
Bien que la BDI soit en plein essor, ce projet de réorganisation est à ISO effectif. Il est donc légitime de se 
poser la question sur la charge de travail à venir. 
 

Il est à noter qu’il n’y a aucune étude d’impact sur la charge de travail et les conditions de travail dans le 
dossier présenté. Est seulement affirmé sans aucune justification que pour les DE Est, Sud-Ouest, Paris 
grand Ouest et Paris grand Est « charge absorbable par le SC local ». 
 

Pour les salariés qui passeront d’assistant clientèle à GDC et CAA à GDC, ils« effectueront une mobilité 
fonctionnelle emportant modification de leur contrat de travail », soit 12 salariés concernés. 
 

Puisqu’il y a plus de 10 licenciements potentiels, nous sommes encore une fois sur un projet de 
réorganisation qui nécessite un plan de sauvegarde de l’emploi (12 mobilités fonctionnelles et/ou       
4 mobilités géographiques). 
 

Nous constatons qu’il n’y a aucune mesure d’accompagnement spécifique à ce projet de réorganisation. 
Concernant la mobilité fonctionnelle de CAA à GDC, alors que l’emploi GDC est positionné, si cadre, en 
cadre intégré, la direction laisserait les CAA en cadre autonome. Ce qui est totalement anormal. 
 

Une fois de plus, les moyens mis en œuvre ne sont absolument pas à la hauteur des ambitions de 
développement de LCL, au détriment de la charge et des conditions de travail que la direction n’évoque 
même pas. 
 

FO LCL ne voit qu’un point positif dans ce projet : 4 postes créés en province pour une meilleure proximité. 
Mais cela fait peu. 
 

FO LCL s’insurge une nouvelle fois contre la façon de faire totalement illicite de la direction qui bafoue les 
règles élémentaires du dialogue social. 
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