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Sur la justification économique du Plan 
Social 
 

 Il est troublant de comparer les communiqués      
relatifs aux résultats financiers du Crédit Agricole et de 
LCL avec leurs arguments déployés pour tenter de faire      
accepter à vos élus, la nécessité d’un plan de réduction 
des effectifs accompagné de fermetures de sites et / ou 
d’activités. 
 Le « ciel bleu » vendu aux marchés financiers     
s’assombrit tout à coup devant les Instances                 
Représentatives du Personnel. La météo peut s’avérer 
capricieuse, surtout au printemps, mais tout de même ! 
 Dès qu’elle évoque « Centricité Clients 2013 », la 
direction semble planer comme si elle avait pris certaines    
substances (« Bienvenue » c’est génial ! « Tremplin » ça   
propulse ! Youpi !). Grâce à « Centricité », l’attrition aurait 
baissé, l’IRC serait au beau fixe…  
 Mais désormais, il faut vendre « Austérité 2018 ». 
Alors LCL est redescendu de son nuage : forte attrition 
des 18 - 59 ans urbains, baisse importante des marges, 
coûts trop élevés, … 
 On essaie de nous persuader que la fermeture de    
6 centres de DSBa, la suppression ou le transfert de     
certaines activités dans d’autres centres et la disparition 
de 5 directions de BEGF amélioreraient la rentabilité (déjà 
importante) de LCL. 
  Alors pourquoi rapatrier des emplois dans les 
grandes villes où l’immobilier tant professionnel q ue 
privé est plus onéreux et les temps de transport pl us 
longs ? 
 Compétitivité : c’est le mot magique pour tout       
justifier, y compris lorsqu’une entreprise affiche près d’un 
milliard d’euros de résultat.  
 FO LCL ne veut pas cautionner cette hypocrisie. 
Que nos dirigeants cessent ce double discours. Qu’ils    
reconnaissent que la réelle finalité de la stratégie est    
d’assurer le renforcement des fonds propres de CAsa. 

Projet Austérité 2018 : 
sale temps pour la DSBa et la BEGF 

des 6 et 15 mai 2014 

 Inutile de vous donner les informations que d’autres 
syndicats vous ont déjà communiquées sur le sujet et que 
même la direction a diffusé aux services alors que vos 
élus étaient en séance.  
  

 FO LCL préfère vous apporter son point de vue :   

 

Sur les conséquences sociales   

 Depuis l’annonce du PMT, en décembre 
2013, la direction a essayé d’emmener les      
organisations syndicales vers la signature d’un 
accord « fourre-tout » qui régirait les modalités 
sociales jusqu’en 2018 alors que nous n’avons 
aucune vision précise des projets qui seront    
présentés et leurs conséquences. 
 Fort heureusement, à ce jour, un tel       
accord n’existe pas.  
 Sinon il permettrait à LCL, entre autres, 
de licencier un salarié ayant refusé une     
mobilité géographique  et / ou une mobilité 
fonctionnelle, soit chez LCL, soit dans le       
groupe CAsa. 
 Pourtant, juridiquement parlant, LCL      
devrait proposer un reclassement dans le 
groupe Crédit Agricole au sens large ,        
c'est-à-dire Caisses Régionales comprises,     
entités où il existe une similitude importante de 
métiers et d’implantations géographiques et dont 
la stratégie reste, elle, axée sur la proximité. 
 

 

 

FO LCL revendique 
 

 FO LCL exige que les salariés ne soient 
pas les victimes des choix opérés par les         
dirigeants. Notre Entreprise et notre Groupe ne 
sont pas en difficulté. Bien au contraire. 
 Le Crédit Agricole a le devoir et les 
moyens (financiers et structurels) d’apporter 
une solution appropriée à chaque salarié 
concerné.  Ne se vante-t-il pas d’être la banque 
d’un français sur trois, d’être une banque         
responsable socialement, proche de ses clients 
et présente sur tout le territoire national ? 
 FO LCL demande que l’évolution de notre     
Entreprise s’inscrive dans la sérénité. Les       
salariés qui œuvrent au quotidien pour garantir 
sa réussite le méritent amplement. 
 FO LCL ne rêve pas de cette banque. Elle 
la veut et fera tout pour l’avoir.  


