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Entre septembre 2016 et mars 2017, quatre salariés de la banque LCL (ex-Crédit 
lyonnais) se sont suicidés ou ont tenté de le faire. Dans cette filiale du groupe Crédit 
Agricole qui vit au rythme des restructurations massives, les risques psychosociaux sont 
préoccupants. Face aux alarmes lancées depuis plusieurs années par les syndicats et les 
médecins du travail, la direction pratique l’omerta. 
 

Eric Demory, directeur régional adjoint Île-de-France Nord de la banque LCL (ex-Crédit lyonnais), s’est 
pendu dans l’une de ses agences, le 3 septembre 2016, à Argenteuil (Val-d’Oise). C’est un collègue 
qui, alerté par la conjointe, a découvert le corps de son supérieur après avoir attendu plus d’une 
heure et demie l’arrivée de la sécurité. « Normalement, personne n’est censé rester seul dans 
l’agence, mais il avait trop de travail, alors il restait quand même », témoigne-t-il. 

D’après la famille d’Éric Demory, celui-ci devait fermer deux des six agences qu’il avait en 
charge dans le cadre du dernier plan de restructuration de l’entreprise, et il supportait de 
moins en moins les pressions de sa hiérarchie. « Rien n’avait encore été décidé 
localement », assure la direction des ressources humaines, contactée par Médiapart (lire 
l’intégralité de nos questions, et les réponses de LCL, sous l’onglet Prolonger). « Ils veulent 
que je sois inhumain », se serait-il pourtant plaint à ses proches, qui assurent avoir constaté un 
changement d’attitude quelques semaines avant son geste : « On s’est fâchés cet été : il ne 
lâchait pas son téléphone et ses mails, rapporte un ami de la famille. Ça ne lui arrivait jamais 
avant ! » 

L’homme de 52 ans, dont trente-trois passés à la banque, laisse cinq enfants derrière lui.Après 
de longues hésitations, la famille d'Eric Demory a décidé de déposer plainte contre LCL 
pour «mise en danger de la vie d'autrui et non respect de l'obligation de sécurité» et saisi la 
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour «faute inexcusable de l'employeur». 

Un mois après, c’est une conseillère d’une agence bancaire qui tente de se suicider sur son 
lieu de travail après un entretien avec son supérieur à propos de sa notation annuelle. « L’une 
de nos collaboratrices a été prise en charge par les secours, après avoir déclaré faire un 
malaise. Le lendemain matin, elle était de retour à l’agence », explique la direction. Sur le 
bulletin de prise en charge, les pompiers précisent pourtant clairement que la prise excessive 
de cachets fait bien « suite à l'entretien avec son patron ». 

« La direction a d’abord tenté de minorer le problème, se souvient un collègue – qui a 
demandé l'anonymat, comme tous les salariés (voir boîte noire). Mais les gens ont été 
choqués, même le supérieur, lui aussi dans une grande souffrance psychologique. C’est 
comme une chaîne infernale ! La direction a bien été obligée de reconnaître le 
minimum. » Une enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a conclu à un 
accident du travail. Le « malaise » était véritablement une tentative de suicide liée au travail. 



Début décembre, un employé de la plate-forme de relation client LCL de Noisy-le-Grand se 
défenestre à son domicile, en dehors de son temps de travail – ce qui interdit le déclenchement 
automatique d’une enquête officielle. La famille de l’employé estime que le drame relève 
d’un problème personnel, mais en interne, on rapporte qu’« il avait du mal à gérer les 
remontrances de ses subordonnés ». La part du travail dans la souffrance psychique de cet 
homme reste donc une inconnue. 

La semaine du 13 mars 2017, enfin, un autre salarié d’une agence de Niort a avalé du Lexomil 
en grande quantité sur son lieu de travail. D’après ses collègues, cet homme avait déjà fait état 
de sa souffrance au travail et ne supportait pas son transfert sur un poste de logisticien depuis 
à peu près six mois. Il était issu du back-office de Poitiers, la « DSBA » : centre administratif 
traitant les opérations des clients, qui a fermé ses portes après restructurations... 

D’après plusieurs sources concordantes, le salarié a prévenu son épouse et rédigé un courrier 
pour lui dire adieu avant de tenter de se suicider à son bureau. Pour la direction, il s’agit 
d’un « incident regrettable ». La victime, pourtant encore hospitalisée, aurait « demandé, 
ainsi que sa famille, que l’on respecte la plus grande discrétion sur cet événement », tout en 
ajoutant qu’« il ne mettait absolument pas en cause son entreprise ou son manager ». 
Plusieurs représentants syndicaux s’indignent de cette position, faisant part de l'existence 
d’une véritable « chape de plomb » sur les questions de risques psychosociaux : « Le salarié 
se sent coupable vis-à-vis de la direction qui lui a fait confiance en lui “aménageant” ce 
poste. La direction exploite ce sentiment de culpabilité », accuse un représentant syndical de 
Force Ouvrière. La CPAM a ouvert une enquête. 

Quatre suicides ou tentatives en six mois, affectant des salariés sous pression. Face à ces 
événements, l’entreprise évoque une série de « coïncidences » de la part de salariés submergés 
par leurs problèmes personnels. Pourtant, chez LCL, qui compte quelque 20 000 salariés, la 
situation est mauvaise. Dans l’entreprise, qui accumule les résultats négatifs, les plans de 
restructuration s’enchaînent et les risques psychosociaux augmentent gravement. 

La banque a affiché un résultat annuel de 535 millions d'euros, en baisse de 9, 9 % en 
2016. D’après Les Échos, « elle a annoncé mi-décembre aux syndicats son intention de 
supprimer entre 750 et 850 emplois en équivalent temps plein d'ici à la fin de 2018 ». Début 
2017, le groupe Crédit Agricole – qui a racheté l’entreprise bancaire en 2003 – a même 
déprécié la valeur de sa filiale LCL de 491 millions d’euros dans ses comptes 2016. 

L’ancien directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole, Michel Mathieu, a repris les 
rênes de la direction générale de LCL en février 2016, avec pour mission de « redresser la 
barre ». Dès son arrivée, il a intensifié la mise en place du plan de restructuration « Centricité 
clients 2018 » qui doit aboutir à la suppression de 1 600 postes, dont plus de 1 300 dans le 
réseau commercial, soit 10 % de l’effectif. La fermeture de 240 à 250 points de vente est 
prévue, LCL adoptant la même politique de fermeture des guichets que ses 
concurrents Société générale,  BPCE  ou BNP. 

Alerte sur « une augmentation des risques psychosociaux » 

Déjà, entre 2007 et 2010, 3 519 postes avaient été supprimés, soit 15  % des effectifs, avant 
qu'un plan « Centricité clients 2013 » ne soit mis en place en 2011, visant à augmenter la 



présence de LCL en milieu urbain et à délaisser le back-office et les agences en milieu rural. 
La logique managériale s'appuyait sur une pression commerciale pour favoriser la « conquête 
de clients ». Entre avril 2012 et février 2013, trois suicides de salariés LCL sont déjà 
répertoriés sur le territoire français, dont Laurent Thévenin, retrouvé pendu dans le centre de 
vacances de son entreprise en avril 2012. Ce directeur de groupe d’agences avait vu ses 
résultats chuter en moins d’un an et venait de se faire « monitorer », c’est-à-dire placer sous 
une sorte de tutelle hiérarchique. À la même époque, un salarié « à bout » s’étonnait par 
courrier d’une « recrudescence d’arrêts maladie pour “dépression” », fustigeant une 
hiérarchie « obnubilée par le “combien” (…) » et la « vénération du dieu IPC [indice de 
performance commerciale – ndlr] ». 

Malgré cette pression sur les salariés, les résultats commerciaux ne sont toujours pas 
suffisants et le nouveau plan « Centricité clients 2018 » est mis en place pour parachever 
l’adaptation de LCL aux métamorphoses que connaît le monde bancaire depuis quelques 
années, en raison, notamment, de l’arrivée du numérique. Les salariés cumulent les pressions 
et enchaînent les burn-out. « Entre la mobilité géographique, les exigences de résultat et de 
polyvalence, les changements de méthode et de tâches… les dépressions pleuvent et 
l’ambiance est désastreuse », déplore une déléguée syndicale nationale. Dans une lettre 
ouverte, le syndicat Force Ouvrière vient de s’alarmer de la multiplication par deux, en un an, 
du nombre de démissions qui serait « le reflet visible et quantifiable du climat social 
ambiant ». 
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« On nous a imposé de faire comme la concurrence, en peu de temps, témoigne un conseiller 
clientèle francilien, en arrêt maladie pour burn-out, qui a requis l’anonymat. Il faut gérer la 
colère des clients à qui on retire le retrait express à l’accueil et la pression de la hiérarchie : 
tous les jours, on reçoit un bilan quotidien par mail qui nous rappelle où on est en retard. 
Franchement, au bout d’un moment, je ne les regardais même plus. Déjà on court partout, 
mais si en plus chaque jour on se rend compte que c’est rouge, c’est horrible. Les dossiers se 
sont accumulés, j’ai été dépassé et j’ai craqué. » 

« Certaines pratiques managériales sont à la limite de la déontologie, s’alarme un délégué 
national CGT. On a des cas répétés de manageurs qui font payer les résultats de l'entreprise à 
leurs salariés : il y a clairement une spirale et nos dirigeants ne s’en rendent pas compte. Il y 
a un tabou sur l’aspect psychologique et pourtant, on a eu plusieurs suicides, des 
décompensations et AVC, sans compter les dépressions… » 

À de nombreuses reprises et de tous côtés, la direction a été alertée de la situation. Dès 2014, 
le cabinet d’expertise Syndex, mandaté par le CHSCT, a rendu un avis édifiant sur les risques 
psychosociaux à la veille de la mise en place du nouveau plan de restructuration. Selon cet 
audit, que Mediapart s’est procuré, 57 % des salariés de LCL sont tendus dans leur travail, 
dont 35 % « en situation d’“isostrain”, c’est-à-dire qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien de 
l’entourage professionnel suffisant pour compenser collectivement, par l’entraide technique 
et relationnelle, les difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. Cette population est 
certainement la population la plus à risque en matière de troubles psychosociaux », peut-on 
lire dans le rapport. La direction évoque la mise en place d’un vague « dispositif de veille et 
de prévention de ces risques », sans plus de détails. Une « coquille vide », selon les syndicats, 
qui pour la plupart refusent de participer à ce qu’ils appellent « une mascarade ». 

Le plus édifiant, c’est que l’ensemble des médecins du travail de l’entreprise, pourtant eux-
mêmes salariés, tirent la sonnette d’alarme en des termes préoccupants, et ce depuis plusieurs 
années. Dans les rapports annuels nationaux des services de santé au travail de 2014 et 2015, 
que Mediapart s’est procurés, ils font déjà état de : «rythme de travail accéléré, une pression 
forte, des conditions de travail qui se dégradent », menant à « une augmentation des risques 
psychosociaux ». 

En 2015, un médecin cité dans le rapport allait jusqu’à dire que « le risque de stress dépasse 
parfois les limites acceptables », précisant avoir été obligé de prévenir le responsable des 
ressources humaines de son secteur tellement était fort le « risque de retentissement sur la 
santé et la vie professionnelle » : « La fatigue s’installe, les arrêts maladie se multiplient, 
aggravant la pénurie de personnel. Certaines agences se sont retrouvées “sinistrées”.  Les 
incivilités, les réclamations clients, les reproches sur la conformité augmentent. C’est un 
cercle vicieux. » 

Pour toute réponse, la direction de LCL a abaissé de 47 % les investissements pour 
l’amélioration des conditions de travail entre 2013 et 2015 inclus, et projette de réduire de 25 
à 16 salariés le service d’assistanat social. Pire, dans les bilans sociaux annuels, l’entreprise 
opère un calcul qui lui permet de rendre invisibles les arrêts maladie de longue durée de plus 
d’un an et donc, potentiellement, ceux liés à des dépressions ou « burn-out ». En effet, la 
ventilation salariale effectuée par la direction des ressources humaines ne prend en compte 
que « l’effectif payé », n’incluant pas les salariés indemnisés par la sécurité sociale. Déjà, en 



2012, l’agence d’audit Apex alertait l’entreprise sur cette pratique non prévue par le code du 
travail. 

Dans le bilan social de 2016, distribué en interne en mars 2017, l’entreprise a consenti à ventiler les 
âges et catégories de l’effectif « inscrit » (et non plus seulement « payé ») sauf… pour l’absentéisme. 
Aucune information n’est disponible concernant les arrêts longue maladie et leurs raisons d’être. On 
ne sait donc pas ce que sont devenus les 938 salariés en « congé sans traitement » pour l’année 
2016, l’entreprise se contentant d’affirmer que tout est « conforme à la réglementation ». 

 

L'achat du silence 

Cette politique de « mise sous le tapis » est encore plus implacable lorsqu’il s’agit de faire 
face directement à des événements tragiques. La direction met tout en œuvre pour nier et se 
dédouaner. La première des préoccupations est donc de maintenir le silence. Pour la famille 
d’Éric Demory, qui s’est pendu en septembre, c’est d’abord la personne issue d’une agence 
externe, mandatée par la DRH pour l’accompagner dans ses démarches administratives, qui 
lui aurait intimé de ne faire « entrer personne dans la boucle ». Puis, à l’occasion de 
l’enterrement, Renaud Chaumier, directeur des ressources humaines de LCL, aurait 
explicitement demandé que la presse ne soit pas avertie. « En nous disant qu’ils allaient payer 
l’enterrement et qu’ils régleraient rapidement les histoires de capital décès, ils ont un peu 
acheté notre silence », indique un proche. La direction dément et renvoie l’accusation à la 
famille. Quoi qu’il en soit, aucun média, pas même local, ne se fera l’écho du suicide. 

Dans le compte-rendu de la réunion d’urgence organisée par le CHSCT (comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail) Île-de-France Nord, le directeur régional (supérieur direct 
de M. Demory) affirme aux syndicats désireux de connaître les suites de l’enquête que « la 
famille du défunt a souhaité que nous restions discrets sur les causes du décès ». « C’est 
faux ! s’étouffent les proches de la victime, c’est l’entreprise qui voulait rester discrète ! » 

Pour LCL, l’enjeu est surtout d’empêcher par tous les moyens que l’enquête de la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) ne débouche sur une reconnaissance en accident du 
travail (AT), coûteuse pour l’entreprise. Si une première déclaration en AT est obligatoire 
lorsque l’« accident » se déroule sur le lieu de travail, une enquête est ensuite menée par la 
CPAM pour définir si réellement les conditions de travail sont en cause et, donc, si 
l’entreprise doit s’acquitter d’une redevance auprès de la famille. Dans ce processus, la 
direction des ressources humaines peut émettre des « réserves motivées », sorte 
d’argumentaire pour prouver que l’accident n’est pas lié au travail, transmis après enquête 
interne à la CPAM. 

Dans la lettre envoyée par LCL, que Mediapart s’est procurée, le DRH n’a pas hésité à 
exhumer du téléphone portable professionnel d’Éric Demory sa vie intime, citant « 70 appels 
et 1 143 SMS » envoyés au même numéro, précisant qu’« il a été porté à notre connaissance 
que monsieur E. Demory aurait entretenu une relation personnelle avec une collaboratrice de 
LCL depuis plusieurs années ». Et d’achever la correspondance : « en espérant que ces 
informations vous permettent de conclure à l’absence de caractère professionnel de 
l’accident survenu ». Sur ce sujet, la DRH se refuse à tout commentaire. 



Le risque de sous-déclaration, mais aussi d'absence de reconnaissance, s’accroît alors que les 
possibilités d’argumentation sont élargies, d’autant plus lors d'accidents aussi complexes que 
les tentatives de suicide, dépressions ou burn-out. Si ces derniers ont souvent des facteurs 
multiples, cela n’entame en rien la part de responsabilité du management de l’entreprise et du 
monde du travail. 

« Les salariés rapportent dans leur vie privée des éléments de leur vie professionnelle. Quoi 
qu’il arrive, les problèmes professionnels créent des problèmes personnels, c’est 
inévitablement lié, insiste Isabelle Linhard, sociologue française, directrice de recherche au 
CNRS, spécialiste de l'évolution du travail et de l'emploi. L’arrivée d’événements tragiques à 
répétition dans une entreprise est un symptôme d’une forme de management qui atteint à la 
sérénité psychique, renchérit-elle. Le travail devrait être réparateur et socialisateur, or ce 
n’est pas le cas aujourd’hui, et les personnes en charge du management ont souvent 
beaucoup de difficultés à admettre qu’indirectement elles peuvent entraîner la mort. » 

Malgré les diverses tentatives d’exhumer ces problématiques, et le décret de juin 2016 tendant 
à ouvrir les possibilités de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, il est 
encore particulièrement difficile aujourd’hui pour les salariés de faire valoir des droits en cas 
de dépression liée aux pressions professionnelles et aux conditions de travail. « Les gens qui 
craquent ont du mal à aller jusqu’au bout de leur démarche, ils n’apparaissent donc pas dans 
les chiffres, d’autant plus qu’ils sont déjà très affaiblis par leur situation. Leur demander 
d’entrer en confrontation avec la direction est franchement compliqué », note un représentant 
syndical chez LCL. Alors que 315 cas d'affections psychiques en lien avec une maladie 
professionnelle ont été reconnus en France en 2015, l'estimation du nombre de salariés par an 
en souffrances psychiques liées au travail serait d’environ 480 000… 

Le burn-out n’étant pas reconnu comme une pathologie à part entière par l’OMS, et donc pas inscrit 
au tableau des maladies professionnelles en France (lire notre article), sa reconnaissance reste un 
véritable parcours du combattant pour le salarié ou ses ayants droit. Ils doivent prouver que la 
dépression est exclusivement liée au travail et non pas à des fragilités individuelles ou des difficultés 
d'ordre privé. De plus, l’élément déclencheur de la dépression ou du geste suicidaire doit être 
circonstancié et générer une « action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant une 
lésion de l'organisme humain ». 

C’est d’ailleurs ce qui a permis au Crédit Agricole d’échapper à une enquête en juin 2015. Non loin de 
Lyon, Éric Chapelin, directeur d’agence depuis vingt-cinq ans, s’est donné la mort quelques jours 
après avoir été transféré au poste d’animateur commercial, à la suite de plusieurs dépressions que, 
dans un premier temps, personne n’a reconnues comme liées aux conditions de travail. Le jour de 
son suicide, le salarié laisse pourtant derrière lui un courrier édifiant sur les raisons de son geste : « Je 
ne me sens pas capable d’assumer ce nouveau poste avec tous ces déplacements quotidiens. C’est 
surtout que ces trois derniers jours m’ont confirmé que je ne supporte plus cette pression 
commerciale avec des messages de l’entreprise que je dois transmettre à des collègues et 
collaborateurs des agences très souvent en grande souffrance. Au-delà du travail, je ne me retrouve 
plus dans cette société et le monde actuel, la perte de valeur, la déshumanisation, je me sens perdu 
avec plus aucun repère, je n’en peux plus. » 

À l’enterrement, la famille a lu le courrier devant tous les collègues. « Il y avait clairement un 
malaise », se souvient le fils. Devant la CHSCT, la DRH a affirmé que ce suicide ne 
s'inscrivait pas « dans un cas d’accident du travail » : le salarié, consciencieux, avait averti 



son supérieur hiérarchique par SMS qu’il allait voir son médecin et se mettait en arrêt 
maladie. L’heure n’étant plus considérée comme travaillée, l’entreprise n’avait pas à déclarer 
ce suicide. Seule la famille peut alors enclencher le processus. Encore faut-il qu’elle le sache 
et qu’elle en ait conscience. 

Le fils d’Éric Chapelin se souvient très bien d’un appel de la responsable des ressources 
humaines de la banque : « Elle voulait connaître mon point de vue et m’a évoqué les 
conséquences qui pourraient être désastreuses pour l’entreprise. Je n’ai pas très bien compris 
ce qu’elle voulait et je n’ai pas trop apprécié la teneur de cette discussion, alors j’ai coupé 
court. » La RH lui aurait affirmé qu’une enquête serait faite et que la problématique de la 
souffrance au travail traitée. La famille n’a donc pas cherché à aller plus loin. 

En réalité, ni la MSA [assurance maladie du régime agricole, dont dépend le Crédit Agricole – ndlr] ni 
l'inspection du travail n’ont enquêté sur le cas de M. Chapelin. Et pas même le CHSCT : la direction et 
les syndicats ont signé un accord sur la tenue d’un audit externe, non contraignant, portant sur les 
risques psychosociaux. Plus d’un an après, les problématiques de souffrance au travail sont toujours 
d’actualité dans cette caisse régionale. « Il n’y a eu aucun changement après cet audit », affirme un 
salarié, fustigeant le nouveau système de primes variables calculées sur l’objectif par agence, et non 
plus par individu. « Maintenant, les plus faibles se font mettre la pression par leurs collègues et 
culpabilisent de faire baisser les autres…. Les burn-out ? Je ne les compte même plus ! » Contacté, le 
groupe Crédit Agricole n’a pas répondu à nos demandes. 

 

Les méthodes et les plaintes sont les mêmes au sein de la filiale LCL. D’autant que les 
pratiques d'occultation et d'oubli sont bien ancrées, même dans les syndicats. Le CHSCT Île-
de-France Nord de LCL n’a, par exemple, pas trouvé pertinent d’ouvrir une enquête après les 
deux suicides qui se sont produits, en septembre et décembre 2016, sur son territoire. Le 
premier argument avancé est « le doute » du lien avec le travail, quand bien même le suicide 
d’Éric Demory a été finalement reconnu comme un accident du travail par la CPAM. Le 
second argument est la peur et la culpabilité. « On nous fait comprendre que si on en parle 
trop, si on retourne voir les témoins, poser des questions, on risque de provoquer d’autres 
suicides, explique un délégué syndical local qui préfère rester anonyme. C’est vrai que ça 
peut paraître absurde, mais personne ne veut prendre cette responsabilité. » 

 

L’enquête a démarré au lendemain du premier suicide, en septembre 2016. J’ai rencontré 
quelques difficultés à évoquer ce sujet avec certaines personnes en interne : les risques 
psychosociaux, la souffrance au travail, les tentatives de suicide et les suicides y sont encore 
particulièrement tabous. Les représentants syndicaux ou simples salariés ont tous requis 
l’anonymat. 

Le premier échange avec un représentant de la direction, le responsable des relations avec la 
presse, n’est pas de mon fait. C’est lui qui m’a contacté sur mon téléphone portable le 21 
février en me disant : « Il paraît que vous cherchez à nous joindre. »  Ce n’était pas encore le 
cas. Cela dit, j’en ai profité pour demander une entrevue avec Renaud Chaumier, directeur des 
ressources humaines de LCL. 



Le responsable communication me répond que cela va être compliqué, et insiste : « Vous 
faites réellement une enquête ou vous tâtez le terrain ? Parce qu’il n’y a pas de sujet sur les 
risques psychosociaux chez LCL. » À ce moment-là, je lui fais part des quelques éléments 
glanés et nous convenons que j’enverrai mes questions par mail. Ce que j'ai fait le 9 mars. 
L'intégralité des échanges est sous l’onglet Prolonger. 
 

 

Voici le questionnaire envoyé à la direction de LCL le 9 mars, ainsi que les réponses de 
la banque : 

1. Un certain nombre d’événements et de témoignages laissent à penser qu’il y a une 
grande souffrance au travail au sein du groupe LCL. Qu’en pensez-vous ? 

Notre entreprise, c’est avant toute chose des femmes et des hommes, engagés au service de 
nos clients dans les agences, les fonctions supports et les centres de relations téléphoniques. 

Nous mettons tout en œuvre pour que les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent 
soient les meilleures. 

2. En septembre dernier M. Demory s’est pendu dans son agence à Argenteuil. Il aurait 
déclaré autour de lui à propos de sa hiérarchie : « On veut que je sois inhumain. » Y 
avait-il une pression accrue de la part de la hiérarchie sur ce salarié ? 

La direction et ses collègues ont été profondément attristés par cet événement dramatique. 

S’agissant de votre affirmation, nous n’avons pas eu connaissance des propos que vous 
rapportez. Ce collaborateur, qui travaillait dans notre entreprise depuis plus de 30 ans, était 
apprécié, et les relations, tant avec ses équipes qu’avec le management de proximité, étaient 
respectueuses et cordiales. 

3. Lors de la réunion extraordinaire du CHSCT, avez-vous fait mention du cas des 
salariés qui ont trouvé le corps et de leur prise en charge ? 

Dès connaissance de cet événement, nous avons informé le CHSCT. 

Les informations échangées au sein des CHSCT sont confidentielles et vous comprendrez que 
nous ne les partagions pas en externe.  

4. Y a-t-il eu une enquête du CHSCT sur les conditions de travail ? Quel en a été le 
résultat ? 

Dès connaissance de cet événement, nous avons saisi le CHSCT. Celui-ci n’a pas demandé 
d’enquête spécifique. 



5. Avez-vous fait mention et discussion des questions de sécurité et du temps écoulé entre 
le moment où la famille prévient la sécurité et le temps de leur arrivée sur place ? La 
présence d’une personne seule au sein d’une agence bancaire, le soir, ne révèle-t-elle pas 
un problème de sécurisation ?   

Concernant les circonstances de cet événement, vous comprendrez que nous ne pouvons 
fournir de précisions. 

6. Comment votre entreprise a-t-elle accompagné la famille mais aussi les salariés 
touchés après le suicide de M. Demory ? 

La direction régionale s’est rendue sur place dès le lendemain pour être auprès des 
collaborateurs et une assistance psychologique a été mise en place pour les aider à traverser 
cette épreuve.  

Par ailleurs, suite à notre proposition, la famille a bénéficié d’un suivi particulier pour faire 
face à ce triste événement. 

7. Avez-vous intimé à la famille de rester discrète, et notamment de ne pas faire appel à 
la presse à l’occasion de l’enterrement de M. Demory ? 

Nous avons proposé à la famille un suivi particulier pour faire face à cet événement 
dramatique. 

Pour votre information, c’est la famille qui nous a demandé une stricte discrétion sur les 
circonstances du décès. 

8. Une fois son cas reconnu comme accident du travail par la CPAM, avez-vous 
directement reconnu les arrêts maladie des salariés touchés par l’événement, comme 
accident du travail aussi ? Avez-vous permis la mutation rapide des salariés qui le 
demandaient ? Les salariés ont-ils été tenus de réintégrer l’agence dans laquelle ils 
avaient trouvé leur supérieur pendu ? 

Nos collaborateurs concernés ont été reçus par le manager de proximité et accompagnés, au 
cas par cas, en fonction de leurs besoins respectifs. 

 9. Dans vos réserves motivées, faites à la CPAM pour justifier que le suicide de M. 
Demory n’avait, selon vous, aucun lien avec le travail,  avez-vous compté le nombre 
d’appels et de SMS que M. Demory a faits/envoyés à un numéro, en précisant que ce 
salarié entretiendrait une relation extraconjugale avec une collaboratrice ? 

Vous comprendrez que la nature et la teneur des échanges que nous aurions pu avoir avec la 
CPAM sont confidentielles et que nous ne les partagions pas en externe. 

 10. Les éléments que vous avez trouvés lors de votre enquête interne sur M. Demory 
ont-ils été fournis à la CPAM tels quels (boîtes mails, sms, appels, notations, etc.), ou 
leur avez-vous juste fait part de vos réserves sous forme de « conclusions » ?   



 Vous comprendrez que la nature et la teneur des échanges que nous aurions pu avoir avec la 
CPAM sont confidentielles et que nous ne les partagions pas en externe. 

11. Selon vous, la vie privée constitue-t-elle l’unique raison des souffrances de vos 
salariés ? Comment s'organise l'équilibre vie privée-vie professionnelle dans votre 
entreprise ? 

Très concernés par les problématiques liées aux conditions de travail, nous avons toujours 
favorisé un management de proximité et une communication régulière avec nos collaborateurs 
afin de favoriser la détection précoce de situations individuelles ou collectives relevant des 
risques psychosociaux. Nous avons, à ce titre, un dispositif de veille et de prévention de ces 
risques. 

12. M. Demory avait-il eu, 24 heures avant son geste, un entretien houleux avec son 
directeur régional ? 

Notre collaborateur, qui travaillait dans l’entreprise depuis 1983, était apprécié. Ses entretiens 
réguliers avec le management de proximité se déroulaient de façon respectueuse et cordiale. 

13. M. Demory devait-il fermer deux de ses agences dans le cadre du plan « Centricité 
clients 2018 » ? 

Notre entreprise a, de tout temps, été en réflexion pour adapter son dispositif d’agences aux 
besoins de nos clients. 

En tant que manager, le rôle de notre collaborateur était d’accompagner, sur son périmètre, 
l’évolution naturelle de l’entreprise. 

Rien n’avait encore été décidé localement, notamment sur le secteur de notre collaborateur, 
avant sa disparition. 

14. Pensez-vous que cette échéance pourrait-être à l’origine d’une pression 
supplémentaire sur lui et ses collaborateurs ? 

Les grandes lignes de notre réflexion sur notre réseau d’agence ont été annoncées à l’été 
2016. Rien n’avait été décidé localement, notamment sur le secteur de notre collaborateur, 
avant sa disparition. 

15. Combien d’agences doivent fermer suite à la restructuration de l’entreprise ? 
Quelles sont les conséquences pour les salariés ? La réorganisation du travail et 
l’augmentation de  la charge de travail ne créent-elles pas une souffrance accrue de 
salariés déjà stressés ? 

Dans le cadre de notre projet d’évolution du réseau notre priorité porte sur l’accompagnement 
de nos collaborateurs et de nos clients. Sachez qu’aucun licenciement contraint n’est prévu 
dans le cadre de ce projet qui vise à regrouper des agences pour améliorer le service clients. 



16. Avez-vous ou devez-vous licencier des salariés ? Combien de postes doivent être 
supprimés d'ici 2018 dans l'ensemble de l'entreprise LCL ?  

Il n’est prévu aucun licenciement contraint dans le cadre de ce projet qui vise à regrouper des 
agences pour améliorer le service clients. 

17. Une enquête a été menée par le cabinet d’expertise Syndex, fin 2014, sur les risques 
psychosociaux des salariés de LCL, révélant que 57 % des salariés ayant répondu sont 
en situation « tendue », dont 35 % en situation d’« isostrain », constituant un grand 
risque psychosocial. L'audit prévenait aussi des dangers que pourrait constituer la mise 
en place d'une restructuration de l'entreprise sans prise en charge accrue des 
RPS. Qu’avez-vous fait après avoir pris connaissance de cette enquête ? 

Très concerné par les problématiques liées aux conditions de travail, nous favorisons un 
management de proximité et une communication régulière avec nos collaborateurs pour une 
détection précoce de situations individuelles ou collectives relevant des risques 
psychosociaux. 

L’enquête à laquelle vous faites référence a contribué aux échanges avec les instances 
représentatives du personnel. L’ensemble de ces échanges a participé à la formalisation d’un 
dispositif de veille, de prévention et d’accompagnement pour nos collaborateurs. 

18. En octobre 2016, une salariée a tenté de se suicider par voix médicamenteuse suite à 
son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique qui se serait mal passé. Validez-
vous cette information ? 

En octobre 2016, l’une de nos collaboratrices a été prise en charge par les secours après avoir 
déclaré faire un malaise. Le lendemain matin, elle était de retour à l’agence. 

19. Comment avez-vous réagi ? Avez-vous contesté l’accident du travail ? Comment et 
pourquoi ? 

Nous avons contacté le CHSCT qui a déclenché une enquête. 

Vous comprendrez bien que la nature et la teneur des échanges que nous aurions pu avoir 
avec le CHSCT sont confidentielles et que nous ne les partagions pas en externe. 

20. En décembre 2016, un salarié de la plateforme de Noisy s’est défenestré chez lui. La 
thèse d’un suicide pour raisons personnelles exclusivement a été retenue. Cela dit, connu 
pour être un élément « très consciencieux », il aurait eu des problèmes récurrents avec 
les salariés qu’il avait en charge, en proie à des pressions dues à la réorganisation. 
Validez-vous ces informations ? 

Il ne nous appartient pas de faire de commentaires sur un événement qui s’est déroulé dans la 
sphère privée d’un collaborateur. 



Pour votre parfaite information, sachez que le service dans lequel travaillait notre 
collaborateur ne faisait pas l’objet d’une réorganisation. 

21. Avait-il fait état de souffrance au travail ? Avait-il consulté la médecine du travail ou 
pris des congés maladies pour des problématiques psychologiques ? 

Vous comprendrez bien que pour des raisons de confidentialité, nous ne partagions pas 
d’informations sur la santé de nos salariés. Ce sont des informations qui relèvent de leur vie 
privée. 

22. La réorganisation du groupe, accélérée cette année par l’arrivée de Michel Mathieu 
à la direction générale et les mauvais résultats annuels de l’entreprise, produit-elle, selon 
vous, une pression supplémentaire sur les salariés LCL ? comment ?  

La stratégie d’entreprise est menée avec toute l’attention nécessaire aux collaborateurs. Nous 
sommes très concernés par les problématiques liées aux conditions de travail. 

23. Les bilans sociaux sont effectués sur une base de salariés « payés » omettant 
environ 5 % de l’effectif. Pourtant, dès 2012, un cabinet d’audit vous avait prévenus que 
cette spécificité n’était pas prévue par le code du travail. Pourquoi continuez-vous 
d’établir une ventilation des salariés excluant 5 % de l’effectif ? 

Le bilan social réalisé par notre entreprise est conforme à la réglementation. 

24. Pouvez-vous nous fournir le nombre de salariés en arrêt longue maladie 
(potentiellement sortis de l’ « effectif payé » puisque rémunérés par la sécurité sociale ou 
les complémentaires santé), dont notamment le nombre d’accidents du travail ou 
maladie professionnelle liés à des burn-out, dépressions, cas d’arrêt cardiaque ou tous 
cas pouvant être liés ? 

Les employeurs n’ont pas la connaissance du motif médical générant un arrêt de travail pour 
l’un de leurs collaborateurs. 

25. Dans votre bilan social, vous faites état d’un peu plus d’une centaine d’accidents du 
travail chaque année (2013, 2014, 2015) inscrits dans la case « autres cas ». Pouvez-vous 
nous indiquer quels sont ces « autres cas » ? Combien de cas sont liés à des 
problématiques psychosociales ? 

Cette catégorie regroupe les accidents de travail qui n’entrent pas dans la définition des autres 
indicateurs. Cela peut concerner notamment les risques liés aux hold-up, aux inhalations 
d’odeurs ou encore aux incendies. 

26. Lors de leur dernier rapport annuel, les médecins du travail de votre entreprise se 
sont alarmés de l’augmentation des risques psychosociaux. Quelle a été votre réponse ? 
Qu’avez-vous mis en place pour améliorer la situation ? 



La médecine du travail de notre entreprise est bien partie prenante du dispositif de veille, de 
prévention et d’accompagnement des risques psychosociaux pour nos collaborateurs. 

27. Dans un contexte où les risques psychosociaux semblent augmenter au sein de votre 
groupe, vous avez décidé de réduire de quasi-moitié entre 2013 et 2015 des 
investissements pour l’amélioration des conditions de travail. Pourquoi ? N’avez-vous 
pas peur que cela accentue les problématiques liées à la souffrance au travail ? 

L’entreprise a toujours été très concernée par les problématiques liées aux conditions de 
travail. Les projets tels que le programme de rénovation des agences, celui de leurs nouveaux 
concepts, la création des Centres de relation clients participent à les améliorer. Nous 
favorisons un management de proximité et une communication régulière avec nos 
collaborateurs afin de détecter des situations individuelles ou collectives relevant de potentiels 
risques psychosociaux. 

L’accompagnement de nos collaborateurs est une priorité pour notre entreprise. 

 

La semaine du 13 mars, un autre salarié tente de se suicider dans une agence de Niort. 
Je me remets donc en contact avec la direction afin d’obtenir quelques éléments 

supplémentaires, en ces termes : 

« J'ai pris note de vos réponses, je regrette que quelques-unes ne soient pas très fournies, 
notamment à propos de ce que vous avez mis en place pour lutter contre les risques 
psychosociaux ou du moins pour les prévenir.  

Je voulais, cela dit, revenir vers vous avec quelques questions subsidiaires concernant 
notamment un nouvel événement qui s'est produit à Niort la semaine dernière. Un salarié 
d'une agence a tenté de se suicider. D'après mes informations et témoignages recueillis, cela 
fait suite à son transfert de la DSBa de Poitiers à l'agence de Niort il y a 6 mois, qu'il vit assez 
mal. 

 
Voici ces questions, et les réponses fournies : 

1. Validez-vous dans un premier temps l'existence de cet événement et notamment sa 
causalité ?  

Je vous confirme en effet qu’un incident regrettable a eu lieu dans notre agence de Niort.  
Le directeur régional et une assistante sociale se sont rendus sur place pour proposer un 
premier accompagnement. Notre collaborateur est en charge de la logistique des agences du 
périmètre. C’est une fonction qu’il désirait exercer et qui lui a été attribuée en 2016 après une 
formation et un accompagnement de 6 mois. Pour lui permettre de rester près de chez lui, 
nous avons mis à sa disposition un bureau situé dans une agence à proximité de son domicile. 
De fait, il ne fait pas partie des effectifs commerciaux de cette agence. Notre collaborateur, 
dont les qualités sont reconnues, est apprécié du management et de ses collègues. Par ailleurs, 



il a demandé, ainsi que sa famille, que l’on respecte la plus grande discrétion sur cet 
événement. Sachez néanmoins qu’il a tenu à préciser qu’il ne mettait absolument pas en cause 
son entreprise ou son manager. 

2. Quels sont les dispositifs d'accompagnement des salariés transférés sur des postes 
différents, notamment suite à la restructuration en cours ?  

S’agissant par ailleurs, des mesures spécifiques d’accompagnement des collaborateurs 
concernant le projet, en cours, de simplification de la banque, nous mettons tout en œuvre 
pour que les conditions de travail dans lesquelles ils évolueront soient les meilleures.Il est 
prévu : 

  Des mesures facilitant les mobilités fonctionnelles et/ou géographiques pour les 
collaborateurs appétents et motivés par une évolution professionnelle au sein des réseaux 
commerciaux, 

 Un accompagnement adapté et efficace de la montée en compétence des collaborateurs qui 
permettra leur repositionnement sur des missions à valeur ajoutée, 

 Un dispositif dédié d’accompagnement des managers Fonctions Supports / Opérations et 
Services Clients pour appuyer la conduite du changement (avec l’appui d’un cabinet 
spécialisé) 

 Une démarche spécifique d’accompagnement du pilotage de l’organisation du travail, avec 
l’appui de l’ANACT, pour les managers et les collaborateurs non concernés par une mobilité. 

 

 


