
  COUP DE FROID  EN 
LIMOUSIN  

DORDOGNE

A la clôture, 98% des évaluations 
avaient été réalisées contre 96% au 
national. 
Le Sud Ouest est bon élève en ce 
domaine. 
FO LCL rappelle que la signature de 
vos éva lua t ions ne vau t pas 
acceptation de ce qui y est retranscrit. 
C’est tout simplement un accusé de 
réception de celles-ci. Une fois que 
l’entretien est signé ou clôturé, il n’est 
plus possible de revenir dessus. 
Dernier conseil de FO LCL : toujours 
faire une réponse à vos évaluations.
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Le DdR nous confirme que les 
objectifs 2021 sont les mêmes que 
2020. Sauf en assurance… 

La répartition dans les DR reste 
inchangée. En revanche au sein

des DGA, il y a peut être des 
écarts… ? 

La posture de la direction est simple : si 
vous estimez que cette année, vos 
ob jec t i f s on t cons idérablement 
augmenté et sont irréalisables, faites 
remonter ! 

FO LCL est à votre disposition 
pour vous conseiller et/ou vous 
accompagner.

La direction a décidé de fermer l’agence Limoges Carnot. 

Encore une… Certes, le positionnement, à l’époque, de cette 
agence située à quelques centaines de mètres seulement de 
l’agence principale, a dû laisser bien du monde perplexe. Mais 
l’étude de marché fait foi non ? Comme quoi, les chiffres peuvent 
s’interpréter au bon vouloir de celui qui les présentent. 

Encore un peu de casse dans la ville de la porcelaine. 

FO LCL pense qu’un repositionnement plus pertinent aurait dû être 
mis sur la table. 

Et comme si cela ne suffisait pas, la direction supprime 1 DGA. 
Enfin, pardon, restons politiquement corrects, les DGA Corrèze et 
Dordogne fusionnent. Alors oui, nous sommes d’accord, le nombre 
d’agences restantes sur ce périmètre justifie cette fusion. 
Néanmoins, si nos agences du Limousin Dordogne ne fermaient pas 
les unes après les autres, il n’y aurait pas besoin de fusion. 

Nouvelle proximité vous dites ? Et bien la proximité pour les clients 
en Limousin Dordogne, elle s’éloigne !  

Périgueux - Ussel, cela en fait des kilomètres !

http://twitter.com/FO


Vos élu(e)s et délégué(e) syndicaux FO LCL en Sud Ouest 

Sandrine Bergeon - Emmanuelle Dussiel - Nathalie Deleu - Laurence Bazart - Murielle Sazé 

Marie Laure Thieulin - Sandrine Debrach 

Frédéric Hermès - Eric Ducap - Cédric Clarinard - Manuel Degardin 
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Cenon et La Teste de Buch vont connaître un 
grand coup de neuf dans les prochains mois. LCL 
va investir dans le full concept, à savoir toutes les 
composantes des nouvelles agences avec open 
space. 
FO LCL émet des réserves et reste en attente de 
réponses de la direction concernant ces projets. 
En Côte Basque, Hendaye, site historique et 
frontalier, va enfin connaître une nouvelle 
jeunesse. Un nouveau concept sur mesure, pas 
d’open space. FO LCL est ravie de cette 
excellente nouvelle. 
Mourenx cherche de la place ! FO LCL a 
demandé à la direction de trouver des solutions. 
Des meubles sur mesure et écouter les salariés de 
l’agence qui y vivent quotidiennement serait 
judicieux.

St Jean d’Angely cherche une bouée ! La toiture 
plus que vieillissante n’en finissait plus de faire 
pleurer dans l’agence… c’est certainement parce 
que les fameux 3 devis obligatoires ont fait pleurer 
LCL, que rien n’avançait. 

Comme par hasard, après le coup de gueule de 
FO LCL en séance du 26, une intervention a eu 
lieu le 29 ! Le miracle d’après Noël… un miracle 
n’arrivant jamais seul, Biarritz St Charles est aussi 
sortie des eaux. Enfin pour l’instant… des travaux 
de rénovation complémentaires arrivent. Pour ceux 
qui ne le savent pas, Biarritz St Charles venait 
d’être réouverte après les travaux de rénovation. 
C’est récurrent non ? 

Lons enfin reconnectée ! Suite à l’attaque bélier de 
cet été, la remise en route de la fiducie a trainé 
plus de… 6 mois ! Inadmissible pour les clients, 
ingérable pour les salariés.  

Point COVID 
La direction nous informe 
qu’en ce moment, il y a  
beaucoup de cas de suspicion, que le taux 
d’incidence qui augmente est inquiétant, par 
conséquent, la situation est préoccupante dans 
le Sud Ouest. 

Néanmoins, l’organisation reste inchangée. 

Concernant les vacances de février, pas de 
réflexion en cours, il n’est pas prévu aujourd’hui 
de se calquer sur les vacances de Noël. 

Bref, le 26 janvier nous attendions les mesures 
gouvernementales, et aujourd’hui 01/02 du 
nouveau pour vous ? 

SVP, ne relâchez pas votre vigilance, restez 
prudents.

EQUIPE 
D’APPUI

Le déploiement des PC hybrides pour tous les EV est 
en cours. 

Concernant les rumeurs de suppression des équipes 
d’appui, le DdR nous confirme qu’il n’y a aucun 
objectif de réduction. Chaque DR a son équipe, les 
DGA doivent exprimer leurs besoins en équipe 
d’appui. 

L’avis de FO LCL : il y a de véritables compétences 
dans les équipes de notre DdR. Comment feraient 
certaines agences pour ouvrir les grilles sans elles ? 
Qui s’occuperait des dossiers, des clients, si les 
équipes d’appui ne palliaient pas aux démissions, 
aux arrêts maladie, aux congés… ?  

FO LCL souhaite que cette année elles ne soient pas 
e n c o r e l e s g r a n d e s o u b l i é e s l o r s d u 
« saupoudrage » des MSI.
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