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Morceaux choisis 
 
 

 « Il y a deux IRC : celui qui permet de se   
comparer aux autres concurrents et celui de LCL 
plus adapté à la typologie de notre clientèle  ! » 
C’est la même histoire que le résultat. Il y a le     
comptable et le « normalisé », celui expurgé          
miraculeusement de toutes les déconvenues ou     
activités nocives en cours d’extinction… 
 

 « Nous allons améliorer et professionnaliser 
l’accueil à la clientèle . » Il est certain qu’en            
supprimant des conseillers dédiés (que la direction 
semblait ne pas considérer comme professionnels), 
l’accueil partagé va susciter des avis… plus que     
partagés, tant par la clientèle que par les               
conseillers. 
 

 « Le recours aux plates-formes supprimera 
l’irritant lié aux fermetures d’agence . » Trouver     
maison close risque de nous faire passer lanterne 
rouge. Il n’est pas certain qu’une relation virtuelle    
satisfasse pleinement nos clients qui seraient alors 
tentés de pousser les portes de banques plus        
chaleureuses et plus ouvertes. 
 

 « Le PNB est déjà réalisé à 80 % par les      
marges sur ressources, emplois et commissions 
avant de démarrer la journée . » Mais si les clients 
font leurs valises, le PNB se fera la malle, non ? 
 

 « La RVP ? Nous nous penchons dessus. »  
Il serait temps ! Quant à la chute… 

 

La théorie de l’absurde ?  
 
 

 Le DRH le clame haut et fort : « il n’y aura pas de 
licenciement pour suppression de poste ».  
 Pourtant, quel sera le sort réservé à un Conseiller 
d’Accueil qui n’accepterait pas un poste de Conseiller 
Particuliers ? Un D.A. qui refuserait un poste de       
niveau inférieur tel que Responsable d’Agence ? Ou 
celui d’un opérateur bancaire qui, voyant son site      
fermer, refuserait une mobilité ? 
 Plus grave encore, la direction balaye et qualifie 
« d’absurdes » les jurisprudences avancées par        
l’expert, qui démontrent pourtant les irrégularités du 
PSE ! Est-ce bien légitime de la part d’une direction 
qui s’arroge le droit de ne pas respecter un arrêt de 
la Cour de cassation (Monétisation CET et RTT) ! 
 La direction prétend que la Loi dite de              
Sécurisation de l’Emploi permettrait plus de            
souplesse dans l’élaboration d’un Plan Social. Qu’en 
pensent les signataires de l’accord à l’origine de cette 
loi (SNB/CGC-CFDT) * ? 
 Cela est d’autant plus troublant que nos conseils 
juridiques partagent l’analyse ( sur la notion de    
modification de contrat de travail par exemple) du     
cabinet APEX  dont FO LCL a salué la qualité du     
travail malgré l’avarice de LCL quant aux informations        
délivrées à l’expert. 
 

* Voir sur notre site www.fo-lcl.fr, rubrique Accord National                       
Interprofessionnel  

 Le cabinet d’expertise comptable APEX mandaté par le CCE a rendu 
son rapport sur le projet réseau Retail, rapport qui a fortement irrité la     
direction.  
 

 Alors que LCL affiche « centricité 2018 » comme LA réponse à la              
satisfaction clientèle, aucun élément concret n’apparaît dans le projet.      
Celui-ci semble avant tout être pensé « par le bas », c'est-à-dire la          
préservation du résultat coûte que coûte afin d’assurer le versement de 
dividendes « pour le haut » (l’actionnaire).  
 

 Cet objectif à court terme, purement financier, impose la maîtrise des 
coûts au détriment d’un véritable projet de développement, voire            
d’entreprise :  
 

• La digitalisation : cette évolution inéluctable devrait être porteuse 
de développement. Or la direction l’utilise surtout comme aubaine 
pour réduire le personnel, premier poste de charges. 

• Le « parcours client » : si mal planifiées et mal maîtrisées, les        
modifications organisationnelles et technologiques risquent          
d’entraîner de graves dysfonctionnements (pensez au CSPP !).  

Centricité 2018 

L’expert met le doigt 
là où ça fait mal 

Le saviez-vous ? 
 Le cabinet APEX avait déjà conclu que l’échec de 
« Centricité 2013 » conduirait LCL à supprimer environ 
1.300 emplois. Il avait, à l’époque, malheureusement      
parfaitement  anticipé la situation.  
 

 Aujourd’hui, même s’il espère se tromper, l’expert 
considère que le plantage quasi programmé de 
« Centricité 2018 » devrait inévitablement conduire à 
un futur plan destructeur d’emplois. 

Conclusion 

 Une direction très irritée, un expert injustement 
insulté, des élus inquiets, cette analyse nous fait 
craindre qu’une digitalisation incontrôlée fasse   
replier de la toile à LCL. 


