
 
 
 

 
Objet : Centre de Services Partagés - Paie 
 
 

 Madame la Directrice, 
 
  
 C’est avec grand regret que je me vois contraint de vous adresser le présent courrier. 
 

 Il est de mon devoir de vous alerter sur la surcharge de travail que connaît depuis plusieurs mois le 
CSPP. Cela s’est aggravé depuis le changement de logiciel et la modification de certaines règles de paie 
et de congés et le peu de formation que les salariés du CSPP ont eu. 
 

 Pourtant, ce n’est pas faute de vous avoir prévenue. FO LCL avait refusé d’émettre un avis lors de 
la consultation au CCE, s’appuyant sur le rapport d’expertise du cabinet ISAST qui mettait en exergue le   
risque d’une appropriation non immédiate de l’outil et des nouvelles règles par les salariés, ceux du CSPP 
et également les utilisateurs. A cela s’ajoutent également les bugs et les cas non prévus par le logiciel. 
 

 Beaucoup de salariés du CSPP viennent nous voir, à bout. Pourtant, par conscience                    
professionnelle, ils n’osent pas s’arrêter car ils ont à cœur d’assurer un service de qualité à leurs          
collègues salariés. Mais à quel prix ! 
Est-il utile de vous rappeler que FO LCL avait imposé en décembre 2013 la tenue de deux CHS-CT      
exceptionnels afin d’obtenir une information consultation du CHS-CT concerné. Mais les 3 autres          
organisations syndicales ont par deux fois refusé d’être consultées ! Cette consultation aurait pourtant 
permis une quantification des tâches et, le cas échéant, le redimensionnement de l’équipe. 
 

 Certes, certaines organisations syndicales n’ont pas assumé leurs responsabilités. Il n’en demeure 
pas moins que LCL est le garant de la santé physique et mentale de ses salariés. Il a obligation de         
résultats. C’est pourquoi je vous interpelle aujourd’hui par la présente. 
 

 En ne donnant pas au CSPP les moyens d’assumer sa mission en temps et en heure, vous mettez 
en souffrance ces salariés et mécontentez aussi de très nombreux CLP qui attendent des réponses à 
leurs questions, demandes de régularisations, demandes d’avances sur salaire, …  
Vous êtes en train de diviser les salariés utilisateurs et ceux du CSPP. 
 

 Au nom de tous les salariés, je vous demande d’intervenir urgemment.    

 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 sincères salutations. 
 
 

 

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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Villejuif, le 18 mars 2014.  
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