
Nous ne pouvons que souligner malheureusement la grande qualité du rapport et de l’audit mené par le 
cabinet Aequitis. Quand nous disons « malheureusement » ce n’est pas la qualité du rapport que nous 
contestons, c’est que nous aurions souhaité qu’il n’y ait jamais eu besoin de faire appel à un cabinet 
d’expertise externe pour remettre, une fois de plus, le sujet de la DR Ain 2 Savoie sur l’ouvrage, compte tenu 
des très nombreuses alertes, trop nombreuses, depuis plus de 4 longues années. Ces alertes ont été faites : 
 en CSE Rhône Alpes Auvergne par les élus 
 par les salariés de la DR Ain 2 Savoie 
 par la médecine du travail 
 

Effectivement, si le sujet avait été pris à bras le corps et de manière sérieuse par l’équipe managériale de la 
DDR Rhône Alpes Auvergne, avec des prises de décisions courageuses et à la hauteur de la situation 
rencontrée par nos collègues, nous ne serions pas là aujourd’hui pour en parler. 
 

Combien de fois le médecin du travail d’Annecy vous a demandé la possibilité d’intervenir en CSE Rhône Alpes 
Auvergne afin d’y évoquer la souffrance et l’enfer de la situation vécue par les salariés de cette DR ? A chaque 
fois, vous avez balayé d’un simple revers de main toute demande émanant de sa part en vous retranchant, 
pour ne pas dire en vous cachant, derrière un accord d’entreprise*, faisant totalement fi de la santé des 
salariés de la DR. A la question « combien de fois ? », la réponse est « trop », beaucoup trop, depuis plus de 4 
longues années. 
Combien de fois les membres du CSE Rhône Alpes Auvergne ont attiré votre attention sur le management 
toxique mené au sein de cette DR avec : 
 un management totalement dépassé et archaïque 
 un management agressif 
 un management du tableau excel et du reporting perpétuel 
 un management totalement déshumanisé 
 un management de la pression et de la peur 
 un management du rabaissement de l’individu ? 
 

Là encore, à la question « combien de fois ? », la réponse est « trop », beaucoup trop, depuis plus de 4 
longues années. 
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Combien de fois les membres du CSE Rhône Alpes Auvergne ont attiré votre attention sur les conséquences 
même de ce type de management, entraînant : 
 une démotivation générale 
 une dévalorisation des personnes 
 Des burn-out amenant à une multiplication invraisemblable des arrêts maladies de longue durée 
 une cascade de démissions que vous justifiez par des projets personnels alors qu’il n’en est rien, 

puisque les personnes ont été dégoutées par l’enfer qu’elles ont vécu sans que vous n’agissiez 
 un alourdissement de la charge de travail pour les personnes restantes, sans qu’elles n’en retirent la 

moindre reconnaissance, que celle-ci soit financière ou verbale, comme des félicitations ou un simple 
merci ? 

 
Là encore, à la question « combien de fois ? », la réponse demeure toujours la même :  trop, beaucoup trop, 
depuis plus de 4 longues années. 
 

Oui, combien de fois ? Combien de fois les membres du CSE Rhône Alpes Auvergne ont attiré votre attention 
de toutes les manières possibles durant plus de 4 longues années ? A vrai dire, la question est plutôt y-a-t-il 
eu un CSE sans évoquer cette DR ? 
 

Nous ne pouvons que constater votre pleine et entière responsabilité dans la situation actuelle, devenue hors 
de contrôle à cause d’une culture managériale qui a conduit à un effondrement de toute valeur humaine dans 
cette DR. 
 

Aussi, nous demandons avec insistance à l’équipe managériale de la DDR Rhône Alpes Auvergne d’assumer, 
pour une fois, ses responsabilités, sans trembler et sans langue de bois, en faisant en sorte que les collègues 
qui composent la DR Ain 2 Savoie retrouvent le chemin de la confiance, de l’estime, de la sérénité et de la 
quiétude propres à l’épanouissement personnel, chemin qu’ils n’auraient jamais dû quitter. 
 

Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que dans le cadre de son obligation légale d’assurer la santé et la 
sécurité des salariés (article L 4121-1 du Code du Travail), la direction se doit de faire cesser toute situation 
portant atteinte à l’intégrité physique ou mentale des salariés. Vous avez dans ce domaine, une obligation de 
résultat. De plus, dans l’article L 4121-2 du même Code du Travail, l’employeur doit mettre en œuvre les 
mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention : éviter, évaluer et 
combattre les risques, adapter le travail à l’homme, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas 
dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant notamment les risques 
liés au harcèlement moral … 
 

Nous espérons donc que nos demandes seront enfin entendues pour que nous n’ayons pas à nous réunir une 
nouvelle fois sur ce sujet, ou pire, à la suite d’un geste malheureux que pourrait faire l’un de nos collègues en 
signe de désespoir, comme cela a pu avoir lieu, malheureusement, il y a quelques mois, au sein de notre même 
DDR. Car l’objectif est de tout faire pour que les salariés de LCL ne viennent pas à connaître ce qu’ont connu 
ceux de France Telecom il y a quelques années en arrière. 
 

 

 

* Malgré les demandes répétées de la médecine du travail de Ain 2 Savoie, la direction de RAA s’est toujours refusée à l’inviter dans les 
instances prétextant que seul le médecin du travail du siège (Lyon) pouvait participer aux instances 
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