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Le premier test vous a plu ?  
En voici un second pour savoir si vous êtes heureux de travailler chez LCL : 

s uis - je un CLP heureux ? 
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1. Le nouveau logiciel de paye et de congés, Pygmalion : 
 

A  C’est comme dans le cochon : tout est bon 
 

B  C’est pas le pied, mais bon... 
 

C  La direction nous prend vraiment pour des jambons  
 
 

2. L’indemnité complémentaire de congés payés : 
 

A  C’est très clair et net 
 

B  C’est flou 
 

C  On nous enfume 
 

3. L’écrêtement de mon prêt immobilier : 
 

A  La meilleure offre du marché, au bon prix 
 

B  Une revendication qui a porté ses fruits, même si la proposition est un peu pourrie 
 

C  Vraiment pas fraîche leur offre, je change de crèmerie 
 

4. La future offre de prêts CLP, en chanson pour moi, c’est :  
 

A  Alors on danse ... 
 

B  Comme d’habitude, c’est la même chanson ... 
 

C  CASA toujours pimpant, nettoyé, balayé le CLP... 
 

5. Ma rémunération variable individuelle (RVP et Variable) : 
 

A  Limpide et motivante  
 

B  Existante 
 

C  Nébuleuse et décevante    
 

6. « Centricité 2018 », c’est avant tout pour moi : 
 

A  Une opportunité de mobilité 
 

B  L’adaptabilité à la réalité 
 

C  La flexibilité et l’austérité 
 

7. Tous les jours chez LCL : 
 

A  Le travail c’est la santé 
 

B  Encore un matin, un matin pour rien 
 

C  Travailler c’est trop dur, mais voler c’est pas beau 
 

8. La situation économique et sociale en France, pour moi c’est : 
 

A  Je vais bien, tout va bien 
 

B  Pas de ma faute, j’y peux rien 
 

C  Loin d’être une fatalité, il faut réagir et agir vite et bien 



BULLETIN D’ADHÉSION 
 
 

NOM :  
 

Prénom : 
 

Date de naissance :  
 

Lieu de naissance : 
 

Matricule LCL : 
 

Classification : C - D - E - F- G - H - I - J - K             
( Entourez la lettre de votre classification )  
 
Fonction exercée : 
 
 
 

Adresse professionnelle  
 
 

                                                                                         
Adresse personnelle  
 
 
Adresse électronique :  
 

Téléphone professionnel :     
 

Téléphone personnel ou portable :  
 
 
Je souhaite recevoir les infos FO LCL par                 
messagerie (rayez la mention inutile) :  OUI / NON  
 
 
 
 
Bulletin à retourner à l'adresse mentionnée ci-dessous.  
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Résultat du test 
 

Pour chaque réponse, comptez : 
 

 0 points si vous avez répondu A 
 1 point si vous avez répondu B 
 2 points si vous avez répondu C 
 

Vous avez obtenu de 0 à 4 points :  
 

 Travailler chez LCL me comble de bonheur. Je compte bien user de tous les moyens pour arriver en haut 
de la pyramide et me coiffer d’une retraite chapeau. Et les autres ? C’est qui les autres ? Y en a d’autres ?        
Le 9 avril ?  J’ai une réunion et pas mal de rendez-vous. Je vais aussi rester tard pour montrer que je m’investis. 
 

Vous avez obtenu de 5 à 8 points :  
 

 J’ai un boulot, une famille, une maison, une voiture. J’arrive à partir en vacances. C’est pas le Pérou mais 
y a pire. Le 9 avril, ben comme d’hab, je vais bosser, pourquoi ?  
 

Vous avez obtenu de 9 à 16 points :  
 

 Je considère que LCL est de plus en plus injuste vis-à-vis de ses salariés et je refuse de continuer à servir 
de « vache à lait » à l’actionnaire majoritaire « Crédit Agricole ». La situation chez LCL est le reflet de ce qui   
passe aujourd’hui en France, voire au delà. Or, je refuse que mon pays soit dirigé dans le seul but de satisfaire 
une poignée de grandes fortunes et de fonds de pension étrangers. Plus de progrès social, plus d’égalité, une 
situation de plein emploi, c’est ce que je souhaite laisser aux générations futures.  
Le 9 avril, j’arrête de subir et j’agis.  
 

 Les directions de CASA et LCL ont beau jeu d’affirmer que les salariés sont heureux puisqu’ils ne 
se plaignent pas. Le 9 avril, il vous appartient de leur donner raison … ou pas. 
 

 Le 9 avril, j’exprime mon mécontentement en tant que salarié et               
citoyen en débrayant de 2 h à 24 heures. C’est le moyen le plus efficace 
de se faire entendre. 
 

 Les syndicats FO - CGT - FSU et Solidaires, appellent à un mouvement interprofessionnel le jeudi 9 avril 
2015. J’exprime mon mécontentement par un débrayage allant de 2 heures à 24 heures. Dans le secteur privé 
(hors transport), je n’ai pas à informer préalablement mon employeur sur mes intentions. 


