
NÉGOCIATION SUR LES  
SALAIRES : C’EST PARTI ! 

A l’ouverture de la séance de négociation, le SNB / CFE-CGC a évoqué quelques chiffres concernant notre entreprise 
:   

A chaque publication, ces chiffres sont salués par nos dirigeants qu’ils soient LCL ou CASA. 
Quelques exemples, le résultat 2018 était salué par notre Directeur Financier Grégory Erphelin je le cite « des 
résultats financiers solides dans un contexte de marché contraignant, ils s’appuient sur une bonne résistance du 
PNB, une bonne maîtrise des charges et un coût du risque contenu ».  
 

Notre Directeur Général dans sa lettre aux 17 000 collaborateurs LCL écrit en date du 26 mars 2020 : « Comme 
l’a rappelé également Philippe Brassac, notre Directeur Général du Groupe Crédit Agricole SA, nous sommes 
solides : « notre Groupe est solide, le Crédit Agricole n’est pas en danger. Nous avons clairement la capacité et 
la solidité pour assumer ces impacts financiers qui seront pourtant significatifs. Car contrairement à 2008, les 
banques ne font pas partie du problème : en 2020 elles font au contraire partie de la solution ». 
 

Notre groupe se porte bien. LCL se porte bien. Chaque année au SNB / CFE-CGC, nous nous réjouissons de la 
bonne santé de notre employeur.   
 

Cependant chaque année à l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, le message de la 
Direction se résume souvent « Certes nous avons de bons résultats mais l’avenir est incertain » : 
 

- En 2016, « l’environnement économique est peu porteur, la croissance n’est toujours pas au rendez-vous et 
l’inflation en 2015 est à 0,1%, en 2016 elle est estimée à 1%. La direction doit donc rester vigilante sur le contrôle 
des charges, en particulier sur les salaires ». 
- En 2017 « si les résultats du premier semestre 2017 sont d’un bon niveau grâce au dynamisme commercial sur 
l’ensemble des marchés, ces résultats risquent toutefois d’être fortement challengés sur la fin de l’année 2017 et 
le début d’année 2018 ». 
- En 2018 « un coefficient d’exploitation qui n’est pas encore à la cible, dans un contexte économique de taux qui 
restent bas, une part de LCL dans le crédit immobilier importante et un PNB encore sous tension. LCL doit donc 
rester vigilant sur le contrôle des charges, en particulier sur les salaires ». 
  



Plus que jamais le SNB / CFE-CGC demande à la Direction de LCL de modifier ce discours destiné à nos collègues. 
En effet nous constatons que toutes les craintes véhiculées depuis plusieurs années par la Direction s’avèrent 
infondées, force est de constater que nos résultats, parfois affectés par des éléments exceptionnels, sont de 
niveaux records, tout comme le dividende qui leur est associé.  
 

L’année 2020 ne fera pas exception, LCL a su une nouvelle fois conjuguer des résultats d’un haut niveau, malgré 
la situation sanitaire historique, malgré une démarche de réduction de personnel, de réduction des charges 
d’exploitation, de l’amélioration de son coefficient d’exploitation, des conditions de travail qui se dégradent, et 
un maillage réseau qui diminue notamment en secteur diffus.  
 

Le SNB / CFE-CGC souhaite plus que jamais s’associer à la Direction pour se féliciter des bons résultats de notre 
entreprise. Cependant cela n’aura de sens que si ces résultats sont partagés, que la rémunération de nos 
collègues est revalorisée, et que les conditions de travail s’améliorent. 
 

C’est dans cet état d’esprit que le SNB / CFE-CGC souhaite participer à cette négociation annuelle obligatoire 
d’entreprise. 

Le SNB / CFE-CGC a chiffré les demandes ci-dessous en considération de ce que vous 
êtes en droit d’attendre , eu égard aux résultats de notre entreprise et de votre 

implication durant toute cette année 2020 très particulière. 
 

-    Une enveloppe de 18 millions d’€ à partager sous forme suivante : 
 De Mesures Salariales Individuelles (MSI) 
 Une Prime PEPA de 500 € pour les collègues ayant une Rémunération Brute Annuelle Globale égale 

ou inférieure à 55 000 €   
 Une Prime CLASSIQUE de 400 € pour les collègues ayant une Rémunération Brute Annuelle Globale 

entre 55 001 € et 80 000 €) 
 

-    Porter une attention particulière aux rémunérations des managers, aux seniors de plus de 45 ans, à nos 
     408 collègues de niveau D nombre qu’il conviendrait de diminuer, et faire disparaître le niveau C 
 

- Augmentation du plafond des opportunités pour la Rémunération Variable, désormais perçue par tous 
 

- Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant en la portant à 10 € 
 

- Payer les mesures individuelles en date valeur du 1er janvier 2021 
 

- Attribuer 5% minimum du salaire en cas de changement de niveau dans la catégorie cadre 
 

- Porter le montant minimum de MSI à 900 € pour les techniciens et à 1 000 € pour les cadres 
 

- Ouverture de la négociation sur l’Egalité Professionnelle pour déterminer une enveloppe dédiée 
 

A l’issue de cette première réunion la Direction propose : 
 

- Pas d’augmentation générale 
 

- Des mesures individuelles de 0,85 % soit 8,5 millions 
 

- Renouveler l’effort d’une prime PEPA, à l’identique de celle de début d’année, qui passerait en paye en 
décembre prochain. Cette prime récompenserait 62 % de l’effectif de LCL à savoir 450 € jusqu’à 30 000€ de 
RBA, 400€ de 30 000€ à 40 000€ de RBA 
 

- Application de la loi mobilité publiée le 26/12/2019 avec l’instauration d’une prime mobilité pour les salariés 
     se déplaçant en vélo et / ou co-voiturage entre autre 
 

-    Attribution d’une enveloppe pour l’Egalité Professionnelle  
 

Pour le SNB / CFE-CGC ces mesures restent insuffisantes, vos élus continueront de 
négocier pour vous lors de la prochaine réunion le 27 novembre 2020. 


