
 

Déclaration préalable commune aux syndicats avant la présentation 
de la déclinaison du projet agences « nouvelle génération »  

sur le périmètre de la DdR Ouest 
 

 

 

« Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président du CSEE de la DdR Ouest, le jour est enfin arrivé où vous 

allez nous présenter la déclinaison du Projet « Nouvelle Génération » sur notre périmètre. Vous n’êtes 

pas sans savoir que vos salariés et nous élus avons de très fortes attentes sur votre communication 

qu’ils souhaitent la plus claire, la plus sincère, la plus précise possible, comme vous vous y êtes engagé 

lors de précédentes plénières. 
 

Tout comme l’a précisé aussi Madame Véronique GOUTELLE en CSE Central, l’objectif de cette plénière 

est de nous présenter le maximum de regroupements décidés car les agences ciblées seront regroupées 

avant fin 2022, soit au cours des 18 prochains mois, c’est-à-dire demain. Il a été annoncé que les 2/3 

du projet devraient se réaliser sur 2021 et 1/3 sur 2O22. La période de ce déploiement est donc sans 

conteste très courte, il est donc nécessaire et incontournable que vous rassuriez l’ensemble des salariés 

sur leur futur proche, qu’ils appréhendent avec des doutes mais surtout beaucoup de crainte. Il en est 

de votre responsabilité. 
 

Fort de votre connaissance de votre DdR, vous avez pris et prendrez des décisions stratégiques qui 

détermineront l’avenir de LCL à l’OUEST. A ce moment précis, une question doit être répondue : Quelles 

en ont été les fondements et quelles en seront les conséquences pour les salariés concernés ? 

 

• Identifier dès aujourd’hui la totalité des agences concernée par le projet 

• Définir clairement les poids de portefeuille sur la totalité des agences concernées 

• Confirmer le nombre et repositionnement de la totalité des effectifs concernés 

 

L’ensemble des élus de votre CSEE attendent de votre part une totale transparence et un engagement 

de votre part pour la présentation de ce projet, Projet qui inquiète plus vos salariés qu’il ne les rassure. » 

 

 


