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 Villejuif, le 1er juin 2018 

  

Grève chez LCL : L’affaire se corse 

 
 
Les salariés de LCL en grève en appellent aux politiques. C’est le titre de l’article de Corse-matin du 31 mai 
2018. 
 
Depuis lundi, à l’appel de FO et du STC (Syndicat des Travailleurs Corses), la quasi-totalité des salariés LCL de 
l’île de beauté sont en grève afin de conserver leurs avantages insulaires (prime de vie chère, continuité 
territoriale). 11 agences sur 13 sont fermées. 
 
Engagée dans un vaste plan d’économies, la banque ne néglige aucune piste. Les salariés de Corse en font 
aujourd’hui les frais. 
 
« Notre directeur régional n’a pas le pouvoir de négocier, tout est entre les mains du directeur général à Paris 
mais personne n’arrive à le joindre, pas même les députés » déclare Claudine Guidicelli-Massei, déléguée 
syndicale FO. 
 
L’assemblée de Corse a voté ce jour une motion afin d’apporter son soutien aux salariés grévistes : 
« L’assemblée de Corse 

• soutient les personnels concernés dans leur demande visant à voir nommer, au plus vite, par la direction 
du groupe LCL, un médiateur habilité afin d’instaurer un véritable dialogue entre les salariés de l’île et la 
direction générale du groupe LCL. 

• s’associe aux inquiétudes et à la revendication de ces personnels, consistant au maintien de la prime 
d’insularité en l’état actuel. » 

 
L’affaire prend donc une dimension politique par ce soutien des députés corses aux salariés de LCL. 
 
FO LCL a également fait part à la direction parisienne de son souhait de trouver une issue favorable et rapide à 
ce conflit. Maintenir en l’état les avantages insulaires est une proposition très raisonnable que la direction devrait 
accepter. 
 
FO LCL est tout à fait disposée à exposer les arguments des salariés qu’elle représente à la direction générale. 
 
La balle est donc dans le camp de la direction… 
 

 

 

 


