
D
écem

bre 2
0

2
0

 

 

Délégation Nationale FO  LCL 
 

B.C. 401-11  
2 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF 

Tél. : 01 42 95 12 06 - Fax : 01 42 95 10 75  

INFO CSEC 
2 et 3 decembre 2020 

DÉCLARATION FO LCL SUR LE PROJET  

NOUVELLE PROXIMITÉ 
 

Après les CRC et POSC, c’est au tour du réseau 
commercial d’être impacté par un projet de 
réorganisation, entrainant des suppressions d’emplois 
que la direction tente de masquer pour s’affranchir de 
mettre en place un plan d’accompagnement (mesures 
de mobilité fonctionnelle ou géographique, congé de 
reclassement, mesures de départ, …). 
 

FO LCL dénonce une fois de plus cette grave entorse à 
la légalité qui prive les salariés de leurs droits. 
 

Sous couvert d’un catalogue de bonnes intentions 
auxquelles on ne peut que souscrire pour tenter 
d’obtenir l’adhésion des salariés (simplifier, fluidifier 
l’organisation, développer l’expertise et les 
compétences pour gagner en autonomie, …), ce projet a 
comme principal objectif de réduire une nouvelle fois 
les effectifs, variable d’ajustement pour réduire les 
coûts. 
 

LCL va encore supprimer des dizaines d’emplois sans 
aucune mesure d’accompagnement spécifique, donc 
sans que cela ne lui coûte un sou. 
 

La véritable finalité de ce projet est reconnue en page 
5 du document de présentation : « Pression de la 
concurrence, pression sur les marges (taux bas 
persistants) », même si, pourtant, les marges 
s’améliorent … « En conséquence, il faut compenser 
la réduction des marges et la montée des risques ». 
 

La direction aurait dû établir un état des lieux préalable 
des dysfonctionnements structurels que rencontre le 
réseau afin de les solutionner, la difficulté principale, 
au dire des intéressés, étant le sous-effectif par 
rapport à la charge de travail, plus particulièrement 
dans les petites agences, accentué par un absentéisme 
et un turn-over grandissants. 
 

 
 
 
 

Pour FO LCL, afin d’arriver à devenir numéro 1 en 
satisfaction clientèle, la direction devrait : 
 

 Renforcer les effectifs pour réconcilier service de 
qualité, réactivité, conquête avec le bien-être des 
salariés 

 Revenir à une politique sociale ambitieuse et 
innovante, comme cela était le cas autrefois au 
Crédit Lyonnais, pour limiter le turn-over 

 Offrir aux salariés des parcours de carrière 
enrichissants et variés 

Dans les bonnes intentions de la direction, nous en 
retrouvons, hélas, de nombreuses qui auraient déjà dû 
être réalisées depuis bien longtemps : 
 

 Arrêt des pilotages commerciaux excessifs, 
redondants et chronophages 

 Evolution culturelle du management : moins de 
vertical descendant pour plus d’horizontal 
participatif, accompagnant et bienveillant 

 

Tout en inscrivant la suppression de DGA et DR dans le 
projet, la direction nous affirme ensuite que cela ne fait 
pas partie du projet ! Comprenne qui pourra. 
 

FO LCL aurait aimé croire que ce projet s’avèrera 
positif pour LCL et ses salariés. Au vu de l’excellent 
rapport réalisé par le cabinet d’expertise AEQUITIS à 
l’appui de témoignages de salariés, un certain 
scepticisme voire un scepticisme certain semble se 
dégager, scepticisme alimenté par le refus de la 
direction de communiquer de nombreuses 
informations et sa volonté de faire entrave au 
périmètre de la mission d’expertise. 
 

FO LCL souhaite conclure cette déclaration en 
réaffirmant haut et fort que la richesse d’une 
entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui y 
travaillent. 


