
Modification de la RVP 
 

Cela fait des années que les opportunités n’ont 
pas été revalorisées et malgré la demande 
insistante de FO LCL, la direction ne veut pas 
saisir cette opportunité. 
 
 

L’EMP (évaluation subjective) est portée de        
40 à 50%.   
 
 

FO LCL s’est étonnée de revenir sur des 
niveaux agences et DGA alors que LCL est 
devenu Banque Nationale ! Mais pour la 
direction, ce n’est pas antinomique (encore un 
effet novlangue ?). 
Comptant pour 10%, l’IRC sera de niveau 
agence. Si par exemple, l’agence X refuse de 
dépanner un client de l’agence Y, c’est Y qui 
sera impactée. Logique, non ?  
 
 

FO LCL a également alerté sur les 
conséquences de la profonde modification de 
mesure de l’IRC (mise aux normes 
internationales et approche biannuelle par 
courriel de 100% des clients). Qui et combien 
répondront ? Quelle sera leur interprétation de 
l’échelle de notation ? 
 

En résumé, en novlangue LCL, la direction fait 
tout pour vous donner plus de RVP ! En français 
courant, c’est moins sûr. 

OSC : A la bonne heure ! 
 

Elle a mis du temps mais la direction a enfin 
entendu les salariés d’OSC et a accepté de 
tester leur compromis constructif pendant        
6 mois : démarrer la journée à partir de 8 heures 
au lieu de 8 heures 30. Ce qui a pour avantage 
d’éviter l’affluence dans les transports et 
d’avoir une plage horaire sans sollicitations 
extérieures plus étendue et donc plus 
productive. 
 

Bravo aux salariés de OSC. Leur mobilisation 
(grève, débrayages, pétition) a payé. Une 
nouvelle organisation du travail doit maintenant 
être mise en place en respectant l’article 7 de 
l’accord « Horaires variables » (disponible sur 
fo-lcl.fr). 
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80 à 110 nouvelles fermetures 
d’agences LCL 
 

Michel Mathieu l’avait pourtant affirmé le 9 juillet 2018 dans Les Echos : 
« nous ne fermerons aucune de nos 1.700 agences ». Cet engagement aura été 
de courte durée ! 
Outre les 198 agences supprimées entre 2016 et 2018, les 36 restant à fermer 
(7 de plus que lors de la présentation du projet « optimisation du réseau »), la 
direction nous annonce aujourd’hui une nouvelle vague de fermetures entre 
2019 et 2021 : « 80 à 110 regroupements » car la direction se refuse à 
prononcer le gros mot « fermetures». 
Aurait-elle honte ? Il y a effectivement de quoi, la direction osant qualifier de 
« plan de développement »  cette nouvelle réduction du réseau physique, et de 
l’intituler « @gences+ ». Vous avez dit provocation ? La direction a cependant 
eu « le plaisir » de nous annoncer 20 à 25 ouvertures d’agences. Ainsi, de 
1.876 agences en 2015, LCL n’en comptera plus que 1.560 en 2021, et encore, 
sous réserve.  
 
 

Pour FO LCL, ce projet est effectivement un « plan de développement » … de 
réduction des coûts. Car si la direction éprouve un certain plaisir à annoncer 
que l’« optimisation » du réseau lui a déjà fait économiser 14 millions à fin 
2017, elle reconnaît, selon ses propres estimations uniquement basées sur les 
fermetures de compte (qu’elle vous demande de mettre en attente), avoir 
malgré tout perdu 1 million de PNB et de nombreux clients. 
 
 

Dixit la direction, ce projet permettrait de « privilégier la proximité de la 
relation client » et d’ajouter, « vous comprenez, on n’arrive pas à faire 
tourner une agence à 3 ou 4 UTP ». Mais qui a supprimé des postes dans les 
agences, notamment les postes dédiés à l’accueil ? 
 

Si nous avons du mal à comprendre la direction, c’est qu’elle parle une 
novlangue, dixit l’article du Monde du 15 décembre sur le sujet (consultable 
sur fo-lcl.fr). Par exemple, si votre manager vous dit que vous êtes nul, dans le 
langage  LCL, cela signifierait qu’en fait, vous êtes excellent. Vous voyez, ce 
n’est pas si compliqué ! 

Heure de sortie anticipée  
du 31 décembre  
et  matin du 2 janvier 
 

A la demande de FO LCL, la traditionnelle heure de sortie 
anticipée le 31 décembre est reconduite cette année et tous les 
salariés pourront bénéficier de la demi-journée offerte le           
2 janvier 2019 .  



 

IRC  

 

C’est l’obsession du moment chez les 
employeurs : à la sortie des toilettes de 
l’aéroport, dans les halls de gare, pour 
toute commande sur Internet, à la Sécu, 
chez MacDo, nous sommes invités à buzzer 
pour recueillir notre avis. Les banques 
n’échappent pas à cette mode. La direction 
nous a dévoilé les résultats d’une enquête 
réalisée en février 2018 par un cabinet 
extérieur et commandée par le groupe 
CASA. 
 

Sans surprise, malheureusement, LCL est à    
–13 quand la moyenne est à –7. Le niveau 
de promoteurs y est un des plus bas du 
marché tandis que les détracteurs sont 
surreprésentés parmi les actifs les plus 
aisés. Seul les pros sont dans la moyenne. 
 

Sans surprise, le Crédit Mutuel caracole en 
tête avec des scores de satisfaction 
largement supérieurs au marché. C’est la 
seule banque à avoir un IRC positif (les 
promoteurs sont plus nombreux que les 
détracteurs). 
 

La direction nous a dit être préoccupée 
par la contreperformance de LCL. Si          
FO LCL l’est tout autant, au-delà du 
constat, elle a demandé ce que comptait 
faire la direction pour rejoindre le meilleur. 
Il nous a été répondu ironiquement « nous 
n’avons pas encore trouvé la martingale ». 
Pourtant, depuis le temps qu’elle cherche 
et qu’elle expérimente ! 
 

FO LCL a bien une idée : outre ses          
3.100 points de vente, ses 80.000 salariés, 
son management bienveillant, sa politique 
sociale avantageuse, le Crédit Mutuel a 
accordé une augmentation générale de 
1,5% pour 2019 avec un plancher de      
530 €, un abondement de 630 € pour     
210 € versés sur le PEE en 2019 (300%) 
ainsi qu’une prime de solidarité nationale 
de 1.000 € pour l’ensemble des salariés. 
Choyer ses salariés, c’est soigner son IER 
et par ricochet, c’est culminer dans toutes 
les enquêtes d’opinion. 
 

FO LCL comprend beaucoup mieux la 
langue du Crédit Mutuel que celle de LCL. 

Jours de fractionnement 
 

Après la novlangue, il y a les novrègles. Depuis 
quelques mois, la direction avait sorti de son 
chapeau qu’un jour férié ou de pont rompait le 
caractère consécutif d’un congé, condition 
indispensable à l’obtention des jours de fractionnement. Ce qui avait pour effet, en 
théorie, de priver les salariés de 1 ou 2 jours supplémentaires s’ils avaient eu le 
malheur de prendre des congés incluant le 14 juillet ou le 15 août, par exemple … 
Heureusement, FO LCL veille et a sorti de son chapeau un courrier de la direction de 
2011 qui disait exactement le contraire de ce qu’elle prétend aujourd’hui.  Comme elle 
n’a pas voulu se désavouer, elle a « revu sa position ».  

 
 

Si vous voulez en savoir plus sur les jours de fractionnement, RDV sur        
fo-lcl.fr , rubrique MEDIA INFO ou flashez le QR Code ci-dessous et 
explorez nos vidéos. 

Qualité de Vie au Travail 
 

La direction aurait du ouvrir des négociations relatives aux conditions de travail en 
2018, ce qu’elle n’a pas fait sous prétexte d’un agenda chargé. Afin de se conformer à 
la loi, elle a proposé aux organisations syndicales de signer un accord qui 
l’autoriserait à ne respecter ses obligations qu’à partir du second semestre 2019. 
Vous pouvez juger de l’importance qu’accorde la direction aux conditions de 
travail !  
 

Comme pour FO LCL ce sujet est une priorité absolue (organisation du travail, outils, 
charge de travail, …), nous avons refusé de différer cette négociation. Si la signature 
du SNB à cette autorisation n’étonnera personne, celle de la CFDT est plus 
surprenante, ayant déclaré jusqu’à présent que c’était également une de ses 
priorités.  
C’est parce que certains syndicats se compromettent avec la direction que le 
discrédit rejaillit sur l’ensemble des organisations syndicales.  

Prime de solidarité :  
pétition et RDV 

 

Suite aux mesures annoncées par Michel MATHIEU où 
près de la moitié des CLP n’a rien, vous êtes nombreux à vous sentir floués. Afin de 

soutenir la demande de RDV auprès du directeur général demandé par FO LCL, CFDT 
et SNB, une pétition a été mise en ligne pour demander une prime généralisée et 
conséquente. A peine une  heure après, la direction coupait l’accès au site hébergeur 
« change.org » sur les postes de travail LCL. 
 

La pétition reste disponible de n’importe quel PC / mobile / Tablette.  
 

Pour la signer, RDV sur le lien ci-dessous ou sur fo-lcl.fr ou flashez ce QR 
code. 
 
 

https://www.change.org/p/michel-mathieu-lcl-une-prime-pour-tous-les-salari%C3%A9s  


