire, à
l'initiative de LCL dans l'un des
8 départements de UDF avec
rallongement de plus de 15
minutes du temps de trajet
aller/retour, domicile/travail, le
portant à 2h ou plus au total.

HORS ILE DE FRANCE
Les conditions à remplir :

Aller simple du trajet domicile /
nouveau lieu de travail >50km
ou >1h

Aides au déplacement
(pour IDF et hors IDF)

Surcoût Garde d'enfant

(pour IDF et hors IDF)

En plus des 50% de prise en charge du titre de transport restant
en vigueur :

>	Prime unique forfaitaire de :
>	1000€ bruts si allongement du trajet quotidien compris
entre 15 et 30mnet,
>	2000€ bruts si allongement du trajet quotidien supérieur
30mn.

>	Congés exceptionnels pour l'année du changement à
poser dans les 12 mois calendaires sans indemnisation si
non pris de ;

>	1 jour si allongement trajet quotidien < 15minutes
>	2 jours si allongement trajet quotidien > à 15 minutes

>	Transport en commun :
En plus des 50% de prise en charge du titre de transport
restant en vigueur, versement d'une prime unique forfaitaire
de 5000€ bruts.

>	Véhicule personnel à moteur :
>	Versement d'une prime unique forfaitaire de 5000€ bruts.
>	Versement d'une prime unique forfaitaire de 7000€ si
en plus des conditions à remplir, allongement du temps de
trajet domicile/travail, aller/retour d'au moins 10 minutes.

Stage de conduite automobile : 700€ bruts.
Prêt à des conditions préférentielles pour l'achat d'un
véhicule.

>	Indemnité forfaitaire unique ;

>	2500€ bruts par enfant de moins de 7 ans

>	18O0€ bruts par enfant de 7 à 14 ans inclus

MOBILITE AVEC DEMENAGEMENT

Conditions à remplir ;
Distance domicile/lieu de
travail > 50km ET temps
de transport > 1h30 ET
nécessité de changement de
domicile pour atteindre, après
déménagement, un maximum
d'ih de transport aller pour
IDF et de 30 mn pour la
province.

Mobilité à l'initiative du
salarié

Indemnité forfaitaire de 20000C bruts ou 36000€
bruts (pour province vers IDF) majorée de 1500€ bruts par
ascendants et enfants à charge (jusqu'à 25 ans), majoration
doublée à partir du Sème enfant + 4 jours de congés
mobilité

Prise en charge des frais de déménagement, des frais
de transport et de séjour

Prise en charge du double loyer
Aides au conjoint LCL : proposition d'affectation +

10000€ pour les conjoints salariés
Aide du cabinet SODIE + 20000€ pour les conjoints non-

salariés
Aide à la scolarité des enfants à charge

Prime de 12000€. Exception : si mobilité induite par le
projet de la Direction de lcl, vous bénéficierez des règles
d'accompagnement à la mobilité à l'initiative de l'employeur.

Notre équipe est à votre service. Retrouvez-nous sur www.snblcl.org
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