
Contre vents et marées… J’        mon client 

LCL Nouvelle Génération 

 

Nous attendions si ce n’est avec impatience, du moins avec appréhension le 

déploiement de ce projet en DDRO. 

 

A date, dans l’Ouest, voici les perspectives de ce projet d’évolution : 34 à 40 points de vente dont 

29 agences identifiées et 57 salariés concernés. 

DR Bretagne : Les agences de Saint Pol de Léon, Brest Bellevue, Brest Iroise, Pont l’Abbé,          

Ploemeur, Rennes Jacques Cartier—soit 12 salariés. 

DR Pays de Loire : les agences de Montval sur Loir, Sablé sur Sarthe, Le Mans Patis St Lazare, Le 

Mans les Maillets, Ancenis, Machecoul, Savenay—soit 16 salariés 

DR Centre Val de Loire : les agences de St Florent sur Cher, Argenton sur Creuse, Luce, Sancoins, 

Orléans Pont Bannier, Lamotte Beuvron, Meung sur Loire, Courtenay, St Pierre des Corps—soit 18 

salariés 

DR Basse Normandie : les agences de Carentan, St Pierre en Auge, Caen St Etienne, Valognes, Luc 

sur Mer, Argentan, La Ferté Macé—soit 11 salariés 

C’est également, toujours à date ; la relocalisation de 5 à 8 points de vente dont 2 identifiés, la 

création de 2 points de vente dont 2 identifiés, le renforcement potentiel de 11 agences            

identifiées. 

La mise en place de ce projet étant prévue, pour la majorité des points de vente identifiés au Q3. 

 

Pour la Direction : « Cela va bien se passer... ». Pour F.O. Ouest, nous aimerions que cela soit le 

cas, gageons néanmoins que cela ne va pas être aussi simple et « indolore » notamment en termes 

de postes et mobilité. 
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RPS, agissez avant qu’il ne soit trop tard ! 

 

Vous êtes peut-être déjà en situation, ou un salarié de votre entourage. Parlez-en ! 

Art L4121-1 du Code du Travail : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs… L’employeur veille 

à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances 

et tendre à l’amélioration des situations existantes ». 
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Stop aux incivilités ! 

 

Ne laissez rien passer, aujourd’hui de simples paroles… Demain 

des violences physiques ?  

Réagissez immédiatement ! 

C’est à la victime de l’incivilité, et à elle seule, de décider de la suite à donner... 

 


