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BANQUE ET ASSURANCE

Pour mémoire, en septembre 2014, nous avions 205 agences, au 31.12.2018 nous en avions 191. 
Après réalisation de ce projet nous aurons entre 155 et 160 points de vente…

Point de vente concerné 
par le projet

Calendrier 
prévisionnel de 
regroupement

Point de vente d’accueil 
du regroupement 1

Point de vente d’accueil 
du regroupement 2

Projet conditionné 
au transfert d’un 

point de vente

Projet 
conditionné à 

des travaux

Regroupements prévisionnels DR ALPES-MARTIMES
3241 NICE ROSSETTI À déterminer 3238 NICE BARLA x

3246 NICE CESSOLE Q3 2021 3239 NICE GARNIER

3253 NICE BLANQUI RIQUIER À déterminer 3238 NICE BARLA 3281 NICE SAINT-ROCH x

3263 MOUANS SARTOUX T1 2022 3289 PLAN DE GRASSE x

3265 NICE LEPANTE Q3 2021 3200 NICE x

3273 NICE SAINT AUGUSTIN À déterminer 3254 NICE CARRAS x

3278 CANNES CARNOT Q3 2021 3235 CANNES 3244 LE CANNET

3914 ROQUEFORT LES PINS Q3 2021 3276 PRÉ DU LAC

Regroupements, relocalisations et créations prévisionnels DR PROVENCE
1647 LE PONTET À déterminer 1640 SORGUES x

1650 FORCALQUIER À déterminer 1634 MANOSQUE x

2651 EMBRUN À déterminer NC x

2997 "AIX EN PROVENCE LA 
DURANNE" À déterminer 2824 "AIX EN PROVENCE LES 

MILLES" x

Regroupements, relocalisations et créations prévisionnels DR VAR

3942 TOULON MAYOL * Q3 2021 3976 TOULON LE 
MOURILLON 3900 TOULON x

3956 CUERS À déterminer 3955 SOLLIES PONT x

3964 LA LONDE LES MAURES T1 2022 3948 LE LAVANDOU x

Création prévisionnelle DR VAR
ZONE FRÉJUSZONE FRÉJUS

Regroupements prévisionnels DR MARSEILLE

2833 MARSEILLE CANEBIERE Q3 2021 2800 MARSEILLE 2839 MARSEILLE COEUR
SAINT CHARLES x

Création prévisionnelle DR MARSEILLE
MÉTROPOLE DE MARSEILLE - AURIOLMÉTROPOLE DE MARSEILLE - AURIOL

Vos élus CSE ont demandé la mise en place d’une 
expertise car le projet Nouvelle Génération implique 
des modifications importantes de l’organisation du 
maillage des agences :
- Premièrement, la généralisation d’un seuil minimal de 
4 salariés par agence impliquerait le renforcement de 
6 agences, ainsi que la fermeture de 21 agences
- Deuxièmement, l’évolution de l’implantation 
géographique pour accroître la conquête dans les 
zones à potentiel impliquerait la relocalisation de 2 
agences et la création de 2 agences. 
Ces différents points auront pour conséquence de 
modifier l’organisation de l’activité et les conditions 
de travail des salariés. Quelques évolutions que nous 
notons de prime abord : 
- Pour les 49 salariés concernés par une fermeture 
du point de vente ou affectés à une nouvelle agence 
créée, une modification de leur lieu de travail, et 
possiblement une évolution de leur rythme de travail 

et de leurs horaires
- Une évolution de l’organisation intra-agence pour les 
agences dont les effectifs évolueront ;
- Pour certains salariés changeant d’agence, une 
mobilité fonctionnelle pouvant être non souhaitée 
serait rendue nécessaire 
- Des objectifs de développement du fonds de 
commerce, tout en maintenant le fonds de commerce 
acquis en zone diffuse sans un renforcement des 
moyens/effectifs au global 
- La nécessité pour les salariés de compenser la perte 
de proximité géographique auprès des clients en zone 
diffuse 
- La part plus prépondérante de la relation clientèle à 
distance, ainsi que la hausse des exigences du client en 
matière de conseil, de qualité et de réactivité citées 
comme des éléments motivant la mise en œuvre du 
projet. 
Soucieux de comprendre et d’évaluer les différents 

impacts de la mise en place du projet sur les conditions 
de travail et sur la santé des salariés, les élus du CSE 
LCL Méditerranée demandent, en application des 
dispositions prévues à l’article L.2315-94 du Code 
du travail, de faire appel à un expert agréé par le 
Ministère du Travail afin d’en analyser les impacts. 
Notamment, en termes :
- D’impacts sur la charge de travail en lien avec le 
transfert des effectifs et des portefeuilles dans les 
agences d’accueil
- D’impacts pour la ligne managériale que ce soit pour 
les managers des agences « d’accueil » que pour ceux 
des agences fermées
- De capacités d’accueil des locaux des agences de 
regroupement
- D’impact sur le développement du travail à distance
- Vérifier la capacité de repositionnement des salariés 
sur un poste équivalent.

Demande d’expertise :
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Lydie COMPIN Tél. : 06 19 55 68 28 
William WAECHTER Tél. : 06 74 23 66 51 
Kelly BOULE Tél. : 06 22 39 85 34
Florence LALLET Tél. : 06 68 85 42 48
Yannick BLANCHARD Tél. : 06 16 69 49 91

DECLARATION FO LCL Méditerranée au CSE du 27 mai 2021

Notre directeur général s’est ému 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. Tout vient du fait que les salariés ne savent pas 
accueillir les clients comme il le faut, ne savent pas répondre au téléphone ou aux mails assez vite, ne savent 
pas proposer les bons produits au bon client au bon moment, etc…
Bref, le tableau dressé par notre DG est plus que dramatique !
Puis finalement, il nous envoie un second message puis passe à la télé pour dire que finalement tout va bien. 
Les résultats sont très bons, les salariés font du bon boulot… enfin pas trop quand même puisqu’on n’est pas au 
même niveau de satisfaction client que le très envié Crédit Mutuel. Et pour cause…
Si on se pose raisonnablement 5 minutes, et qu’on observe la situation des salariés chez LCL aujourd’hui, que 
voit-on ? Des collègues qui courent toute la journée après le temps. Le temps d’appeler les clients, le temps 
de préparer les rdv, le temps de se former, le temps de répondre au téléphone et aux mails tout en donnant 
son chéquier au client qui se présente à l’accueil, le temps de remplir le 17ème tableau de la semaine envoyé 
par leur manager, le temps d’aller chercher la carte bloquée dans le distributeur, le temps d’expliquer au client 
pourquoi, depuis 3 mois, on lui dit qu’il ne sera plus prélevé à tort d’une cotisation assurance ou autre et que 
« Bim », il est encore débité, et puis entre 2, oui, parce que le CLP est un être humain, le temps d’aller aux 
toilettes… Soyons sérieux !
Comment peut-on dire, droit dans les yeux à nos collègues, qu’ils ne mettent pas tout en œuvre pour satisfaire 
nos clients et donner le maximum d’eux-mêmes !
C’est indécent, Monsieur le Président ! Irrespectueux et indécent !
Faire une charte « j’aime mon client » qui reprend exactement ce que font tous les salariés tous les jours, ne 
rime à rien, si ce n’est à obliger les salariés à s’engager sur des choses qu’ils pratiquent déjà.
A quoi bon ?
Alors oui, il y a le mug… pour leur rappeler qu’en buvant leur café, ils peuvent aussi réfléchir à quoi faire de plus 
encore… Ah non, même pas, puisque ça non plus, ils n’en ont, quelques fois, pas même le temps !
Nous sommes consternés, Monsieur le Président, tristes et consternés de constater avec quel mépris les salariés 
sont traités chez LCL, malgré l’engagement dont chacun d’entre eux fait preuve.
Vous dites souvent que vous êtes proche des salariés et attentif à leur ressenti, leurs conditions d’exercice. 
Alors Monsieur le Président, si vous souhaitez vous faire une idée plus précise de ce que vos salariés pensent 
réellement aujourd’hui, faites un petit tour sur notre site fo-lcl.fr. Vous y découvrirez les témoignages de nos 
collègues, livrés tel quel, sans détour et vous pourrez percevoir l’état d’esprit des équipes aujourd’hui. Et si 
vous n’êtes pas convaincu par leur impartialité, vous pouvez également vous pencher sur le rapport d’expertise 
réalisé par Aequitis, où la charge mentale a été mesurée à 8,7 sur 10 et la pression temporelle à 8,3 chez LCL, 
et ce, indifféremment de la taille de l’agence. Ce qui est extrêmement préoccupant pour la santé et la sécurité 
de vos salariés.
Nous nous arrêterons là mais il y aurait tant à dire…
Si vous aimez vos salariés comme vous demandez aux salariés d’aimer LCL, il est urgent de réagir pour traiter 
TOUS les collègues LCL avec TOUT le respect qu’ils méritent et les remercier pour leur investissement sans 
faille malgré tous les coups durs encaissés de toutes parts depuis des années et plus précisément encore ces 
dernières semaines !


