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    LETTRE OUVERTE 

 

Objet : Réaction au « LCL en direct » du 11 mai 2017 

  

  Monsieur le Directeur, 
 
  Un mois et demi après la lettre ouverte de FO LCL vous alertant sur la santé des salariés de LCL, 
un mois après la parution de l’enquête de Médiapart sur les suicides chez LCL et les communications 
intersyndicales CFDT-CGT et FO relatives à ces sujets, vous êtes enfin sorti de votre mutisme en adressant hier 
un message à l’ensemble des salariés. 
 

 Vous affirmez que des « tracts ont rapporté certaines allégations fausses et malhonnêtes ».  
 Pouvez-vous nous préciser : 

• de qui émanent ces tracts 
• de quels tracts s’agit-il et quelles sont les « allégations fausses et malhonnêtes » 

 

 Vous affirmez qu’un amalgame est effectué entre des drames personnels et le fonctionnement de notre 
entreprise. Quels éléments vous permettent une telle affirmation ? Avez-vous un diplôme de médecin ou de 
psychologue ? Comment expliquez-vous alors la reconnaissance de suicides ou tentatives en accident du 
travail ? 
 

 Vous faites miroiter aux salariés que les premiers effets positifs de la transformation se verront bientôt. 
Sauf que la transformation dure depuis des années et que nous n’en voyons que les effets négatifs. 
 

 Vous dites mettre tout en œuvre pour garantir les meilleures conditions de travail possible. Il faudrait 
certainement réviser votre dispositif car, documents à l’appui (bilan social, rapports médecine du travail), le 
constat est très préoccupant. Pour exemple, le service de santé interbancaire de Lille constate que sur 311 CLP 
examinés, 39 sont en trouble psychologique lié au travail, 36 en épisode dépressif et 49 en troubles anxieux 
et/ou trouble du sommeil : 94 CLP sur 311 sont affectés par au moins un trouble psychique. 
 Vous rappelez le dispositif existant, plus curatif que préventif. Ne pensez-vous pas que lorsqu’un salarié 
appelle le numéro vert, celui-ci se trouve déjà dans une situation délicate ? Vous avez formé et sensibilisé les 
managers et acteurs RH à l’accompagnement psychologique. Mais si eux-mêmes sont en souffrance, qui 
s’occupe d’eux ? 
 Vous n’apportez pas de solutions aux difficultés d’exercice du métier : manque d’effectif, postes laissés 
vacants, temps passé à l’accueil beaucoup plus important que le prévoyait le projet, dysfonctionnement de 
l’organisation et de certains outils, … 
 

  Votre message prouve une nouvelle fois votre déni du climat social actuel. C’est une insulte faite 
aux salariés. FO LCL espère vivement que la table ronde sur les conditions d’exercice du métier obtenue par 
CFDT-CGT et FO vous permettra de mesurer les difficultés et surtout d’y remédier efficacement et rapidement. 
Les femmes et les hommes engagés pour LCL le méritent amplement. 
 

 Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations. 

          Philippe KERNIVINEN 
         Délégué Syndical National FO LCL 

 

Monsieur Renaud CHAUMIER 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 place Oscar NIEMEYER 

94800 VILLEJUIF 
 

Villejuif, le 12 mai 2017. 


