
Le projet que vous nous présentez exige, en termes de droit, la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) qui, comme son nom l’indique, permet de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’éviter des 
licenciements (formation, congés de reclassement, mesures spécifiques d’accompagnement, …). 
 
En effet, tous les reclassements proposés aux salariés concernés, nécessitent une modification substantielle de 
leur contrat de travail : 

 mobilité géographique hors bassin d’emploi en cas de maintien sur POSC 
 mobilité fonctionnelle en cas de reclassement de la direction back-office POSC vers la direction commerciale 

(Chargé d’accueil, conseiller clientèle, TSC DR) 
 dans ce dernier cas (départ de la direction back-office POSC), arrêt du temps partiel aidé dit « sortie de 

Robien » puisqu’exclusif à la direction back-office POSC. 
 
Puisque le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat de travail, Il y a donc potentiellement 100% 
de licenciements possibles. 
 
Vous dîtes vous-même que les emplois de back-office tendent à se réduire, notamment à cause de l’automatisation 
des tâches et de l’autonomie client. L’effectif des back-office s’est d’ailleurs énormément réduit depuis déjà 
plusieurs années. Puisque ces licenciements seraient la conséquence de ce nouveau projet de restructuration de 
POSC (fermeture de 3 sites et réduction de l’effectif), le motif du licenciement ne peut qu’être économique. 
 
Pour autant, pour des raisons purement financières, vous refusez de mettre en place un plan de sauvegarde de 
l’emploi qui encadrerait et sécuriserait ce projet, l’entreprise et les salariés concernés. Ce n’est d’ailleurs pas la 
première fois que vous voulez vous exonérer d’un PSE puisque, l’an dernier, vous avez agi de même lorsque vous 
avez voulu fermer 5 centres de relation clients. Des salariés ont d’ailleurs, à cause du projet, démissionné, ou ont été 
licenciés pour inaptitude. Vous avez même accepté des ruptures conventionnelles individuelles car, je vous 
cite : « on souhaitait accompagner les salariés des CRC qui avaient un projet extérieur ». Vous les avez acceptées, 
contrainte et forcée, sachant qu’une procédure judiciaire est en cours, vous ne pouviez les licencier. 
 
Bien que FO LCL conteste le bien-fondé de ce projet au vu du rapport de l’expert et des conséquences néfastes du 
projet sur les conditions de travail et le service rendu à la clientèle, si vous persistez dans votre décision, nous 
réitérons notre demande légitime de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
En outre, si vous maintenez la création du poste de TSC, puisqu’il s’agirait à 80% de tâches administratives ou 
d’après-vente (bien que la description du poste créé soit ambiguë et confuse – absence de la fiche de description 
d’emploi où sont repris la nomenclature emploi, les niveaux cibles, la ligne métier, …), il semble tout à fait logique et 
naturel que le TSC soit rattaché à la direction  back-office POSC. Cela aurait le mérite de rassurer les salariés 
(maintien sur un métier de back-office), de pouvoir maintenir le dispositif « sortie de Robien » et de pouvoir 
« nommer » les salariés à ce poste en toute légalité puisqu’il s’agirait alors d’une modification des conditions de 
travail. 
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Alors que vous souhaitez recueillir, ce jour, l’avis du CSEC sur ce projet, FO LCL est surprise que les CSE concernés 
par ce projet, de par la reprise des activités des sites fermant (Sud-Ouest, GPSE et Siège), n’aient pas été consultés. 
 

En outre, pour Occitanie, nous n’avons que le projet du PV du 30 juillet 2020, donc non approuvé. Il n’est signé ni par 
le secrétaire ni par le président su CSE et n’a donc aucune valeur. En outre, s’il y est écrit « Le projet de fermeture 
du site POSC en gestion extinctive de Montpellier est refusé à l’unanimité. », nous n’avons pas le nombre de 
participants au vote, ni le détail des votes. 
 

Enfin, nous déplorons que des élus représentant le personnel au CSE Est, se soient exprimés favorablement à la 
fermeture du site UMPI de Reims. Tous ces élus l’ont été sous étiquette SNB. 
Ces élus ne savent-ils pas que les UMPI sont sous tension depuis de longues années, à cause d’un marché de 
l’immobilier très dynamique, donc d’une activité très soutenue et de manque de moyens ? Sur Reims, ce projet 
contraindrait des salariés très expérimentés et compétents, à abandonner leur spécialité pourtant si précieuse. 
 

Pour FO LCL, ce projet est totalement infondé. Remettant en cause sa gestion extinctive initiale basée sur des 
valeurs humaines, de bon sens, bénéfique tant pour l’entreprise que pour les salariés, la direction revient sur cet 
engagement responsable pour des raisons uniquement mercantiles. 
 
FO LCL ne peut qu’être scandalisée par la véritable justification de ce projet et le condamne fermement. 


