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Monsieur  le Président, Madame 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 mi-novembre, 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 2 bouts puisque l'inflation est galopante 
et que nos dirigeants refusent jusqu'alors de la compenser.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 decide 
d'économiser encore davantage à leur détriment, en gelant les 
embauches et en ne remplaçant ni les congés maternité, ni les départs 
en retraite ? 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 ?

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 qu'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 les salariés de LCL est dans les mains de quelques 
personnes en haut lieu, 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 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. Monsieur le Président, je fais 
partie de l’étude CNAM et du groupe paritaire qui vont 

essayer de remédier à tout ce mal être ambiant. Cependant, parmi les 
réponses principales 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 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 certains 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 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 possibilité de prendre 
aujourd'hui Monsieur le Président, Madame la Responsable des 
Ressources Humaines, devant cette instance du CSE Nord-
Ouest, pour redonner une once d'espoir à vos salariés aujourd'hui 
totalement désemparés ? »

"Les salariés sont 
           épuisés, tant 
    moralement que 
        physiquement"

Déclaration FO LCL faites à l'ouverture du CSE Nord-Ouest 
du mardi 29 novembre 2022



Mélanie DEGRANDSART, 
Alexandre SEIFERT, 
Nicolas BRIAND, 

Christophe MARIAVALE, 
Hervé RIDON, 
Fabien REINERT

Vos délégués FO LCL Nord Ouest : 

       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
Charlène DUPONT a décidé de nous rejoindre et elle est désormais disponible, avec 
Christophe MARIAVALE votre délégué syndical, pour répondre à vos interrogations sur la Normandie.

En cette période de lettre au Père Noël, certains, malgré le fait qu’ils ne doivent plus y croire, la 
font quand même !

La pression commerciale et psychologique sur l’ouverture de compte et la conquête nette est très mal 
vécue.

D’une part, parce que, et les résultats financiers le prouvent, les collègues œuvrent comme les lutins et 
sont au rendez-vous depuis le début de l’année.

D’autre part, parce que certains s’octroient le droit d’annoncer je cite « si vous n’êtes pas positif en si vous n’êtes pas positif en 
conquête, vous serez noté non conforme conquête, vous serez noté non conforme »

Je vous demande donc si l’indécence est un critère pour le bonus ?

Cela passe très mal sur le terrain et tout cela est vécu comme un manque de respect par les équipes qui 
s’évertuent à servir nos clients toute l’année dans des conditions dégradées et à qui il est demandé 
de gérer l’urgence au quotidien.

Nous vous demandons donc d’intervenir et de faire cesser cette pression anormale 
qui n’aide absolument pas à conserver des équipes soudées, solidaires, mobilisées 
et fières de l’entreprise pour laquelle ils s’emploient à donner le meilleur 
chaque jour.

Déclaration au CSE
Lettre au Père Noël

InFO CESU 
Edenred confirme que les CESU dematérialisés ne seront pas perdus. Du 1er janvier et jusqu’au 31 janvier 2023, date limite, les 
salariés concernés verront un pop-up s’ouvrir dans leur espace bénéficiaire CESU afin de procéder à l’échange de leurs CESU 
2022 contre des CESU 2023.


