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U ne fois de plus, les élus CFDT, CGT et FO constatent que la 
direction rompt avec le dialogue social au profit d’un monologue 
social qui impose son diktat et méprise les salariés. 

 

 LCL est à nouveau atteint de "bâtonnite" aigüe depuis le second trimestre, que même le directeur 
général du groupe CASA dénonce et combat. 

 
Le seul leitmotiv de la direction est la baisse des charges :  
 

 LCL montre une volonté manifeste de réduire les rémunérations variables individuelles, 
 

 LCL est dans une spirale infernale de réduction de la formule de calcul de l’intéressement, 
 

 LCL veut dénoncer l’accord complémentaire santé, soi-disant pour pouvoir « mieux négocier », mais 
surtout pour moins payer. 
 
Les élus CFDT, CGT et FO s’opposent à ce dumping social qui va à l’encontre des intérêts des salariés et 
donc de l’entreprise. Ils dénoncent la stratégie boursière poursuivie qui, si elle peut s’avérer payante à court 
terme, met en danger la pérennité de LCL. 
 
Cette séance exceptionnelle à la demande de la direction avait vocation d’informer les élus sur 
« l’optimisation du réseau LCL ». En acceptant cette séance, les élus CFDT, CGT et FO pensaient recueillir 
les éléments concrets afin de vous informer. Malheureusement : 
 

 « L’optimisation du réseau »  proposée se traduit par la fermeture de nombreux points de vente, entre 
200 et 250, sans les avoir identifiés, 

 

 « entre 580 et 696 collaborateurs concernés ». Mobilités fonctionnelles ou géographiques ? Suppressions 
de postes ? … La direction ne nous a pas fourni plus de précisions, 

 « entre 12 et 15 millions de PNB exposés » seraient les impacts économiques envisagés par la direction. 
La banque rêve de conserver « 90% de la base clients » des agences qui fermeront. Oui, elle rêve … le 
réveil risque d’être douloureux puisque même l’expert indépendant juge « absurdes et aberrantes » 
de telles hypothèses, évoquant « l’incohérence comptable » et « un problème de gouvernance fort 
dont les salariés sont victimes ». 

 
Comme la loi nous le permet, nous allons faire des propositions alternatives auprès du Conseil 
d’administration. Celles-ci seront présentées lors de la séance du 7 juillet prochain. Dans l’attente : 
 

 de la réponse motivée du Conseil d’administration,  
 d’un dossier d’information précis et chiffré, 
 des avis des CE et CHS-CT, 

 

vos élus CFDT, CGT et FO ont demandé le report de la présentation du projet. 
 
Face au refus de la direction, vos élus CFDT, CGT et FO ont décidé de suspendre la séance plénière 
sine die. Résolues à défendre notre entreprise et ses salariés, nos 3 organisations sont soudées pour 
défendre nos emplois et nos conditions de travail. 


