
 

Villejuif, le 4 octobre 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE LION GROGNE  :  

FO LCL APPELLE À LA GRÈVE 
LE 5 OCTOBRE *  

 
 

FO LCL a lancé dès le mois de septembre un appel à la grève chez LCL, en marge du mouvement 
national, pour protester contre le climat social détestable qui règne dans la filiale du groupe Crédit Agricole.  
FO LCL souhaite alerter sur les conditions de travail détériorées, dans tous les domaines d’activité. Les 
projets successifs de réduction des coûts à outrance, entraînant de nombreuses suppressions de postes, 
aggravent sans cesse la situation. FO LCL s’inquiète également de la perte, en quelques mois, de 
plusieurs avantages sociaux non négligeables, notamment pour les salariés les plus modestes.  
 
Le manque d’effectifs est criant dans tous les secteurs : les services administratifs sont débordés 
(successions, prêts immobiliers, assurance des emprunteurs, …). Les fonctions support doivent travailler 
dans l’urgence et ne peuvent répondre à la demande de façon optimale. Cela génère des 
dysfonctionnements, notamment informatiques, qui polluent le quotidien et accentuent l’insatisfaction 
clientèle. A cela s’ajoutent les incivilités qui en découlent et auxquelles les salariés, notamment ceux des 
agences, doivent faire face. 
 
La pression commerciale ou hiérarchique est de plus en plus intenable. En revanche, les 
rémunérations variables individuelles sont pour la plupart en baisse. 
 
Parallèlement, LCL est très peu reconnaissant envers ses salariés, qui ont pourtant beaucoup donné en tant 
que salariés de « deuxième ligne » pendant la crise sanitaire : seulement 29% d’entre eux ont bénéficié 
d’une augmentation salariale individuelle en 2021. Il n’y a eu aucune mesure générale des salaires 
depuis 2014.  
 
Enfin, pourtant très attendue chez LCL, la première réunion de négociation sur le télétravail, qui devait 
se tenir le 8 octobre, a été purement et simplement annulée sine die par la direction, sans explication et à 
moins d’une semaine de la date.  
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