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   LETTRE OUVERTE 
   
 
 
Objet : Bienvenue au Crédit Lyonnais 
 
 
 
 Monsieur le Directeur Général, 
 
 
 FO LCL vous souhaite la bienvenue dans notre banque fondée en 1863 par Henri GERMAIN et dont le 
siège social historique est toujours situé au 18 rue de la République à Lyon. 
 

 Nous avons pris connaissance de votre message du 4 avril adressé à l’ensemble des salariés de LCL.  
FO LCL est, comme vous, persuadée que les femmes et les hommes de LCL constituent des moteurs, des   
forces qui permettront à notre entreprise de faire face à l’avenir.  
 

 FO LCL est ravie de lire que vous espérez le développement de l’entreprise et que la digitalisation doit 
s’effectuer en gardant « toute sa place à l’agence et à l’humain dans notre relation client ». C’est également ce 
que nous voulons et ce que nous défendons. 
 

 Outre sa vocation commerciale, Le Crédit Lyonnais a toujours attaché beaucoup d’importance à l’aspect 
social. Par le rôle central du dialogue social et la richesse des négociations, Le Crédit Lyonnais a longtemps été 
moteur et innovant en matière sociale. C’est ainsi qu’il a été pionnier dans la mise en place et la gestion d’une 
crèche d’entreprise et d’un cabinet de consultations médicales. 
 

  Malheureusement, depuis que l’enseigne a changé, ce dialogue ressemble plus à un monologue. 
Les conditions d’exercice des différents métiers se sont gravement dégradées. Les avantages accordés au   
personnel se sont transformés en désavantages par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle (taux des prêts 
immobiliers, tarification des services bancaires, …). 
  

 La culture sociale reste profondément ancrée chez LCL. Selon nos estimations, un CLP sur 3 est adhérent 
à une organisation syndicale. Le taux de participation aux élections professionnelles atteint 71% (et même plus 
de 75% chez les cadres), soit 10 points au dessus de la moyenne nationale. Ce qui témoigne du grand intérêt 
que portent les salariés de LCL au dialogue social et au travail des organisations syndicales. 
 

 FO LCL pense qu’en cette période de révolution numérique, toutes les forces en présence doivent œuvrer 
pour réussir la mutation de notre banque en préservant les intérêts de l’ensemble des salariés. Car le cœur de          
l’entreprise bat autant en DSBa et dans les fonctions support que dans le réseau commercial. 
 

 FO LCL vous présente tous ses vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Il en va de notre avenir à 
tous. 
 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, mes respectueuses salutations. 
   
 

Philippe KERNIVINEN 
 

Délégué Syndical National FO LCL 
  

Monsieur Michel MATHIEU 
Directeur Général LCL 

Immeuble Rhône 
10 Place Oscar NIEMEYER 

94800 Villejuif  
 

 Villejuif, le 05 avril 2016. 


