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Enquête Mediapart sur 
les suicides chez LCL 
 

Une enquête parue sur Médiapart le 5 avril dernier 
met enfin au grand jour les difficultés extrêmes 
rencontrées par bon nombre d’entre nous, dans l’exercice 
de nos métiers. Sous-effectif chronique, non 
remplacements des absences, management plus que 
directif, pression commerciale incessante, pratiques RH 
déshumanisées (est-ce pourquoi le GRH devient RDI ?) et 
illégales : la situation est explosive. 
FO LCL souhaite s’adresser à tous les salariés que la 
direction culpabilise en les qualifiant de désorganisés ou 
de mauvais. Pourtant, ce n’est pas vous qui êtes 
responsables de l’organisation désastreuse de 
l’entreprise, d’outils souvent défaillants, … Au contraire, 
vous en êtes des victimes, très nombreuses à souffrir 
silencieusement des conséquences de la recherche de 
productivité à outrance. Si s’arrêter en maladie peut 

soulager quelques jours, ce n’est pas une solution 
durable. Protégeons-nous collectivement, parlons-
nous, regroupons-nous, dénonçons et agissons 
pour retrouver des conditions d’exercice dignes. 
 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à lire 
l’enquête Médiapart et notamment les réponses 

édifiantes de la direction aux questions posées : pour 
elle, le suicide ou une tentative est un « incident ». Elle 
veut se disculper en rappelant l’existence de comités de 
veille ... qui ne se sont pas réunis depuis des années. Vous y 
verrez que le film « Corporate », qui vient de sortir sur les 
écrans, n’est pas une fiction mais une dure réalité vécue 
par de plus en plus d’individus. La technique de l’écrémage, 
déjà utilisée chez France Télécom, est bien huilée chez 
LCL. 
 

Contrairement au SNB, syndicat de la direction, FO LCL, 
CFDT et CGT sont déterminées à inverser la pression. A 
tous niveaux, de par notre passivité, nous cautionnons et 
nous nous rendons complices de la situation actuelle. Au 
lieu de subir, il est urgent d’agir, avant que d’autres 
drames surgissent. 

Orientations stratégiques 
 

Intelligence artificielle : pour la 1ère fois, la direction nous 
informe, sans plus de précisions, de son arrivée demain 
chez LCL ou plutôt LCL demain …  
 

CRC : après leur suspension sur le fil du rasoir, la ligne se 
libère. Les CRC devraient poursuivre leur développement. 
 

Embauches : LCL cherche avant tout des vendeurs ayant 
une « expérience commerciale significative ». Propos 
confirmés dans l’Intranet par le RH IDF : « profils 
recherchés : grande distribution, tourisme, hôtellerie, ... ». 
Assistants parlementaires, politiciens, ça marche aussi ? 

L’agence LCL de demain 
 

Bien que la direction affirme le contraire, le nouveau 
concept  n’a pas été co-construit avec les représentants du 
personnel. Il avait tout juste fait l’objet d’une présentation 
à l’état de projet, nos remarques n’ayant pas été retenues. 
FO LCL se réjouit cependant qu’enfin, le look des années 
90 soit abandonné au profit d’un design répondant aux 
aspirations actuelles. Cependant, comme dans la mode, le 
« tendance » n’est pas forcément synonyme de confort. Il 
n’y aura par exemple qu’un espace de réception fermé 
pour 3 conseillers, qu’il faudra donc réserver. Quid d’une 
visite spontanée, d’un riche rendez-vous qui dure, … ? 
Cherchez la réponse dans la base de connaissance ! 
What else ? Ayant l’œil, vos élus ont demandé si les 
machines à café présentes dans les dessins de 
présentation allaient bien faire leur retour. Oups a fait la 
direction avant de couler sous ses fauteuils. 
Le SNB a jugé ce concept « fabuleux », comme il avait jugé 
bon l’accueil partagé lors de sa présentation, avant de le 
décrier face au mécontentement des salariés comme de la 

clientèle. C’est le SNB … Il s’adapte ! 
FO LCL est extrêmement réservée sur le danger que 
représente « l’espace salariés », sorte de table commune. 
Sous couvert de « partage d’expérience » et d’entraide, la 
direction s’assure d’un flicage permanent. 
Quant au design, FO LCL regrette sa standardisation, 
comme une vulgaire chaine de magasins. Tout en restant 
cohérent, une personnalisation des agences serait 
préférable, à l’instar des « Mac Do » qui savent s’adapter 
aux quartiers, aux régions. 



 

Pas si timbrés 
 

Après Emmanuelle Yannakis, 
directrice des finances, Maria 
Petracco, directrice de la 
communication externe, c’est 
au tour de Christophe Juguet 
de « donner une nouvelle 
orientation à sa carrière ». Tellement heureux, le DdR de 
Méditerranée a annoncé son départ pour la Banque Postale 
à toutes ses équipes lors d’une téléconférence, plaisir 
confirmé par courriel ainsi que lors de son pot de départ. 
Suggèrerait-il nous recommander de bouger de notre poste 
avant d’être NPAI ? 

Quand une caisse 
régionale surfe 
sur la fermeture 
d’une agence LCL 
 

A Gouvieux, dans l’Oise, 
goût rance : alors que 
l’agence LCL vient de 
fermer ses portes, 
l’agence du Crédit Agricole 
Brie Picardie arbore 
fièrement sur ses vitres 
ces mots de Brie : « ICI, 
toute l’équipe vous 
accompagne et pour 
longtemps ! ». FO LCL 
décerne un carton rouge à 
ces verts. 
Et après, le groupe fait tout un fromage de ce que les CLP 
ne se sentent pas intégrés. Une fois de plus, les jaunes et 
bleus voient rouge à cause des verts. 

Télétravail 
 

Alors qu’au 31 décembre 2016, 
65 salariés en avaient bénéficié, 
ils sont aujourd’hui 127, grâce 
à l’abaissement de l’âge 
d’éligibilité (50 ans Vs 58 ans), 
négocié par FO LCL lors du 

« Contrat de génération ». 

C.O.R. 
(Compensation 
obligatoire de 
Repos) 
 

Lorsque vous effectuez des 
heures supplémentaires, dans 
certains cas, vous bénéficiez 
d’une Compensation Obligatoire de Repos. Nous étions 
nombreux à voir cette compensation figurer en bas de 
nos bulletins, avant qu’elle ne disparaisse sans bruit. A 
force de claironner, FO LCL a obligé la direction à 
retrouver le COR. Le crime n’était donc pas parfait et la 
direction paiera l’addition, le cas échéant, sur un 
prochain bulletin de paie. 

Conditions CLP 2 
(offre commerciale) 
 

L’offre reste bloquée, selon la 
direction, à cause de l’URSSAF. 
Pour la direction, l’URSSAF, c’est 
Sainte Rita. Elle l’implore 
lorsqu’elle est dans l’embarras. 
Mais si elle repousse cette offre 
jusqu’à la Saint Glinglin, elle 

risque de se faire sonner les cloches par les CLP qui 
prendront tous les chemins qui mènent à la 
concurrence, même en Brie-Picardie ! 

Grâce à FO LCL, bon week-end pascal !  
Et explicitement, aux autres aussi  

À fin mars, LCL 
enregistre 13.836 
mandats gagnants 
p o u r  1 2 . 7 0 0 
perdants, soit un 
solde net positif de 
1.136. Parmi les 
établissements les             
plus « agressifs » : Boursorama, Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel (une banque qui appartient à ses clients, 
ça change tout ! En tout cas, ça a l’air de fonctionner). 

Intéressement / Participation 
 

SNB et direction nous ont fait leur grand numéro de 
duettistes. A la rengaine du SNB de « combien 
aurait-on perçu avec notre accord et combien 
percevrons-nous bientôt ? », la direction a 
vaguement susurré : « la même chose ». Le malaise 
de la direction était plus que sous-jacent. 
 

Définition de sous-jacent (comme pour les 
résultats de LCL par exemple) : qui existe sans être 
manifesté explicitement. Tu m’étonnes ! 
 

Dernière  minute ! 
 

Un fois de plus, le SNB tente de s’approprier le 
travail des autres. Il affirme aujourd’hui qu’il a 
réussi à obtenir l’ouverture d’une négociation sur 
les conditions de travail malgré son silence 
assourdissant sur le sujet en CCE, où une seule 
chose comptait pour lui : se défendre sur son 
cafouillage sur l’intéressement-participation. 
 

La demande du SNB et la réponse de la direction en 
CCE ont été très sous-jacentes !  
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