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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  

Madame la présidente et membre du 
Comex, 
 
Le CSEC est consulté aujourd’hui sur un 
projet de fermetures d’environ 250 
agences qui s’ajoutent aux 280 autres 
déjà effectuées ces dernières années. Il 
n’y aura donc plus d’agence LCL à 
chaque coin de rue, loin s’en faut, 
contraignant ainsi de nombreux clients à 
parcourir plusieurs kilomètres pour se 
rendre dans une agence LCL ou les forcer 
à utiliser les canaux à distance alors que 
certains y sont réfractaires, notamment 
une bonne partie de la clientèle âgée. 
Pour rappel, les plus de 65 ans 
représentent plus de 21% de notre 
clientèle. Le futur maillage fera que la 
banque nationale ne sera plus qu’un 
concept. 
Et après, le directeur général s’émeut 
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. Pourtant, 
ce constat peu reluisant ne serait-il pas 
tout simplement le fruit de ses multiples 
projets de réduction des coûts qui 
pourraient nous faire boire la tasse ? 
C’est peut-être pour cela qu’elle nous 
offre des « mugs » ! 
Une entreprise commerciale se doit de Une entreprise commerciale se doit de Une entreprise commerciale se doit de Une entreprise commerciale se doit de 
s’adapter aux attentes des clients. Mais s’adapter aux attentes des clients. Mais s’adapter aux attentes des clients. Mais s’adapter aux attentes des clients. Mais 
chez LCL, c’est aux clients de s’adapter chez LCL, c’est aux clients de s’adapter chez LCL, c’est aux clients de s’adapter chez LCL, c’est aux clients de s’adapter 
aux attentes de la directionaux attentes de la directionaux attentes de la directionaux attentes de la direction. Alors bien 
sûr, ça coince, notre image en pâtit, la 
conquête n’est pas au rendez-vous. 

Bien que la stratégie purement financière 
menée par la direction soit destructrice, 
cette dernière demande aux salariés de 
trouver la martingale pour rivaliser avec 
les meilleurs réseaux bancaires et 
devenir « number one » de la satisfaction 
clients. Déjà que les salariés doivent être 
une combinaison de Shiva et de l’Hydre 
de Lerne, ils doivent désormais 
également se transformer en Eric 
Antoine ! mieux vaut, comme ce dernier, 
prendre ça avec humour. 
En résumé, on nous casse les jambes En résumé, on nous casse les jambes En résumé, on nous casse les jambes En résumé, on nous casse les jambes 
mais faut courir toujours plus vitemais faut courir toujours plus vitemais faut courir toujours plus vitemais faut courir toujours plus vite. Au 
Crédit Lyonnais, la situation devient 
granguignolesque. La tentative de 
manipulation de la part du DG, en voulant 
nous alarmer, va-t-elle prendre ou va-t-
elle, au contraire, démotiver les équipes 
qui sont déjà à bout ? 
Les salariés ont toujours aimé leurs 
clients (et leur entreprise). Bien que peu 
aidés voire entravés, ils ont cependant 
continué à faire leur maximum pour les 
satisfaire et n’ont pas attendu que 
quelqu’un leur dise qu’il faille se 
moucher le nez, dire bonjour, écouter, 
être courtois, dire merci et à bientôt. 
Le 20 mai, il y a interro écrite pour 
trouver le remède miracle. Mais, pour    
FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL, pas besoin d’une heure pour 
savoir ce qu’il conviendrait de faire. Il 
faudrait juste, enfin, écouter les salariés 
et les clients : remettre suffisamment de 
personnes pour servir comme il se doit 
nos clients que nous espérons plus 
nombreux. « Difficile d’imaginer que la 
charge de travail ne soit pas évoquée. 
Cette problématique, exacerbée par la 
baisse des effectifs, était en effet 
centrale dans les témoignages recueillis 
dans le cadre d’un dossier sur le mal-être 
croissant des conseillers bancaires » 

écrit Moneyvox. Problématique 
également largement soulevée dans 
l’expertise réalisée par Aequitis, où la la la la 
charge mentale a été mesurée à 8,7 sur 10 charge mentale a été mesurée à 8,7 sur 10 charge mentale a été mesurée à 8,7 sur 10 charge mentale a été mesurée à 8,7 sur 10 
et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, 
et ce, indifféremment de la taille de et ce, indifféremment de la taille de et ce, indifféremment de la taille de et ce, indifféremment de la taille de 
l’agencel’agencel’agencel’agence. Ce qui est extrêmement 
préoccupant pour la santé et la sécurité 
des salariés. 
Cela fait des années que FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL    dénonce 
la politique néfaste menée par la 
direction générale, qui conduit à la fuite 
de nombreux salariés et clients. Que va-t-
elle faire, elle, le 20 mai et les jours 
d’après ? 
Devenir numéro 1 de la satisfaction, ça ne 
se décrète pas, ça se gagne. C’est à la 
direction générale d’y réfléchir et de 
nous en donner les moyens. Qu’elle 
n’inverse pas les rôles. 
FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL    ne peut que s’insurger contre ne peut que s’insurger contre ne peut que s’insurger contre ne peut que s’insurger contre 
cette nouvelle vague de fermetures cette nouvelle vague de fermetures cette nouvelle vague de fermetures cette nouvelle vague de fermetures 
d’agences qui, au passage, s’accompagne d’agences qui, au passage, s’accompagne d’agences qui, au passage, s’accompagne d’agences qui, au passage, s’accompagne 
de suppressions d’emploisde suppressions d’emploisde suppressions d’emploisde suppressions d’emplois, ne fera que 
créer à nouveau de l’insatisfaction, tant 
chez les salariés que chez les clients. 
FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL    revendique au contraire, le 
maintien des agences, le retour général 
des conseillers d’accueil, l’adaptation des 
effectifs à la charge de travail afin 
d’assurer une excellente réactivité, une 
politique sociale motivante, des outils 
performants. Ce n’est que dans ces 
conditions qu’LCL pourra devenir maillot 
jaune de la satisfaction clients. 
Au-delà, il en va de votre responsabilité 
d’employeur d’assurer la santé et la 
sécurité de vos salariés. Or, le rapport 
d’expertise sonne comme un appel au 
secours que vous ne pouvez ignorer.  
FO FO FO FO LCLLCLLCLLCL vous somme de réagir 
urgemment. Si vous ne faites rien, votre 
responsabilité sera engagée. 


