
exprimez-vous !   
LE 5 OCTOBRE 2021  

TOUS EN GRÈVE ! 
 

DIRE NON !  
Aujourd’hui, subir et serrer les dents ne conduit qu’à une aggravation 
de la situation : démissions, abandons de poste, absentéisme, arrêts 
maladie, burn-out, …, c’est un cercle vicieux qui s’est instauré. 
Pourtant le mépris de la direction semble toujours plus affirmé.  
Salariés de LCL comme tout un chacun, les représentants du 
personnel ont comme mission, entre autres, de décrire notre 
quotidien, d’exprimer nos difficultés, parfois notre détresse, auprès de 
la direction. En refusant de les écouter, c’est nous tous que la 
direction refuse d’écouter.  
Aujourd’hui il est temps de dire « NON » tous ensemble, parce que 
plusieurs centaines de voix feront toujours plus de bruit que quelques 
dizaines.  
  

La grève est le dernier et le seul moyen légal pour nous faire entendre 
lorsque tous les autres recours ont été épuisés. Pour que nos 
représentants du personnel soient plus forts, il faut que nous soyons 
tous derrière eux. Ensemble nous pouvons gagner.  

Les salariés de banque se mettent rarement en grève. Mais quand 
ils le font, cela fonctionne.  
 

Corse : les salariés de l’Île de beauté bénéficient d’une prime 
d’insularité pour compenser la vie chère. En 2018, Michel Mathieu a 
souhaité rebattre les cartes et diminuer le montant de cette prime; 
Après 10 jours de grève et 90% des agences fermées, LCL a 
finalement cédé, la prime d’insularité a été maintenue et fixée dans 
un accord pour une durée illimitée. 
 

Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa : les salariés de cette banque 
ont fait grève pour demander une revalorisation salariale. Après    
10 jours de grève, ils ont obtenu gain de cause. 
 

Plus généralement, dans l’Histoire : c’est la mobilisation de tous 
qui a permis d’obtenir des avancées. Ce qui était possible hier, l’est 
toujours aujourd’hui. 

OUI, LA GRÈVE ÇA FONCTIONNE 

OUI,  ce sera une journée non rémunérée mais aussi le moyen de 
mieux nous faire entendre, pour notre avenir, notre entreprise, nos 
emplois, nos salaires, ... 

OUI, il est nécessaire de montrer massivement notre profond 
mécontentement à la direction générale de LCL et celle du groupe, en 
nous mobilisant  

OUI, ensemble, collectivement, le rapport de force s’inverse  

Combien de temps encore allons-nous 
supporter tout cela ?  
Rien ne va plus socialement chez LCL et nul 
n’est épargné :  
 

Retail : Les fermetures d’agences                     
s’accélèrent, accentuées par le projet 
« Nouvelle Génération ». Les bugs 
informatiques polluent notre quotidien et 
génèrent insatisfactions clientèle et 
incivilités, le sous-effectif demeure 
chronique, ... Tous ces facteurs dégradent 
nos conditions de travail et la qualité de 
service aux clients.  
 

POSC : Le manque d’effectifs, là aussi, crée 
des tensions : ADE, Prêts immo, successions, 
... pas un service n’est épargné par la charge 
de travail qui augmente alors qu’il y a moins 

de bras pour faire le job. Et pourtant, la 
direction continue du supprimer des postes : 
« Nous partons du postulat que nous ne 
remplaçons pas les départs en retraite chez 
POSC » affirme-t-elle lors du CSEC de juillet. 
Tout le problème est là, justement. 
 

Fonctions support/EM DR-DDR : Mêmes 
causes, mêmes effets : « Simplification » a 
supprimé des centaines d’emplois, conduit à 
la dégradation de nos conditions de travail et 
restreint nos perspectives de carrière.  
Ajoutons à cela les budgets réduits à peau 
de chagrin conjugués au manque d’effectif 
et le cocktail est explosif. 
Le projet « Nouvelle proximité » a engendré 
suppressions de poste et souvent 
déqualification pour celles et ceux qui 
étaient concernés par un reclassement.  
Enfin, la suppression de la DDR Occitanie 
laisse augurer de mauvais présages : plus 
personne aujourd’hui n’est à l’abri d’une 

réorganisation.  
 

À cela s’ajoute un manque total de 
reconnaissance de la part de LCL, voire du 
mépris à notre encontre  : 
 

 mail incendiaire du 11 mai de Michel 
Mathieu  

 aucune mesure salariale cette année 
pour 70% d’entre nous alors que nos 
salaires restent en dessous du marché 

 objectifs en hausse, RVP en baisse, 
pression commerciale toujours plus forte 

 perte d’avantages sociaux : mesures de 
mobilité, indemnités crèche et garde, … 

 suppression du double mois en 
décembre 

 ... 

COMBIEN DE TEMPS ? 


