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 Un petit test à faire avec un zest d’humour pour savoir quel salarié vous êtes. Choisissez la réponse qui   
correspond le mieux à votre état d’esprit, le plus sincèrement possible. Reportez vous ensuite au dos pour 
connaître le résultat. En répondant au questionnaire, vous saurez peut-être ce que vous ferez à la St Gau tier, 
le jeudi 9 avril. 

Q uel (le) salarié (e) de LCL suis-je ? 

 

1. Tous les matins, je viens travailler :  
 

A  Avec enthousiasme 
 

B  Pour payer les factures 
 

C  À reculons  
 
 

2. Je pense être rémunéré(e) : 
 

A  Généreusement 
 

B  Correctement 
 

C  Chichement 
 

3. Les dirigeants du Crédit Agricole ont le bon sens : 
 

A  Près de l’entreprise et près de vous 
 

B  Près du plancher des vaches 
 

C  Près de leurs poches 
 

4. Je considère que les avantages sociaux chez LCL (conditions bancaires, complémentaire santé, …) :  
 

A  Sont à la hauteur d’une grande banque 
 

B  Sont corrects 
 

C  Sont au niveau des compétences des 2 syndicats signataires majoritaires SNB et CFDT 
 

5. La situation financière et économique de LCL justifie : 
 

A  Un plan de licenciement collectif qui a du sens 
 

B  La prudence 
 

C  Une meilleure reconnaissance 
 

6. Être salarié de LCL, c’est : 
 

A  Appartenir à un grand groupe mutualiste, homogène et socialement responsable 
 

B  Etre un salarié de banque corvéable 
 

C  Rêver de travailler ailleurs, dans une super banque agréable 
 

7. Le gouvernement actuel est sensible : 
 

A  Aux inégalités 
 

B  Aux préoccupations des français 
 

C  Aux charmes du MEDEF & associés 
 

8. En tant que citoyen, je souhaite : 
 

A  Que la politique de rigueur reste en vigueur 
 

B  Subir et ne pas être acteur 
 

C  Agir pour un monde meilleur 
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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.  
 
 Face à la volée des « pigeons » (petits entrepreneurs), à la colère des professions libérales, le                
gouvernement a reculé sur certaines mesures. Leur union, leur mobilisation et leur détermination ont fait leur  
force.  

Le 9 avril, j’exprime mon mécontentement en tant que salarié et citoyen. 
 

Les syndicats FO - CGT - FSU et Solidaires, appelle nt à un mouvement interprofessionnel le jeudi 9 avr il 
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 infor mer préalablement mon employeur sur mes intentions.  
 

 


