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Pour la direction, « Centricité 
2018 » doit permettre d’obtenir 

que 80% des CLP soient mis en contact direct avec 
les clients car, selon elle, les autres salariés ne       
seraient pas réellement au service de la clientèle. 
 

 C’est pourquoi la direction veut supprimer          
300 emplois en DSBa à horizon 2016 en s’appuyant 
sur : 
• l’externalisation de certaines tâches 
• l’automatisation d’autres tâches 
• une baisse d’activité  
 

Une présentation au « doigt mouillé » 
 

 Un calendrier prévisionnel et une présentation  
détaillée et chiffrée des différents points auraient       
peut-être permis à la direction de « justifier » ces 300        
suppressions d’emplois. Mais l’absence de recherche 
d’adéquation du volume de travail par rapport à        
l’effectif cible nous fait penser que la véritable raison 
des réductions d’effectifs est purement financière 
(baisse de la masse salariale).  
 

Les dates de fermeture des sites DSBa   
 

 Pourquoi une telle précipitation alors que les 
loyers continueront d’être payés pour la plupart,         
jusqu’en 2018 !  Un report des fermetures favoriserait 
un nombre de départs en retraite plus important et      
limiterait des mesures contraintes.  
 En l’état actuel du projet, 694 salariés âgés de 
plus de 50 ans  impactés par une fermeture de site ou 
d’activité, ne pourront pas bénéficier d’un départ en 
retraite.   

 

Le point de vue de FO LCL    
 

 Afin d’éviter des licenciements, FO LCL             

revendique la mise en place d’un plan de départs    
anticipés volontaires, comme ce fut le cas                     
dans les plans antérieurs.  
 

 LCL a largement les moyens d’accompagner 
son évolution sans casse sociale. C’est une       
question de  volonté et aussi de civisme. 

DSBa :  
Fermeture de sites, 

d’activités et            
suppressions d’emplois 

au « digital » mouillé 

Antilles – Guyane : Une 11ème DdR   

qui a du punch 
 

   

  

 

 

 

 

 

 La Banque Française Commerciale Antilles-
Guyane, actuellement filiale de LCL, va être         
intégrée à LCL et devenir une DdR à part entière.                
 Cette intégration qui permet de pérenniser et 
affirmer notre présence sur ces territoires, va         
également sécuriser la plupart des emplois. 
 Cependant, même s’il n’y aura pas de            
licenciements (plan de départs volontaires),          
FO LCL s’est abstenue sur ce projet d’intégration 
car au passage, 25% des emplois vont être        
supprimés.  

Ecrêtement des prêts immobiliers CLP 
 

   

 Cela fait plus d’un an que     
FO LCL porte ce sujet qui, vu le   
niveau des taux historiquement bas, 
reste plus que jamais d’actualité.    
Le DRH a répondu que cette        
importante  problématique était    
incluse dans une réflexion plus     
globale sur une nouvelle offre CLP et nous a dit 
« patience »… Espérons que cette dernière sera 
enfin récompensée ! 

 

 

2 challenges sportifs proposés en 2015 :  
 

• Challenge neige : du 9 au 11 janvier 2015 
• Challenge rando / golf / VTT et pétanque du 

11 au 13 septembre 2015 à Superbagnères 
 

Vos élus ont d’ores et déjà validé le challenge     
neige.  
 

Les inscriptions s’effectuent auprès de votre CE. 

Challenges sportifs 

 

FO LCL vous souhaite de très bonnes 
vacances estivales ! 


