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Le directeur général s’est ému auprès de tous les salariés de la piètre image qu’a LCL auprès des clients 

et prospects, jusqu’à écrire que sa pérennité est menacée. Bien évidemment, selon le directeur 

général, il va de soi que la faute incombe uniquement aux salariés car ils ne seraient pas suffisamment 

orientés clients. A aucun moment, la direction générale ne se remet en cause. Tout vient du fait que 

les salariés ne savent pas accueillir les clients comme il le faut, ne savent pas répondre au téléphone 

ou aux mails assez vite, ne savent pas proposer les bons produits au bon client au bon moment, etc… 

Bref, le tableau dressé par notre DG est plus que dramatique ! 

Puis finalement, il nous envoie un second message puis passe à la télé pour dire que finalement tout 

va bien. Les résultats sont très bons, les salariés font du bon boulot… enfin pas trop quand même 

puisqu’on n’est pas au même niveau de satisfaction client que le très envié Crédit Mutuel. Et pour 

cause… 
 

Si on se pose raisonnablement 5 minutes, et qu’on observe la situation des salariés chez LCL 

aujourd’hui, que voit-on ? Des collègues qui courent toute la journée après le temps. Le temps 

d’appeler les clients, le temps de préparer les rdv, le temps de se former, le temps de répondre au 

téléphone et aux mails tout en donnant son chéquier au client qui se présente à l’accueil, le temps de 

remplir le 17ème tableau de la semaine envoyé par leur manager, le temps d’aller chercher la carte 

bloquée dans le distributeur, le temps d’expliquer au client pourquoi, depuis 3 mois, on lui dit qu’il ne 

sera plus prélevé à tort d’une cotisation assurance ou autre et que « Bim », il est encore débité, et puis 

entre 2, oui, parce que le CLP est un être humain, le temps d’aller aux toilettes… Soyons sérieux ! 

Comment peut-on dire, droit dans les yeux à nos collègues, qu’ils ne mettent pas tout en œuvre pour 

satisfaire nos clients et donner le maximum d’eux-mêmes !  
 

C’est indécent, Monsieur le Président ! Irrespectueux et indécent ! 

Faire une charte « j’aime mon client » qui reprend exactement ce que font tous les salariés tous les 

jours, ne rime à rien, si ce n’est à obliger les salariés à s’engager sur des choses qu’ils pratiquent déjà. 

A quoi bon ? 
 

Alors oui, il y a le mug… pour leur rappeler qu’en buvant leur café, ils peuvent aussi réfléchir à quoi 

faire de plus encore… Ah non, même pas, puisque ça non plus, ils n’en ont, quelques fois, pas même 

le temps !  
 

Nous sommes consternés, Monsieur le Président, tristes et consternés de constater avec quel mépris 

les salariés sont traités chez LCL, malgré l’engagement dont chacun d’entre eux fait preuve. 
 

Vous dites souvent que vous êtes proche des salariés et attentif à leur ressenti, leurs conditions 

d’exercice. Alors Monsieur le Président, si vous souhaitez vous faire une idée plus précise de ce que 

vos salariés pensent réellement aujourd’hui, faites un petit tour sur notre site fo-lcl.fr. Vous y 

découvrirez les témoignages de nos collègues, livrés tel quel, sans détour et vous pourrez percevoir 

l’état d’esprit des équipes aujourd’hui. Et si vous n’êtes pas convaincu par leur impartialité, vous 

pouvez également vous pencher sur le rapport d’expertise réalisé par Aequitis, où la charge mentale a 

été mesurée à 8,7 sur 10 et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, et ce, indifféremment de la taille de 

l’agence. Ce qui est extrêmement préoccupant pour la santé et la sécurité de vos salariés. 

Nous nous arrêterons là mais il y aurait tant à dire… 
 

Si vous aimez vos salariés comme vous demandez aux salariés d’aimer LCL, il est urgent de réagir pour 

traiter TOUS les collègues LCL avec TOUT le respect qu’ils méritent et les remercier pour leur 

investissement sans faille malgré tous les coups durs encaissés de toutes parts depuis des années et 

plus précisément encore ces dernières semaines ! 

 

 


