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Morceaux choisis 

Analyse historique permettant d’affirmer 
que 90% du PNB est conservé suite à la 
fermeture d’une agence  : 
 

Réponse en CCE : « Il (ce taux) s’appuie sur le taux constaté suite 
à une étude réalisée par les équipes de Géomarketing sur la base de 
30 agences fermées depuis 2012. »  
Réponse au CE IDF Nord : « on n’ a pas le taux de conservation parce 
que l’on arrive pas à le calculer. Il y a des études faites actuellement à 
la BDP, mais nous sommes trop tôt dans le démarrage pour donner des 
conclusions. Beaucoup d’éléments font que garder nos clients est 
compliqué, donc je ne peux pas vous donner un résultat d’étude. 
J’avais échangé avec le contrôle de gestion qui disait que c’était très 
difficile informatiquement et qu’on ne les retrouve pas. »  
Quels moyens pour arriver à ce résultat de 90% ? : « une offre 
d’accompagnement clients sera mise en place ainsi qu’un kit 
collaborateur. » 
Peut-on avoir la présentation de ces outils ? : « Ils sont en cours de 
construction ». 

 Entre temps, vos élus FO LCL, CFDT et CGT ont posé de nombreuses questions par écrit sur ce projet.      
Voici quelques morceaux choisis : 

 Alors qui ment ? La direction 
générale ou celle d’IDF Nord ? 

 

 Quant au kit et aux outils, ne 
cherchez pas, il n’y a pas de 
précisions supplémentaires. Pour 
enfoncer le clou, ce qui est sûr, c’est 
qu’à force de donner des tours de vis, 
on risque de finir marteau. 

L e 30 juin, la direction a imposé aux élus du CCE de venir 
prendre l’information, prétextant que c’était la seule date 
disponible dans l’agenda de Laurent Fromageau, 

responsable du projet, alors que ce dernier devait partir 
rapidement prendre un avion pour Marseille. Avec un power-
point de 18 pages seulement, dont 6 pour le sommaire, et le 
reste écrit très gros et très espacé, il est sûr que Laurent 
Fromageau avait largement le temps de venir au CCE, 
commenter les quelques pages, prendre son avion et même 
arriver à Marseille, tout cela dans la matinée. 

 La direction a déclaré vouloir nous dépeindre le tableau 
en nous décrivant seulement le cadre qui, bien que vide, était 
estampillé « confidentiel ». Puisque ce projet prévoit entre 200 

et 250 fermetures d’agences à 2 ou 3, impacte directement 700 salariés et indirectement l’ensemble du réseau, les 
élus FO LCL, CFDT et CGT exigeaient de la direction un véritable dossier d’information. Face à son refus, vos élus 
(sauf ceux du SNB) ont esté en justice afin d’obtenir plus d’informations. 

 Malheureusement, la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui a révisé le Code du travail à la sauce MEDEF, 
permet désormais à l’employeur de consulter le CCE sur un projet dont les éventuelles mises en œuvre ne sont 
pas encore définies ! … enfin, pas officiellement définies …  
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Comptes secondaires 
 

 Q u e l l e  e s t  l a 
proportion des comptes 
secondaires ? Au global et 
d a n s  l e s  a g e n c e s 
susceptibles d’être fermées :  
 « Nous ne faisons pas 
de différence entre les 
comptes principaux et les 

comptes secondaires dans l’accompagnement des clients ».  

 Donc, si nous comprenons 
bien, l’absence de cartographie vaut 
mieux pour les élus du CCE que la 
cartographie elle-même, qui ne sert à 
rien … 

 Nous vous laissons le soin 
d’apprécier. 

E ffectivement, les (non) réponses ne nous ont pas permis de rendre un avis éclairé sur le projet. Seul le SNB 
a estimé être suffisamment éclairé (ou illuminé puisque son représentant syndical revenait de Lourdes) pour 
exprimer un avis défavorable. A notre grande surprise d’ailleurs, puisque lors du CCE précédent, le SNB 

déclarait : « beaucoup de nos collègues attendent qu’une décision soit prise sur le regroupement d’agences, et 
beaucoup sont pour ». Et d’ajouter que si la direction se trompe, elle a le droit à l’erreur.  
 

 Après avoir supprimé du personnel dans les agences et notamment celui dédié à l’accueil, la direction justifie 
les fermetures des agences à 2 et 3 car « elles ne peuvent pas fonctionner » (ça, c’est sûr). Malgré cela, FO LCL 
n’est pas totalement opposée à cette réorganisation. Il pourrait y avoir du sens dans ce projet. Mais sans aucune 
visibilité, comment des élus responsables et professionnels peuvent-ils émettre un avis éclairé ? 

 Si FO LCL est pour le droit à l’erreur pour les salariés, elle n’est pas pour l’accorder à nos dirigeants. Il y a 
20.000 emplois à la clé. Cela fait des années que notre actionnaire poursuit une stratégie purement financière de 
court terme. Les résultats de LCL des dernières années et surtout des derniers mois, traduisent que nous sommes 
arrivés au bout de l’exercice. Que souhaite faire le Crédit Agricole du Crédit Lyonnais ? Là est la question. 
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 D’une part, cela ne répond pas 
à la question posée.  
 

 D’autres part, la différence 
entre les comptes principaux et 
secondaires est bien prise en 
compte, puisqu’il existe une 
campagne de réactivation de 
comptes. 
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Maillage des agences et sa cartographie : 
 
 Au CCE du 14 avril 2016 relatif aux orientations 
stratégiques, le maillage des agences avait déjà été abordé. La 
direction avait alors déclaré : « Ce schéma sera progressif et 
nous estimons pouvoir vous présenter ce dossier à la plénière 
du mois de septembre, peut-être avant si les travaux de co-
construction avec l’ensemble des managers ont abouti d’ici-là. » 
 C’est donc tout naturellement que vos élus ont réclamé la 
cartographie du maillage d’agences promise. Et voici la réponse en 
septembre : « elle ne permettra pas au CCE de disposer d’une 
information exploitable pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur le 
projet ». 
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