
Déclaration FO LCL Sud-Ouest  au CSE du 28 mai 2021 

 

Avant de commencer notre CSE, avec tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, FO LCL  
SO a besoin de vous donner son ressenti, son avis et sa vision des évènements. 

Nos différences de points de vue n’enrichissent-elles pas nos débats ? échanges, communication, 
respect et liberté d’expression ne sont pas de vains mots en sud-ouest. 

La direction a décidé de regrouper les agences.  

Définition du mot regroupement dans le Petit Larous se : un regroupement est la reconstitution 
d’un groupe dont les membres s’étaient séparés pour une raison ou une autre, et pendant une durée 
plus ou moins longue. 

Ce mot regroupement ne convient donc pas pour votre projet. FO LCL SO utilisera donc le mot 
fermeture.  

Certes, vous regroupez des salariés dans des agences, parce que vous fermez les grilles de 
certaines. Ne mélangez pas tout, SVP. 

Reprenons, la direction a décidé de fermer des agences commerciales LCL. 

Alors, surtout, arrêtez de nous faire croire que c’est pour le bien des salariés. Bien sûr que c’est 
compliqué de travailler dans une agence de 2 ou 3 ou 4 personnes. Mais la faute à qui ? A vous. 
Uniquement à vous. La direction a déshabillé les agences au fur et à mesure, et les a mises en 
difficulté pour fonctionner au nom du sacro-saint coefficient d’exploitation LCL. 

Depuis des années, vous encouragez la politique de la chaise vide ! combien de démissions, de 
congés sabbatiques, d’abandons de poste, etc, avons-nous vécu en sud-ouest ? en 2015, nous 
étions 1222, au 31 décembre 2020 nous étions 1024. 198 salariés en moins en 5 ans !  Plus que le 
nombre de salariés en DR Poitou Charentes ou Limousin Dordogne … 

Vos salariés sont déstabilisés, inquiets. D’autres sont résignés ou en colère. Après la fermeture de 
CRC, la suppression de la banque en ligne e-LCL, c’est le réseau que vous continuez à désosser 
inlassablement, encore un plus avec cette 3ème vague. 

Les conditions de travail des salariés de LCL se dégradent et vous le savez. Tous les mois, en CSE, 
FO vous alerte. Mais vous continuez sur votre lancée. Le climat est anxiogène dans le réseau, les 
choix stratégiques de l’entreprise impactent les conditions de travail, et quoi ? Rien. Le néant. 
Aucune réaction, on garde le cap. Le bulldozer est en route. 

Il n’y a plus d’opportunités métiers même pour un salarié supérieur aux attentes. En supprimant les 
mesures de mobilité, vous avez stoppé net les évolutions et les opportunités de carrière. Enfin pas 
pour tous… Vous nous parlez d’attachement au groupe, mais quel groupe ? pour qui sont les 
passerelles et les parcours ? ce n’est pas un groupe, mais un cercle fermé. 

Vous faites, et puis vous défaites, allez on supprime une DdR, sans aucune vision cohérente à long 
terme. Il n’y a pas, non plus, de cohérence dans les salaires. A poste égal, salaire égal ? des DA 
gagnent plus que des DGA, des conseillers plus que des DA, comment voulez-vous que cela 
fonctionne ? 



Alors soit c’est volontaire, il faut encore écœurer et dégraisser, et bien sûr, cela coûte beaucoup 
moins cher qu’un plan de départ volontaire, parce qu’il n’y aura pas suffisamment de chaises pour 
tout le monde dans les agences qui restent ouvertes, soit il est grand temps de réagir, mesdames 
et messieurs, et d’éclairer l’avenir de vos salariés. 

Parce que la banque urbaine et digitale a bon dos. Toutes les grandes banques passent au digital, 
et toutes ne ferment pas autant de grilles d’agences !  

Vos salariés savent que la banque doit évoluer. 

Ce que FO LCL SO vous reproche, c’est votre discours formaté, les informations livrées au compte 
goutte, comme si nous n’étions pas en capacité de comprendre les enjeux. Vos salariés ne sont-ils 
pas assez intelligents pour comprendre où nous allons ? c’est quoi l’avenir de LCL ? plus de 
transparence et de clarté éviteraient bien des inquiétudes et des souffrances. 

C’est pourquoi FO LCL SO vous réclame :  

• que tous les salariés bénéficient d’un parcours de carrière personnalisé 
• que tous les salariés soient reconnus utiles dans leur métier 
• une vraie communication à tous les niveaux : savoir où l’on va est primordial afin de 

comprendre les enjeux 
• un vrai accompagnement et un discours plus positif des managers  
• la suppression du benchmark : cet outil de comparaison qui sert à évaluer la performance, 

est régressif et dépassé 

Et alors, dans tout ce marasme, un matin, notre DG décide d’écrire. Quelle mouche l’a piqué ?  

Plutôt que d’aller sur Linkedin, il ferait mieux d’aller de temps en temps sur le portail collaboratif, 
notre DG. Prendre le pouls du réseau, c’est bien aussi. 

Tous les jours, des conseillers en détresse face à leurs clients, y cherchent des solutions face à des 
process lents et des dysfonctionnements quotidiens. Des services dépeuplés qui devraient être en 
soutien du réseau. 

Mais non, il nous parle de passion ; OK, on va relativiser, employés de banque, vous la sentez bien 
la passion, là ? nous ne sommes ni chercheurs, ni boulangers, ni astronautes, ni écrivains, mais 
encore moins superman ou wonderwoman ! nous essayons juste, au quotidien, de faire au mieux 
notre métier pas toujours passionnant.  

Depuis des années, nous aimons nos clients. Parfois un peu moins, c’est humain. Mais nous les 
aimons quand même. Et il est insupportable que, un matin, quelqu’un, quel qu’il soit, en doute. Qu’il 
soit urbain ou rural, à distance ou en présentiel, riche ou pauvre, oui, monsieur MATHIEU, un client 
en recherche d’emploi, célibataire et sans enfant qui vit à la Souterraine, nous l’aimons aussi, nous, 
bien qu’il ne rentre pas dans la case urbain et CSP + que vous nous imposez à coup de fermetures 
d’agences depuis quelques années. 

Et entre nous, si en 1heure vos salariés sont à même de réfléchir à la place du Comex sur comment 
aimer plus ou mieux, il est temps de les récompenser ! Mesure générale pour tout le monde !  

Et pour finir, elle est affichée où la charte du Comex s’ils nous prenait l’envie de la consulter ? 
#jerendsmessalariésheureux#ettoutiramieux#jaimemonsalarié. 


