
 

 
                                    Villejuif, le 20 janvier 2023 

 
Un grand merci pour cette mobilisation 

 

L’intersyndicale CFDT-FO remercie l’ensemble des salariés qui ont pris part au mouvement 
de grève d’ampleur inédite depuis 20 ans chez LCL, ainsi que ceux qui, par leurs appels, 
messages ou remerciements ont soutenu le mouvement malgré la pression de la Direction 
Générale relayée par certains managers. 

La Direction Générale annonce, dans son communiqué de presse du 17 janvier 2023, un taux 
de grévistes d’environ 15 %, bien en-deçà de nos chiffres qui, à ce jour, se situent entre 25 et 
30 %, sans faire état de fortes disparités avec des taux dans certaines DDR frôlant les 50%. 

Selon la Direction, 93 % des agences étaient ouvertes. Combien étaient réellement 
opérationnelles ?  
En effet, certains salariés ont juste été positionnés dans les agences pour faire le “nombre”. 

 

La pression exercée sur vous montre bien à quel point la Direction Générale a compris que le 
mouvement allait être d’une ampleur sans précédent dans notre entreprise, allant même 
jusqu'à envoyer des membres du COMEX sur le terrain ! 

 

Forte de votre mobilisation, l'intersyndicale CFDT-FO a écrit à la DRH pour lui demander de 
revoir sa copie et de présenter aux Organisations Syndicales Représentatives une enveloppe 
de NAO à la hauteur de vos attentes, de votre professionnalisme et de votre engagement au 
quotidien au service de la satisfaction de nos clients, et permettant, a minima, de réellement 
préserver notre pouvoir d’achat. 

 

L’intersyndicale CFDT-FO va lancer dans les jours à venir une grande pétition qui sera remise 
à la Direction lors du prochain CSE Central programmé le 8 février, pour soutenir notre 
démarche commune engagée et montrer qu’à trop tirer sur la corde, celle-ci finit par se rompre. 

Alors, toutes et tous à vos signatures. Exprimons ou réexprimons notre demande d’une 
meilleure reconnaissance et d’un meilleur partage des richesses. 

 


