
 
 
 

 
Villejuif, le 05 mars 2015 

 
 
 

 Le 27 février 2015, FO LCL a saisi le Tribunal Administratif de Melun afin de contester les décisions       
favorables rendues par la DIRECCTE le 2 janvier 2015 relatives à la demande d’homologation du document     
unilatéral et de validation de l’accord collectif majoritaire du projet de licenciement collectif déposée par LCL. 
 
 Jean-Paul CHIFFLET, directeur général de Crédit Agricole S.A., a déclaré à la presse : «  nous allons 
afficher le meilleur résultat des banques françaises avec un bénéfice net pour le groupe de 4,9 milliards     
d’euros. Nous nous plaçons ainsi dans le peloton de tête des grands groupes français, en devançant,           
notamment, Total. ». Or, LCL , dont le résultat net 2014 s’élève à 614 millions d’euros, s’apprête à supprimer 
plus de 1.600 emplois en France par un plan de lice nciement collectif.   
 
 La direction de LCL tente de justifier sa décision par la sauvegarde de la compétitivité, bien que la      
banque ait déjà bénéficié de 18,5 millions d’euros au titre du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi 
sur l’exercice 2013 et de 28,5 millions pour l’exercice 2014, soit au total : 47 millions d’euros d’argent public. 
 
 LCL est la seule « grande » banque française à reco urir à un plan de licenciement collectif afin de 
réduire ses effectifs. Si FO LCL conteste la légitimité de ces suppressions d’emplois, elle considère cependant 
que le groupe Crédit Agricole, de par ses multiples imp lantations nationales, a grandement les          
capacités de reclasser les salariés sans devoir pro céder à des licenciements. 
 
 Pour FO LCL, il est grand temps de faire tomber le « mur de fer » entre les caisses régionales du 
Crédit Agricole et les entités de Crédit Agricole S .A., et de promouvoir la mobilité intra groupe. Les salariés 
du groupe n’ont à pâtir ni des extravagances politiques des dirigeants ni de leurs errements stratégiques de 
ces dernières années. 
 
 Crédit Agricole qui se revendique le premier acteur bancaire en France, qui engrange des milliards de      
bénéfices et qui se proclame socialement responsable, ne peut décemment licencier des salariés, de surcroît 
dans le contexte social actuel et des nombreuses aides publiques reçues. 
 
 Est-il utile de rappeler que plus de la moitié des salariés du réseau commercial de LCL est en situation 
psychologique dite « tendue » (selon la méthode du « questionnaire de Karasek ») ? Les suppressions     
d’emplois envisagées et le spectre des licenciements ne font que dégrader davantage ce constat alarmant.  
  
 Une organisation syndicale digne de ce nom, ne peut laisser faire de telles aberrations. Il en va de la   
pérennité même de notre entreprise. 
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