
Déclaration commune CFDT, FO LCL et SNB  

au CSE de l’EST du 28 mai 2021 
 
 
Monsieur le président, nous souhaitons vous faire part de bon nombre de réactions de 
salariés suite aux différents messages de notre directeur général. 
 
Après un premier message donnant une image très sombre de l’avenir de LCL, 
Monsieur Mathieu a tenté, au travers d’un communiqué à l’ensemble des salariés, puis 
lors d’une émission sur BFM, de redonner une image plus corporate. Pourquoi ne pas 
l’avoir fait le 11 mai 2021 ? 
 
Les salariés ont su porter LCL à bout de bras durant ces crises successives : les 
manifestations des gilets jaunes, la crise COVID avec toutes ses conséquences.  
Monsieur Mathieu, LCL va bien. C’est pourquoi les salariés auraient préféré un 
message positif pour les motiver ! Mais selon vous Monsieur Mathieu, les salariés sont 
capables du meilleur comme du pire ! 
Les règles d’un bon manager c’est d’aider ses collaborateurs à progresser et non les 
rabaisser en leur montrer essentiellement le négatif. 
 
Nous nous interrogeons : si le message du 11 mai n’avait pas fuité dans la presse, 
seriez-vous réintervenu pour faire passer un message positif comme vous avez tenté 
de le faire ?  
 
Compte tenu du contexte, une campagne publicitaire différenciante envers nos clients 
ne serait-elle pas la bienvenue ?  
Par exemple pour notre offre PI, pourquoi ne pas mettre des encarts publicitaires en 
ligne sur les sites commerciaux ?  
Pour notre offre étudiante : pourquoi LCL n’est plus présent dans les facs ? 
 
Concernant l’heure de réflexion imposée dans chaque agence au même moment : 
l’idée est plutôt bonne, tout le monde réfléchit à des axes d’amélioration ou des axes 
de perfectionnement. Sauf qu’à certains endroits, il ne fallait surtout pas parler des 
difficultés de l’accueil partagé, de la maintenance des distributeurs, du personnel 
manquant, de la perte des équipiers d’appui…. On demande donc aux salariés de se 
remettre en cause mais il n’est pas question que LCL se remette en question quant 
aux différentes restructurations de l’entreprise mise en place depuis quelques 
années… 
 
Les salariés de LCL font preuve d’un investissement sans faille et d’un 
professionnalisme exemplaire, malgré des conditions de travail qui se dégradent à 
vitesse grand V ! Sans les CLP, LCL ne serait rien !  
 
Notre nouveau leitmotiv est donc « j’aime mon client » …Maigre consolation, mais une 
lueur d’espoir cependant, les 17.000 salariés sont, à quelques exceptions près, 
également clients, et donc susceptibles d’être aimés en cette qualité, à défaut bien 
souvent, d’être considérés en tant qu’employés. 
 
 



 

Déclaration sur le point relatif à la 3ème vague de fermeture d’agence 
 
Les élus du CSE EST regrettent le manque de confiance qui leur est accordé et qui 
amène la direction à leur remettre les documents d’un projet de cette envergure sur 
table. 
 


