
                     Déclaration FO LCL 
 

Enfin ! Comme nous l’avons tous espéré, grâce à des mesures draconiennes, le virus semble se dissiper, la 
situation sanitaire s’améliorer fortement. 
N’oublions cependant pas trop vite cet épisode et sachons en tirer les premières conclusions qui s’imposent. Il 
serait irresponsable de vouloir que le monde d’après soit identique au monde d’avant dont cette crise a révélé 
les faiblesses. 
 
En premier lieu : la prévention. Bien que ce ne fût pas la première pandémie, l’histoire ne semble pas avoir 
servi de leçon à nos dirigeants. Et malgré des alertes lancées par de nombreux spécialistes, force est de 
constater que personne n’était prêt à affronter une telle situation. Pourtant, gouverner n’est-il pas prévoir ? 
C’est ainsi qu’un virus extrêmement contagieux mais dont la létalité s’avère heureusement plus faible 
qu’imaginée, a mis à genoux l’économie mondiale basée sur la surconsommation qui épuise les ressources de 
la planète. 
Face à ce nouvel avertissement, il serait impératif de revoir les priorités et construire un monde plus 
respectueux de notre planète. 
 
En second lieu : la répartition des richesses. Les « premiers de corvée » ont été mis en lumière durant le 
confinement : en première ligne, le personnel soignant bien sûr. En seconde ligne, les caissiers, les agents de 
propreté et de sécurité, les chauffeurs et livreurs, les gendarmes et policiers, les postiers et salariés des 
banques et bien d’autres encore. Tous ces métiers si nécessaires et pourtant si dévalorisés. Il est grand temps 
de rééquilibrer les rémunérations, réduire les écarts de salaires, à un moment où les rémunérations 
indécentes sont de moins en moins acceptées et justifiées. De quel droit une poignée de nantis s’accapare la 
majorité des richesses produites par tous ? 
Pour FO LCL, tenter de rattraper le retard de productivité sans se poser d’autres questions serait inconscient. 
L’avenir doit être synonyme de progrès social dans le respect de l’environnement. 
 
FO LCL vous demande de contribuer à construire ce monde plus vertueux en : 
 

 généralisant le télétravail, source de bien-être, qui permet de réduire les transports 
 instituant le « forfait mobilités durables » qui incite les salariés à utiliser des moyens de transports éco

-responsables 
 rétribuant mieux les CLP (prime COVID, révision RVP 2020, augmentation des minima, révision de 

l’accord RVC, …), pour une plus juste répartition des richesses créées 
 

Sur le plan sanitaire, n’oublions pas que le virus, s’il semble affaibli, n’a pas disparu pour autant. Les mesures 
de protection restent d’actualité pour l’éradiquer et éviter une seconde vague qui serait catastrophique tant 
sur le plan sanitaire que sur le plan social et économique. La prudence reste donc de mise. 
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