
 

Villejuif, le 29 janvier 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

LCL PRÉVOIRAIT DE RÉDUIRE TRÈS FORTEMENT  
SON RÉSEAU D’AGENCES ENTRE 2021 ET 2022 

 
C’est la révélation faite par le Figaro le 25 janvier dernier. Cette information n’a été ni confirmée ni 
infirmée par la direction.  
 

Chez LCL, ont déjà été fermés :  
 

 plus de 220 agences depuis 2016  
 

 5 centres administratifs depuis 2015, dont 3 en 2020 
 

 5 centres de relation clients en 2020 
 

 la banque 100% digitale e.LCL en 2020 
 

La plupart de ces fermetures se sont accompagnées de nombreuses suppressions d’emplois. 
 

Les Etats Majors en région et Île de France (hors Siège de Villejuif) ne sont pas épargnés : entre 8 et 13 
Directions Régionales et entre 35 et 55 Directions de Groupe d’Agences devraient disparaitre dans les 
prochaines semaines. 
 

Ces projets successifs sont d’autant plus inquiétants que, pour la plupart, ils ne sont même pas adossés 
à des mesures d’accompagnement dignes de ce nom. Différentes actions en justice à ce propos ont été 
enclenchées par FO LCL.   
 

Au final :  
 
 

 le nombre de points de vente a déjà été réduit de 1.876 en 2015 à 1.640 environ aujourd’hui 
 

 l’effectif a été diminué de 2.800 salariés entre fin 2014 et fin 2019 (-14%) 
 

 LCL a enregistré un record de démissions et de ruptures durant la période d’essai en 2019 
(multipliées par 2 en 4 ans), générant un turn-over très important 

 … 
 

Si l’article du Figaro cite « la forte présence de banques mutualistes », il est à noter que ces 
établissements bancaires peaufinent leur image de « bon élève » et continuent à distancer LCL sur tous 
les items : conquête, développement, satisfaction clients et salariés, ....  
Chez LCL, les politiques d’austérité successives font entrave à son développement. Le portefeuille clients 
et les bénéfices stagnent.  
 

Pour FO LCL, il est urgent que la banque du Tour de France change de braquet si LCL veut réaliser son 
objectif de devenir « la première banque urbaine ». C’est également indispensable pour préserver la 
santé des salariés de LCL, dont les conditions de travail ne cessent de se détériorer. 
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