
 
 

 
Objet : Comités de vigilance Risques Psycho-Sociaux 
 
 
 Madame la Directrice, 
 
 Fin 2011, pour répondre à une obligation légale mais également pour tenter d’améliorer les       
conditions de travail chez LCL, vous avez proposé aux Organisations Syndicales la mise en place de    
comités régionaux (de niveau DdR) au minimum trimestriels, censés « prévenir, éliminer et, à défaut,    
réduire les problèmes de risques psycho-sociaux ». 
 

Puisque ces comités venaient en complément des CHS-CT, et ne souhaitant pas faire un procès         
d’intention, FO LCL a été la seule Organisation à tenter l’expérience et donc y participer (mis à part un 
passage très furtif et silencieux du SNB). 
 

Lors de la première réunion de ces comités, nos représentants avaient été très agréablement surpris par 
l’attitude de nombreux D.R. qui ont joué le jeu en mettant en avant, comme nous pouvons le faire,        
certaines incohérences (inadéquation entre objectifs et moyens pour les réaliser, par exemple). Mais,   
malheureusement, la Direction a très vite repris la main … 
 

Depuis, ces comités, lorsqu’ils ne sont pas annulés ou repoussés, sont le dernier salon où l’on cause … 
de tout et de rien. Même s’il faut nuancer selon les régions, les D.R., actifs au départ mais désormais   
muselés, y sont de moins en moins assidus. Les ordres du jour sont contrôlés et certains sujets refusés.    
Certains acteurs semblent pourtant encore y croire.  
 

Aussi, après deux ans d’existence, FO LCL souhaite qu’un premier bilan soit établi au niveau national : 
 

• Ces comités sont-ils efficaces ? 
• Quels résultats concrets ont-ils apportés ?  
• Doit-on les maintenir, les modifier ? 
 

Par la présente, nous vous informons que les représentants FO LCL vont suspendre leur participation aux 
comités RPS à compter du 1er janvier 2014 et ce, jusqu’aux conclusions du premier bilan. Selon ces      
conclusions et le degré de volonté et d’implication de la Direction Générale, FO LCL prendra la décision 
d’y reprendre place (ce qu’elle souhaiterait) ou pas.   
 

 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse, nous 
vous prions de recevoir, Madame la Directrice, nos salutations respectueuses. 
 
 

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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Villejuif, le 26 novembre 2013.  
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