
Par ce flash, nous tenons à remercier tous les salariés qui se sont mobilisés ce mardi 17 janvier 2023 pour défendre nos
salaires et nos conditions de travail au sein de nos agences et services.

Depuis des mois, vous nous demandiez un mouvement de grève pour vous permettre d’exprimer votre mal-être et votre
mécontentement dus au manque de reconnaissance humaine et financière de notre Direction et à vos conditions de
travail de plus en plus dégradées.

La CFDT LCL et FO LCL vous ont donc entendus et ce mardi 17 janvier 2023 restera historique en taux de participation.
Vous avez été nombreux à vous mettre en grève - pour la première fois depuis le début de votre carrière pour certains -
parce que vous avez estimé que cette fois-ci, la coupe était pleine et qu’il était temps de le faire savoir à notre
Direction.

Vous avez été nombreux, malgré les menaces de certains managers, les intimidations diverses et variées, les discours
mensongers diffusés par la direction en manipulant les chiffres des rémunérations et les discours tout aussi mensongers
laissant entendre que nous n’avions pas obtenu d’autorisation de rassemblement* par exemple…

Une soixantaine d’entre vous nous ont rejoints devant l’agence de Marseille Saint Ferréol pour que tous ensemble, nous
puissions être rassemblés et visibles pour la défense de nos intérêts. La presse écrite et chaîne télévisée étaient
également présentes et ont ainsi pu relayer nos revendications dans les médias.

Alors MERCI !

MERCI d’avoir tenu bon pour vous faire entendre, de ne pas avoir laissé les autres agir à votre place et d’avoir voulu
participer pour essayer de faire bouger les choses !

Cette mobilisation a été un franc succès sur le territoire (malgré les chiffres annoncés par LCL) et particulièrement sur
notre région. Nous savons que de nombreuses agences de la Méditerranée sont restées porte close et que d’autres ont
ouvert uniquement avec deux salariés des Etats-majors…

Selon nos remontées, nous étions 45% de grévistes - avec de grandes disparités selon les DR et les services - ce qui
place la Méditerranée en tête des régions mobilisées.

Ceci s’explique par le fait que notre région est également en tête en termes de résultats, obtenus grâce à votre
investissement sans faille et votre professionnalisme. Vous vous sentez d’autant plus floués lorsque vous n’en
percevez aucune reconnaissance, ou en tout cas, pas à la hauteur de vos attentes.

MERCI !

Nous attendons maintenant avec impatience que notre Direction revienne à la raison et réouvre les 
négociations, comme FO LCL et CFDT LCL l’ont demandé.

La balle est dans leur camp maintenant… Nous vous tiendrons bien sûr informés.

*Nous tenons à votre disposition l’autorisation de rassemblement accordée par 
la préfecture de police de Marseille.


