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Lors de chaque réunion de CSE depuis le début du confinement, FO a sollicité la direction pour le 

versement d’une prime PEPA Macron afin de récompenser TOUS les salariés de TOUS leurs efforts. 

Tout au long de la crise, et  elle n’est pas finie, notre DdR et la direction générale n’ont cessé de 

saluer le travail de toutes les équipes. 

Aujourd’hui, les salariés sont épuisés, eux qui comme les conseillers professionnels n’ont pas compté 

leurs heures pour répondre à leurs clients et mettre en place des PGE, eux comme les conseillers 

d’accueil qui ont fait bien plus de 15 jours en agence, eux comme tous les autres qui ont dû télé 

travailler avec leurs enfants à leur domicile. Rappelez-vous que jamais nous n’avons cessé notre 

activité, nous étions et nous sommes un élément utile et indispensable à la nation. 

Et voilà qu’après de mûres et de mûres longues réflexions, une prime « de risque » sort du chapeau, 

bien loin de ce que les salariés attendaient. Finalement les salariés auraient préférés une 

« médaille »… 

 Et malheureusement, encore une fois, il existe une interprétation de la règle édictée par la 

direction : Non comptabilisation exacte des jours de présence, suppression de jours car « c’est 

comme ça…», non possibilité de modification, alors que la liste doit être remontée avant le 21 juillet, 

et que même s’il y a une erreur « il n’y aurait pas de rattrapage ». 

Après cela, il existe même une deuxième condition d’exclusion, la forte contribution à l’activité de 

l’agence, en d’autres termes « à l’appréciation des managers », et là on voit de suite la dérive de ce 

qu’on appelle  « le courage managérial !!! ». 

La direction a, encore une fois, manqué la cible et a enfin trouvé le moyen de mettre son personnel à 

dos, qui juge cette prime inéquitable. 

Ne vous étonnez pas que si, et nous ne le souhaitons ni ne l’espérons, une deuxième vague arrive, les 

salariés se mettent en arrêt maladie ou se désengagent totalement des décisions de la direction. A ce 

jour, certains salariés auraient préféré être mis au chômage partiel, vu la reconnaissance qui leur est 

faite. Leur vision sur la vie a changé et le peu de reconnaissance apportée  par leur employeur leur a 

peut-être ouvert les yeux. Nous le verrons bien dans un futur proche. 

Nous reprenons en conclusion la phrase d’un conseiller Pro dépité : « Quelle satisfaction de voir 

l’adaptation opérationnelle de LCL au service de nos clients pour cette période difficile de crise 

sanitaire; et pour nous, quelle amertume de voir l’absence de reconnaissance par l’établissement 

pour le travail fait par les professionnels, en mettant des conditions d’exclusions à cette prime, si 

minimes soient-elles, c’est une question de principe. » 


