
Le 5 novembre 2019, un appel à la grève illimitée et 
reconductible, a été déposé par FO, CGT, FSU, Sud, UNSA et 
les syndicats étudiants et lycéens, … CFE-CGC (SNB) appelle 
à rejoindre les manifestations. 
 

Si les régimes spéciaux cristallisent les passions, le projet de 
réforme des retraites concerne aussi tous les autres 
régimes, y compris les retraites du secteur privé :  
 un système unique par point :  la valeur du point pouvant 

fluctuer en fonction du contexte économique, rien ne  
vous garantit le montant de votre pension de retraite 

 si le nombre de points obtenu n’est pas suffisant, il faudra  

alors travailler plus longtemps. La notion d’âge légal        
n’aurait plus de raison d’être, dans ce cas 

 pour autant, partir avant 64 ans, ce serait subir « un 
malus » de 10% sur la pension de retraite complémentaire 

 un calcul effectué sur l’ensemble de la carrière au lieu 
des 25 meilleures années : toutes les périodes seront 
prises en compte, y compris les non cotisées, diminuant 
de facto le montant de la pension. Les populations les 
plus fragiles et notamment les femmes, seront plus 
fortement impactées 

 ... 

ET POUR + DE RECONNAISSANCE CHEZ LCL 
Votre loyauté et votre fidélité ne 
sont plus récompensées et LCL 
méprise de plus en plus ses salariés. 
Nous sommes TOUS concernés !  
 

Retail : Les fermetures d’agence qui 
s ’ a c c é l è r e n t ,  l e s  p a n n e s 
informatiques qui deviennent de plus 
en plus fréquentes, le sous-effectif 
chronique, ... dégradent les conditions 
de travail et  la qualité de service aux 
clients.  
 

CRC : pour optimiser les coûts, la 
direction a décidé de fermer 5 CRC 
sur 9, tout en s’affranchissant de 
v o u s  g a r a n t i r  l e s  m e s u r e s 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t  l é g a l e s , 
notamment en cas d’impossibilité de 
reclassement.  

POSC : Devant votre mobilisation de 
fin 2018, la direction a cédé et a fini 
par consentir un test sur le 
démarrage de la plage mobile à 8H00 
et non 8h30, comme prévu 
initialement … test qu’elle a 
volontairement sabordé pour 
finalement vous imposer 8h30.  
Le sous-dimensionnement des 
équipes de POSC entraîne des délais 
de traitement incompatibles avec les 
objectifs d’IRC. 
 

Fonctions support :  
« Simplification », qui a supprimé des 
centaines d’emplois, a conduit à la 
dégradation de vos conditions de 
travail et à réduire vos perspectives 
de carrière.  
 

Pour tous :  
 

 salaires en dessous du marché 
et / ou figés depuis plusieurs 
années 

 
 

 objectifs de + en + difficiles à 
atteindre et donc rémunération 
variable en baisse  

 

 sous-effectif chronique 
 
 

 dégradation des conditions de 
travail 

 

 manque de reconnaissance 
 

 explosion de l’absentéisme (arrêts 
maladie, burn-out, … ) 

 
 

 démissions et abandons de poste 
à la pelle,  

 

 … 

OUI,  ce sera une journée non rémunérée mais aussi un 
investissement pour notre avenir professionnel, notre 
retraite et celle de nos enfants 

OUI, il est nécessaire de montrer massivement notre 
profond mécontentement au gouvernement, à la direction 
générale de LCL et celle du groupe, en nous mobilisant  

OUI, ensemble, collectivement, le rapport de force 
s’inverse  

 5 DÉCEMBRE 2019 
exprimez-vous !  

Tous en grève ! 

C’EST MAINTENANT ! 


