
 
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Mail envoyé le 31 mai 2018 par un démissionnaire à la direction 

 
Bonjour, 
 
Je me permets de vous écrire ce mail pour mettre fin à 12 ans d’ancienneté chez LCL, car 
on m’a appris que « seuls les écrits comptent ». 
Je suis employé chez LCL depuis 06/2006 avec une reconnaissance de travailleur 
handicapé depuis mon embauche, arrivé depuis décembre 2013 au sein de la DR xxx, je fais 
face à de nombreuses problématiques. 
 

L’agence de xxx est une agence avec bureau ouvert sur plafond pour lequel la nuisance 
sonore est très importante, et depuis mon arrivée sur votre secteur, je n’ai cessé d’avertir 
mes responsables de cette problématique à mon encontre. En effet, je suis sourd et 
appareillé bilatéralement. Or il existe 2 bureaux fermés  et 2 bureaux facilement 
aménageables sur la structure. Certainement que le mal être formulé chaque année n’a pas 
été transmis aux personnes habilitées à trancher cette situation. 
 

Cela étant, certains événements récents m’amènent à vous formuler mon étonnement, voire 
ma stupéfaction. 
 

Depuis le début d’année, dans une démarche de fidélité envers LCL, j’ai postulé à un poste 
au sein de la Banque privée, postulé à une nouvelle formation (bachelor PRO) ainsi que 
demandé une réévaluation salariale (rien depuis 3 ans). Toutes me sont revenues négatives. 
Aussi, j’ai décidé de présenter ma démission à mon responsable le 18 mai 2018. 
Ce qui me choque, c’est qu’après 12 ans de bons et loyaux services, et avant même la 
présentation de cette dernière, mon « remplaçant » avait déjà été approché, mon manager 
s’était gargarisé de ma démission auprès de mes collègues, ou que j’apprends que l’on 
propose à d’autres collègues de « sabrer le champagne » pour fêter cela… Est-ce une façon 
raisonnable ou raisonnée de mettre fin à 12 ans d’ancienneté ?? 
 

Je suis la 4ème démission depuis moins d’un an sur l’agence de xxx , et quand je 
constate le traitement à mon égard depuis le 18 mai 2018, je pense que cette série est loin 
de prendre fin. En effet, depuis 10 jours, mon nom n’est plus prononcé à l’agence…. J’ai le 
sentiment que le manque de considération a pris une ampleur indescriptible. 
 

Aujourd’hui je mets fin à 12 ans d’une expérience magnifique, saluée par mes collègues et 
surtout mes clients à l’unanimité, sans aucun regret. Cependant, je tire une énième sonnette 
d’alarme, si rien ne change, mes futurs anciens collègues continueront à venir travailler la 
boule au ventre, avec une minerve ou un corset, le moral à zéro, car personne ne leur donne 
de solution à leurs problèmes. 
 

Veuillez agréer, Mesdames et messieurs, mes sincères salutations. 
 
Cordialement 

 

Témoignage  

d’un salarié 

KO 


