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Sur beaucoup trop de sujets, le souci majeur demeure la dégradation des conditions de travail, la faiblesse des rémunérations, 
la pression commerciale et les démissions qui découlent de l’ensemble de ces constats. Ces dernières accentuent le manque 
de personnel, détériorant ainsi encore plus les conditions de travail, le tout générant un terrain propice aux managements 
toxiques. Ce cercle vicieux, vos élus FO LCL n’ont de cesse de le dénoncer : faire remonter la vérité du terrain par l’expression 
de faits et d’actes incontestables car notre vérité est celle que vous vivez.

Bon à savoir : Si vous vous trouvez dans une situation de harcèlement, n’hésitez pas à lancer une alerte professionnelle : 

Intranet – Entreprise – Conformité et déontologie – Ethique et déontologie > L’ alerte professionnelle, le droit d’alerte : lancer une alerte. 

Rapprochez-vous également d’un représentant FO LCL, nous sommes là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider

Le véhicule de service est un véhicule aff ecté à 
un service, il doit être utilisé en pool et ne servir 
que pour des déplacements professionnels.
Le véhicule de fonction est aff ecté à une 
personne et peut être utilisé pour les trajets 
domicile/travail et les week-end.

Il est nécessaire de rappeler ce� e diff érence car 
des utilisations non conformes sont constatées 
et génèrent de véritables problématiques 
d’équité dans les équipes, allant jusqu’à 
l’appropriation nominative du véhicule mis à 
disposition du service.

Pour  FO LCL, exclure des collègues de 
l’utilisation des véhicules n’est pas acceptable 
et nous l’avons clairement exprimé. La direction 
va, par conséquent, procéder à une analyse de 
l’utilisation des véhicules afi n de rétablir l’équité 
là où les comportements déviants existent.

La DDR a annoncé qu’il n’y aurait pas de fermetures supplémentaires. 
Nous en savons cependant un peu plus sur celles déjà actées : 

- Bohain fermeture le 7 Juin
- Brionne Fermeture le 4 Octobre car les travaux de Pont Audemer auront lieu cet été
- Pont de l’arche vers Louviers en a� ente des travaux pour recevoir le personnel et les 
clients
- Cany Barville vers Yvetot en a� ente des travaux pour recevoir le personnel et les 
clients
- Tergnier vers Chauny en fi n d’année
- Péronne vers Albert en fi n d’année
- Roye vers Ribécourt en fi n d’année
- Carvin et Seclin en a� ente de relocalisation
- Fusion Vieux Lille et Euralille vers la place Louise de Be� ignies
- Coulogne pas de date prévue
- Transfert d’Amiens les Halles vers le nouvel eco-quartier de la ZAC Intercampus 
validé, livraison en 2023 dans un bâtiment qui n'est pas encore construit

Pour vos élus FO LCL, toutes ces fermetures font perdre des clients à l’entreprise, 
c’est un fait. Vous êtes déjà très nombreux à le constater et à nous le dire. Car la règle 
édictée, qui par ailleurs n’est écrite nulle part, de « 2 comptes ouverts pour 1 fermé » et 
les fermetures de compte conservées « sous le coude » pour masquer la vérité, ne font 
que nous faire reculer pour mieux sauter… dans le vide !

Nouvelle génération
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Vos délégués FO LCL Nord Ouest : 

Vos élus FO LCL ont voté défavorablement.

En eff et, ces 2 dossiers sont symptomatiques de ce 
qui se passe aujourd’hui : des travaux qui n’off rent 
ni qualité d’accueil, ni amélioration des conditions 
de travail car ces agences sont trop petites pour 
pouvoir le faire. Le nombre de bureaux n’est pas 
adapté à la demande de 20 RDV par semaine. 

Comment cela sera-t-il jugé en fi n d’année quand les 
collègues n’auront pas a� eint leurs objectifs car ils 
n’auront pas pu recevoir les clients ?

En plus du manque de places à Clermont, la fermeture 
de Mouy, voulue par la direction, augmente le fl ux et 
les transferts initialement prévus à Liancourt. Vos 
élus FO LCL ont, dès l’annonce de ce� e fermeture au 
profi t de Liancourt, exprimé leur profond désaccord. 
Les clients de Mouy, pour beaucoup anciens clients de l’agence, se sont donc, comme prévu, légitimement dirigés vers Clermont.

Par conséquent, avec seulement 2 salons fermés et un bureau pour 5 collègues, cela ne permet pas de recevoir convenablement 
les clients et donc de respecter les standards de 20 rdv, d’autant qu’il n’y aura pas de salon d’a� ente dans ce� e agence.

Avoir une agence rénovée qui ne permet pas de mieux travailler, quel est l’intérêt ?

2022 commence mal dans le Nord-Ouest, puisqu’au 25 Mars 
2022, dans le Nord-Ouest, 29 démissions sont actées avec de 
ce fait, 29 off res de postes en ligne dans My Jobs , soit 10 de 
plus que le mois dernier.

Notre région avait subi 51 démissions en 2021. Force est de 
constater que les mesures prises dans les diff érents plans 
d’action ne fonctionnent pas, bien au contraire. 

FO LCL Nord-Ouest constate, une nouvelle fois, que la 
direction de LCL Nord-Ouest applique une politique sociale 
désastreuse. L’hémorragie continue et s’accélère ! Quand 
réagira-t-elle effi  cacement pour conjurer ce� e situation 
explosive ? 

Consultation sur les travaux de Clermont et Verneuil sur Avre

Démissions

       REJOIGNEZ-NOUS !
Si vous vous reconnaissez dans nos idées, si vous partagez nos valeurs, 
soutenez notre action en devenant adhérent à FO FO LCL.
Contactez un délégué FO FO  LCL du Nord-Ouest ou remplissez la demande en 
ligne en scannant le QR Code ci-contre 
ou en suivant ce lien : https://www.fo-lcl.fr/wp/form/page2.html

Si vous vous reconnaissez dans nos idées, si vous partagez nos valeurs, 
       REJOIGNEZ-NOUS !
Si vous vous reconnaissez dans nos idées, si vous partagez nos valeurs, 


