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   LETTRE OUVERTE 
   
 
 
Objet : Harcèlement managérial 
 
 
 
 Monsieur le Directeur Général, 
 
 
 FO LCL est alertée par de très nombreux salariés, de pratiques managériales lesquelles, contrairement à 
leur but théorique, celui de motiver les équipes, démoralisent et découragent les salariés, y compris les plus   
volontaires et les plus « corporate ». 
 

 Lorsqu’un DdR contacte directement certains d’entre eux afin d’obtenir des explications sur la non atteinte 
des objectifs, n’est ce pas vouloir instaurer un management par la terreur qui engendre un climat délétère ? 
 

 Concernant la non atteinte des objectifs, est-il utile de rappeler que ces objectifs sont imposés par       
l’employeur ? Aussi, êtes-vous sûr que l’entreprise donne les moyens nécessaires à leur réalisation ?          
FO LCL en doute fortement. 
 

 Est-il utile de rappeler également que la comparaison entre la réalisation budgétaire exceptionnelle du 
premier trimestre 2015 due à des facteurs externes (taux bas notamment), avec celle du premier trimestre 2016 
plus atone, est intellectuellement malhonnête ? 
 

 Vouloir faire culpabiliser des salariés (de l’attaché commercial au DR), qui font preuve d’un grand          
dévouement, n’est pas digne d’une entreprise comme la nôtre. 
 

 Ne pensez-vous pas que les salariés sont déjà suffisamment pénalisés par la baisse sensible de leur    
rémunération variable individuelle, manque de reconnaissance indéniable ? 
 

 Rappelons que l’employeur est le garant de la santé physique et morale de ses salariés. Certaines       
pratiques actuelles vont à l’encontre de cette obligation légale. FO LCL vous demande de faire stopper          
immédiatement ces dérives managériales. 
 

 Rappelons également que si les clients rechignent à accepter des rendez-vous, que si les résultats de 
LCL sont en baisse (mais restent cependant élevés), cela n’est pas dû au travail des exécutants mais            
uniquement à la mauvaise stratégie adoptée ces dernières années par les cadres dirigeants (orientations,    
gestion financière, …). 
 

 Plus les dérives managériales dureront, plus les arrêts maladies et les démissions fleuriront. Ce qui                
déstabilisera encore davantage un réseau commercial et des services déjà en souffrance. 
 

 FO LCL compte sur votre clairvoyance pour que le bien être des salariés, gage de bons résultats pour 
l’entreprise, soit la priorité de LCL. 
 

 Je vous prie de recevoir, 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 13 juin 2016. 


