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Madame la Présidente, Monsieur le Responsable des Ressources Humaines, nous tenons à vous alerter une fois 
de plus sur l’état de santé physique et psychologique gravement détérioré des collègues que nous rencontrons 
quotidiennement, du fait des conditions de travail dans lesquelles ils évoluent, de la charge de travail qui leur 
incombe, et du manque de considération, pour ne pas dire du mépris dont ils sont victimes de la part de la 
Direction.  
Cette situation est devenue intenable pour bon nombre d’entre eux.  
 
Les salariés sont épuisés, tant moralement que physiquement ! 
 
Ce grave malaise a encore été accentué la semaine dernière, lorsque notre DG, après s’être glorifié des excellents 
résultats de notre entreprise, n’a rien trouvé de mieux que d’annoncer le gel de tous les investissements, et 
notamment le gel des embauches. 
 
Tout d’abord, rappelons, si besoin en est, que l’activité dynamique de LCL, génératrice de ces bons résultats, est 
due essentiellement au travail, à la performance, à la compétence et à l’implication sans faille de l’ensemble des 
salariés de LCL. 
 
Alors, même si nous ne pouvons nier que le contexte économique est tendu, rappelons que LCL affiche un 
résultat avant impôt proche du milliard sur les seuls 9 mois écoulés de 2022 et que notre entreprise a déjà 
économisé près de 5 M€ sur le dos de ses salariés par la mise en place du CESU, système largement plus 
désavantageux pour bon nombre de parents CLP qui y renoncent de ce fait. 
De plus, LCL a empoché près de 95 M€ en plaçant l’argent prêté par la BCE à taux négatif chez elle… 
 
On ne peut donc pas dire que notre entreprise, elle, est dans une situation économique préoccupante 
contrairement à de nombreux salariés y travaillant qui eux, ont de plus en plus de mal à joindre les deux 
bouts puisque l’inflation est galopante et que nos dirigeants refusent jusqu’alors de la compenser. 
 
Nous attendons toujours avec impatience la date d’ouverture de la NAOE… 
 
Alors nous nous interrogeons.  
 
Comment allez-vous justifier à ces salariés, déjà en asphyxie totale compte tenu de la charge de travail qui est 
la leur, que dorénavant ce sera encore pire parce que le Comex décide d’économiser encore davantage à leur 
détriment, en gelant les embauches et en ne remplaçant ni les congés maternité, ni les départs en retraite ?  
 
Avez-vous conscience qu’à ce jour, il est déjà impossible, dans une journée, d’accomplir l’intégralité des tâches 
qui sont demandées aux conseillers et aux managers ? 
 
Savez-vous que certains managers, afin de préserver leur équipe, sont obligés de faire un arbitrage pour choisir 
sur quel item ils pourront « y être » en laissant de côté ceux desquels ils sont trop éloignés ? 
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Savez-vous que certains managers décident, pour préserver la santé de leur équipe encore, de ne pas se lancer 
dans telle ou telle animation parce qu’ils n’ont aucune chance de briller compte tenu du nombre d’absents dans 
l’agence par exemple ? 
 
Savez-vous que les questions que l’on nous pose le plus souvent sont : « Est-ce qu’il va y avoir un PSE ? » ou bien 
« Comment fait-on pour obtenir une rupture conventionnelle ? »  
 
Alors, nous avons compris depuis bien longtemps que le sort des salariés de LCL est dans les mains de quelques 
personnes en haut lieu, là-haut, à Villejuif, bien peu préoccupées par la santé des collègues sur le terrain, les 
mains dans le cambouis, devant répondre à des clients de plus en plus exigeants dans un laps de temps de plus 
en plus réduit, avec des outils bien trop souvent défaillants. 
 
Nous avons bien compris aussi que la marge de manœuvre qui reste aux directions locales, DDR comprise, s’est 
réduite à quasiment rien et que tout vient d’en haut pour être appliqué en bas, sans discussion, sans prise en 
compte des difficultés et des contraintes de la vraie vie des équipes. 
 
Madame la Présidente, vous nous proposez des réunions afin d’essayer de remédier à tout ce mal être ambiant. 
Cette idée est louable. Cependant, parmi les principales réponses à tout ce marasme se trouvent le manque de 
bras et le manque de redistribution financière pour rétribuer correctement les équipes qui, par conscience 
professionnelle, s’investissent sans relâche au quotidien.  
 
Aurez-vous mandat pour cela ? 
 
Aurez-vous mandat pour alléger la charge de travail de nos collègues dans les agences et services ?  
 
Aurez-vous mandat pour augmenter sans délai l’ensemble des salariés comme le font d’autres établissements 
bancaires bien moins riches que nous ? 
 
Si tel n’est pas le cas, que pouvons-nous espérer de concret pour améliorer le quotidien des salariés ? 
 
Les équipes ont besoin d’actes factuels aujourd’hui et non pas de book ou de Formatans pour leur expliquer 
comment travailler plus avec toujours moins de moyens.  
 
Elles sont à bout, fatiguées, démotivées et dégoutées par tant de mépris. Tous les indices humains sont au rouge 
et le Comex continue sa quête inexorable du toujours plus avec toujours moins. 
 
En conclusion, nous vous poserons une question toute simple : « Quels engagements avez-vous la possibilité de 
prendre aujourd’hui Madame la Présidente, Monsieur le Responsable des Ressources Humaines, devant cette 
instance du CSE Méditerranée, pour redonner une once d’espoir à vos salariés aujourd’hui totalement 
désemparés ? » 
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