
 
  
 
 Monsieur le Directeur Général, 
 
 
 De nombreux salariés sont interpellés par des clients très insatisfaits par l’absence d’encaissement de 
chèque(s) sur leur compte bancaire plusieurs jours après leur remise. Certaines remises dateraient de début juillet, 
soit depuis plus d’un mois. 
 

Cela a bien évidemment d’importantes conséquences pour certains clients qui se retrouvent dans une situation 
financière très difficile, et, furieux, menacent de changer de banque. 
 

Cela a également un impact pour LCL : quelle image ce dysfonctionnement majeur donne de notre établissement ! 
Quel impact sur l’IRC ? 
 

Les conditions de travail de nos collègues s’en trouvent fortement dégradées (nombreuses réclamations et 
mécontentement à gérer, incivilités, ADJ à rallonge à traiter, …). A cela s’ajoute un manque de communication qui 
laisse les salariés et clients dans le désarroi. 
 

Lorsque des remises de chèques sont enfin régularisées, certaines d’entre-elles ne sont pas créditées à bonne 
valeur. Ce qui vient encore ajouter du mécontentement. 
 

Il semblerait qu’un changement de prestataire soit à l’origine de ce problème. Quoi qu’il en soit, il est urgent de le 
résoudre au plus vite. Lorsque l’on a comme ambition de devenir le numéro 1 de la satisfaction clientèle, il est 
nécessaire de mettre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. 
 
Pour nos clients comme pour les salariés, merci de résoudre cette problématique de toute urgence et de 
neutraliser ses impacts dans l’IRC. 
 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur 
Général, mes respectueuses salutations. 
 

Danièle GOURDET 
Déléguée Syndicale Nationale FO LCL 

 

 

Monsieur Michel MATHIEU 
Directeur Général LCL 

Immeuble Rhône 
10 place Oscar Niemeyer 

94800 VILLEJUIF 

Villejuif, le 12 août 2020 
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