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Intervention de William Waechter lue au CSEC du 8 septembre 2021 
 
Ceci n’est pas vraiment une déclaration. 
Je vais vous conter une histoire. Une histoire qui comporte des questions en conclusion. 
Rassurez-vous, même si c’est un peu long, c’est moins long que le tristement célèbre mail de Michel Mathieu du mois de Mai. 
Comme tout conte, je respecte les traditions : 
 

Il était une fois… 
Il était une fois Claire. 
Claire a 45 ans. Elle est entrée chez LCL à Nice en 2002. Elle a entamé une carrière classique, bien appréciée de sa hiérarchie, 
Accueil, puis Conseillère Clientèle, puis Conseillère Privée. Toujours obéissante, travailleuse, ne comptant pas ses heures, pas 
revendicative, pas syndiquée, notée le plus souvent supérieure aux attentes, bref ! L’employée idéale pour LCL. 
 

Il y a onze ans, elle a eu un premier enfant. A son retour de maternité, elle a demandé à travailler pas trop loin de son domicile, 
car à Nice, comme ailleurs, les crèches et garderies, très difficiles à trouver, ferment à 18h00. Premier accroc à sa carrière, on lui 
a fait clairement entendre que, vu ce choix, Claire n’aurait qu’un Poste de Conseiller Part bas de gamme. Tant pis pour Claire, 
mais elle accepte ce petit sacrifice, même si elle y perd financièrement en rémunération variable, elle s’y retrouve en 
tranquillité. 
 

Mais les conditions de travail deviennent plus difficiles. Une famille, un enfant, elle ne peut plus faire des heures le soir comme 
avant, d’autant qu’avec sa situation, elle souhaiterait que ces heures soient désormais payées. On lui oppose un refus, 
prétextant sa mauvaise organisation. Elle qui croyait reprendre facilement sa carrière, ne comprend pas vraiment. Ses 
évaluations annuelles sont toujours bonnes, elle obtient un nouveau Poste de Conseiller Part avec une clientèle moyen haut de 
gamme, mais on lui fait entendre que déjà, elle n’est plus totalement dans la course. Entre sa vie de famille et son travail, elle a 
de plus en plus de mal à trouver l’équilibre. 
 

Bref ! En 2018, elle a un second enfant. Et puis les aléas de la vie font qu’elle se retrouve seule. Elle doit déménager dans 
l’arrière-pays, là où les loyers sont moins chers, là où la banque urbaine n’a pas d’agences. Mais elle a toujours son travail, 
qu’elle aime, et cela la console un peu. 
 

Pourtant, à son retour de maternité, c’est encore plus compliqué. Ses contraintes sont identiques, mais les postes disponibles 
sont plus rares, regroupements d’agences oblige. Elle demande un 4/5ème car elle n’a pas les moyens de payer une garde privée 
chaque mercredi. Dans les villages, les solutions sont moins nombreuses. Elle se retrouve à l’accueil provisoirement, lui dit-on. 
Encore un coup pour son salaire. 
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La route est longue, l’organisation est compliquée, sans doute son travail s’en ressent un peu. Elle ne se sent pas entendue, 
soutenue. Chacun de ses collègues à la tête dans le guidon, tout collègue qui n’est pas au moins à 100% se voit pointer du doigt. 
Elle s’accroche pourtant. 
 

En 2020, tout s’accélère pour Claire. En mars, elle subit la pandémie et les nouvelles conditions de travail. Comme tout le 
monde. Enfin, pas tout à fait. Seule, avec un enfant scolarisé et l’autre à la crèche, c’est encore plus compliqué. A l’accueil, elle 
n’est pas prioritaire pour avoir un PC hybride. Pourtant, elle connaît le travail, elle pourrait aider. Isolée, avec les enfants à la 
maison, elle se sent abandonnée. Les plannings sont faits à la semaine, voire parfois à la journée. Tout change, tout le temps. 
Elle apprend que les maisons de vacances vont fermer. Avec son petit salaire, deux enfants, c’est sa seule possibilité de partir 
en vacances en juillet-Aout. Elle ne sait pas comment le dire à ses enfants. Heureusement, elle peut repousser l’échéance. 
Elle a enfin un hybride, elle redouble de travail. Elle apprend que la « prime Covid » n’est pas pour elle, elle était à la maison 
pour ses enfants. 
 

2021 s’annonce pire que 2020. Elle apprend, coup sur coup, que son agence va fermer, qu’elle ne serait pas prévue à l’agence 
d’accueil, mais plus loin, ailleurs. Elle n’a pas vraiment d’information. Elle apprend également d’un mail du directeur général 
qu’elle, comme ses 16500 collègues, n’a pas fait suffisamment pour assurer la pérennité de LCL, qu’elle n’aurait été ni à 
l’écoute, ni souriante. Elle espérait une reconnaissance pour avoir travaillé pendant un an et demi dans des conditions 
dégradées, elle reçoit un coup de massue. 
 

Elle entend des bruits, aussi. Avec un salaire qui passerait sur 12 mois, elle perdrait une partie de sa prime d’activité. Avec le 
remplacement de l’indemnité de crèche et garde par des chèques CESU, elle ne sait pas comment elle pourrait indemniser la 
voisine qui lui garde ses enfants le soir. 
 

Claire vient d’apprendre aussi par LCL qu’à 45 ans, elle fait partie des séniors. 
Claire se demande où a-t-elle raté un virage, quand et pourquoi sa carrière s’est arrêtée ? 
 

Aujourd’hui Claire ouvre les yeux. Elle s’aperçoit qu’autour d’elle, chez LCL, il y a des centaines, des milliers de Claire qui 
existent. Il y a les Claire qui stagnent à partir d’un certain âge, il y a les Claire qui ont fait comme une carrière boomerang, il y a 
enfin les Claire qui ont vu tout ça à temps et sont parties. 
Quant aux Claire qui ont fait une belle carrière chez LCL jusqu’au jour de leur retraite, elles sont rares. Très rares. Aussi rares 
que celles qui y croient encore. 
 

Aujourd’hui je parle au nom de toutes les Claire, mais aussi des Karima, des Aurélie, des Kevin ou des Alexandre qui sont encore 
chez LCL. 
Ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir, mais aussi sur l’avenir de LCL. 
Où va LCL ? 
Quand allez-vous arrêter une politique dévastatrice à long terme de réduction de coûts, coûte que coûte ? 
Quel est l’ambitieux plan de développement pour LCL, autre que d’envoyer des petits cœurs aux clients, et encore, s’ils sont 
actifs et urbains ? 
Quand allez-vous proposer une amélioration des conditions de travail, des perspectives de carrière pour vos employés, et 
cesser de proposer, mois après mois, un dé tricotage social, culturel et structurel, enrobé d’un constant voile de mépris ? 
 

Bref, qu’avez-vous à dire aujourd’hui de positif, de pérenne, d’ambitieux pour le bien-être et l’avenir de vos employés qui 
assurent quotidiennement la vie de LCL ? 
Merci pour vos réponses. 

William Waechter 


