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Madame la Présidente, 
 

Depuis un mois, un vent de révolte souffle sur notre pays. 
Si le mouvement des gilets jaunes ne compte que quelques centaines de milliers de manifestants, une large 
majorité de français le soutient. 
 

Cette révolte, expression de la détresse de ceux qui ne seraient rien, qui, même s’ils travaillent, ne peuvent plus 
vivre dignement et assurer les besoins les plus élémentaires, couve depuis de trop nombreuses années. Des 
années de gestion de la France où les gouvernements successifs sont sous le joug de la puissance économique et 
financière. Malgré de nombreux cadeaux sociaux et fiscaux faits aux entreprises (comme le CICE), notamment aux 
grands groupes, ces derniers n’ont pas renvoyé l’ascenseur, bien au contraire. Même dans une santé financière 
insolente, ils continuent sans aucun scrupule à supprimer des emplois par centaines voire par milliers, de 
confisquer aux salariés la richesse qu’ils créent, au nom d’un soi-disant manque permanent de compétitivité. 
Foutaise. 
 

46,8 milliards d’euros : montant record des dividendes versés en France en 2018 (+ 23,6% sur un an). Les groupes 
du CAC 40 ont redistribué les deux tiers de leurs bénéficesà leurs actionnaires entre 2006 et 2016, soit deux fois 
plus que dans les années 2000. Depuis la crise, les richesses n’ont jamais été aussi mal partagées au sein des 
grands groupes, qui choisissent délibérément une course aux résultats de court terme pour conforter les 
actionnaires et les dirigeants au détriment des salariés et de l’investissement. Crédit Agricole est dans le top 10 
des sociétés qui choient le plus leurs actionnaires. 
 

Ce comportement totalement irresponsable des dirigeants, au service de fonds de pension étrangers ou 
d’actionnaires avides de dividendes, est à l’origine de la révolte populaire. L’appétit insatiable de ces derniers 
impose toujours plus de productivité pour moins de rémunération : travailler plus pour gagner moins : c’est vrai 
aussi chez LCL. Alors que l’on en demande toujours plus aux CLP, les rémunérations fixes stagnent, le variable 
individuel stagne voire régresse, la formule de calcul de la rémunération variable collective est revue à la baisseà 
chaque négociation, ce qui entraîne moins de distribution. 
La concentration des richesses sur un tout petit nombre d’individus empêche le fameux ruissellement mis en avant 
par le gouvernement actuel. Les rémunérations stagnent quand, dans le même temps, les prix de l’immobilier, de 
l’énergie, des carburants, se sont envolés. Il y a une totale déconnexion entre les évolutions salariales et le coût de 
la vie. 
 

Si les premiers de cordée comme LCL, qui enregistre chaque année des bénéfices plus que confortables, 
n’augmentent pas suffisamment leurs salariés pour que cela ruisselle sur l’économie française, alors qui va le 
faire ? LCL n’est ni une entreprise citoyenne ni une entreprise nationalement solidaire. 
 

Madame la Directrice des Ressources Humaines, allez-vous continuer à assumer cette ignoble mission au service 
de la cupidité ou allez-vous enfin écouter et faire preuve de discernement ? 
 

Allez-vous écouter Christine LAGARDE, la directrice du FMI, qui a rappelé tout récemment la nécessité de 
partager les fruits de la croissance économique ? 
 

Allez-vous écouter la Ministre du Travail, Muriel PENICAUD, qui demande aux entreprises d’augmenter les 
salaires : « tout le monde doit faire sa part face à l’urgence sociale absolue. Il faut y aller, tout le monde peut faire 
quelque chose, donc tout le monde doit faire quelque chose dans cette dynamique. On est en urgence sociale 
absolue, donc en urgence économique. Que les grandes entreprises montrent l’exemple – et il y en a beaucoup 
qui sont prêtes à le faire et le disent. Il faut le faire ». 
 

 

 



Allez-vous écouter l’OCDE qui déclare : « il y a une reprise de l’emploi partout, le problème c’est que les salaires 
ne répondent pas ». « Si les pays ne parviennent pas à rompre avec cette tendance, la confiance à l’égard de la 
reprise économique sera compromise et les inégalités se creuseront ». Et d’ajouter : «  ces dernières années, les 
revenus du travail des 1% les mieux rémunérés ont augmentés beaucoup plus rapidement que ceux des salariés 
médians, accentuant une tendance déjà bien installée. »  
 

Vous, cadres dirigeants de LCL êtes les responsables de cette fracture sociale. Non seulement, vous la cautionnez 
mais vous la servez. Êtes-vous à ce point dépourvus de cœur et d’humanité ? Allez-vous enfin témoigner d’un peu 
de compassion pour les salariés ? Ou sera-t-il nécessaire que l’Etat vous impose d’agir en légiférant ? 
 

La recherche de productivité à outrance pèse également sur la santé des CLP qui se dégrade constamment. Les 
arrêts maladie pour épuisement professionnel fleurissent. A bout, certains ont comme seul échappatoire à ce mal 
être la démission. Vous ne respectez absolument pas votre obligation de préservation de la santé des salariés, 
bien au contraire, vous êtes les initiateurs de ce drame organisé. 
 

Vous êtes les responsables de la révolte populaire actuelle, dangereuse car incontrôlable et violente. 
Voilà le résultat aujourd’hui de votre odieux comportement. 
Vous avez tout fait pour affaiblir et jeter le discrédit sur les syndicats de salariés qui ont un rôle d’amortisseur 
social, de canaliseur,d’interlocuteur, de négociateur, de médiateur et ce, dans l’intérêt de tous. Vous n’écoutez pas 
nos revendications (par exemple, une mesure salariale générale pérenne, une prime transport, ..), vous n’acceptez 
pas les propositions raisonnables et constructives des salariés portées par nous (comme celle de la demi-heure 
pour OSC), vous considérez les instances représentatives du personnel comme une simple chambre 
d’enregistrement, un exercice imposé. Votre surdité et rigidité pourrait ainsi faire croire que les syndicats sont 
inutiles voire nuisibles. 
 

Vous n’avez aucun respect pour les représentants du personnel. Vous fanfaronnez car vous avez arraché un 
accord dialogue social qui, selon vos dires, donne les moyens adaptés aux représentants du personnel pour 
remplir efficacement leurs missions et assurer leurs rôles de proximité. De qui se moque-t-on ? 
Avez-vous seulement une idée de ce que sont nos missions ? 
Vous n’aviez que la volonté d’affaiblir les représentants des salariés pour pouvoir avoir les mains libres pour mettre 
en place vos funestes projets et, au passage, réaliser de substantielles économies. 
 

Mépriser les syndicats de salariés, c’est mépriser les salariés. 
 

Oui les mots employés sont forts, oui, nous exprimons dans cette instance la légitime colère des salariés et la 
nôtre. 
 

Mettez de côté, s’il vous plaît, votre air arrogant, votre mépris et votre irrespect. 
 

Débouchez vos oreilles et écoutez ceux qui font la richesse de notre entreprise. 
Donnez-leur les moyens de travailler sereinement, les moyens de servir convenablement notre clientèle, redonnez 
du sens à leur travail, respectez et faites respecter sans exception les textes légaux et conventionnels. 
Soyez un exemple pour notre pays, arrêtez de détruire des milliers d’emplois. Au contraire, créez des emplois. 
Redistribuez les richesses de manière juste en donnant plus aux salariés qui les produisent.Alors l’économie de 
notre pays ruissellera. 
 

Madame la Présidente, mesdames les cadres dirigeantes ici présentes, il est de votre responsabilité d’apaiser la 
situation. Faites preuve d’humanité et de compassion. 
 

Les grands groupes ont largement les moyens d’être les premiers de cordée et ainsi être source de progrès social, 
contrairement à la casse sociale que vous exercez aujourd’hui. 
 

Nous sommes dans l’attente de réponses à de nombreuses revendications. Respectez les salariés, écoutez leurs 
représentants, donnez leur satisfaction. Et vous verrez, tout sera plus calme, plus serein et plus facile. 
 

Sinon, à l’inverse, la révolte continuera de se propager. 
 

FO LCL vous demande dès à présent d’envoyer un premier geste fort aux salariés de LCL en leur accordant une 
prime de solidarité nationale conséquente et uniforme, à l’instar des annonces déjà faites par les directionsd’Altice, 
d’Iliad et de Total. 
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