
Ajoutons à cela, l’explosion des ruptures de période d’essai (+160% en 2 ans). 

S uite aux demandes de FO LCL, CFDT et CGT, une première table        
ronde relative à l’exercice du métier s’est déroulée le 18 juillet. Un 
médecin du travail, une assistante sociale et l’intervenante en 

prévention des risques professionnels y ont participé.  
 

Selon les derniers chiffres communiqués par la direction, le climat social 
déjà chaud ces dernières années, continue de bouillir : 

PIC DE DÉMISSIONS  
PLUIE DE LICENCIEMENTS 

VENT D’INCIVILITÉS  
ORAGE SUR UN LCL EN SURCHAUFFE 

  2016 à fin juin 2017 

Démissions 502 326 

Licenciements  
disciplinaires 

76 21 

Licenciements  
pour inaptitude 

27 9 

 à fin mai 2016 à fin mai 2017 

Incivilités déclarées 520 670 

 2016 à fin mars 2017 
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nc 
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Licenciements (total) 68 73 103 30 

 

De nombreux indicateurs 
démontrent un malaise chez 
les salariés de LCL. Pour y 
remédier, FO LCL préconise de : 
 

 Renforcer les effectifs présents (recréer et/ou étoffer 
les équipes d’appui dans le réseau, redévelopper le 
nombre de salariés dédiés à l’accueil, anticiper les 
départs et absences prévus et remplacer 
provisoirement les longues absences) 

 Généraliser la maintenance dédiée interne 
 Anticiper les pics d’activité (ex : prêts immobiliers) 
 Arrêter la cadence permanente et le cumul des 

challenges commerciaux, la « bâtonite »  
 Manager positivement et respectueusement (plus de 

participatif - moins de verticalité descendante) 
 Redonner du sens au travail et de l’autonomie, 

responsabiliser  
 Avoir une ligne RH au service des salariés (respect des 

textes légaux et conventionnels notamment) 
 Associer les salariés à une stratégie claire, axée sur le 

long terme 
 Fluidifier et développer les mobilités dans le groupe ... 

 

La réussite d’une entreprise dépend du bien-être, de la 
motivation de ses salariés. N’est-ce pas d’une logique 
implacable ?  
 

FO LCL salue l’initiative du réseau collaboratif « LCL 
Demain » qui permet, par exemple, de signaler des 
dysfonctionnements afin de les résoudre efficacement et 
rapidement. C’est un premier pas vers une démarche 
participative valorisante qui associe tous les salariés à la 
satisfaction tant des 
salariés que des clients. 
 

FO LCL est très active et 
réactive afin que sa 
rainette puisse vite 
monter au plus haut de 
l’échelle, signe de beau 
temps sur LCL.  
 

Météo à suivre dès la 
rentrée. 
 

 

APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS ? 

En attendant,  
FO LCL vous souhaite  
de bonnes vacances 


