
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE LION NOUS EN FAIT VOIR  
DE TOUTES LES COULEURS 
L’intersyndicale CFDT et FO de LCL  

a lancé une pétition et  
se prépare à une nouvelle mobilisation 

 
La grève du 17 janvier 2023 chez LCL a rencontré un vif succès (15% selon la direction - 30% selon l’intersyndicale avec de 
fortes disparités, jusqu’à 50% selon les secteurs). Ce mouvement est le plus important enregistré chez LCL depuis plus de 
20 ans. La direction a bien essayé de l’amoindrir avec des menaces, de l’intimidation, de la désinformation, … mais par ce 
mouvement d’ampleur, le Comex touche enfin du doigt le mal être et le mécontentement général. La direction a donc été 
contrainte d’annoncer de nouvelles propositions : outre la Prime de Partage de Valeur légèrement améliorée, le Comex a 
proposé un supplément d’intéressement et de bonifier la RVP pour qu’elle atteigne au moins 100% en moyenne,  ...  
 

En revanche, le Comex continue de refuser d’octroyer une augmentation générale mais propose à la place un prêt à taux 
zéro, et donc d’endetter les salariés. Cette provocation passe mal auprès de ces derniers.  
Rappelons que LCL affiche un résultat net de 916 M€ pour 2022, en hausse de 13% par rapport à 2021. Sur ces résultats 
astronomiques, 800 M€ environ (+ de 80% du résultat net) devraient être remontés au groupe Crédit Agricole, alors même que 
l’enveloppe de la négociation salariale représente moins de 4% de ce résultat net. 
 
En marge des manifestations pour les retraites, une nouvelle journée de mobilisation est à prévoir. Actuellement, la pétition 
lancée par l’intersyndicale CFDT et FO de LCL demandant la réouverture de la négociation salariale rencontre un vif 
succès : déjà + de 4500 signatures (25% de l’effectif) et elles continuent d’arriver. Rappelons que les augmentations de 
salaire contribuent à alimenter notre régime de retraite par répartition.  
  
Depuis plusieurs mois, des mouvements ont fleuri dans de nombreuses banques. Outre les mesures salariales indigentes 
proposées par des groupes qui engrangent de super profits (+ de 10 milliards pour BNPP, + de 5 milliards pour Crédit Agricole 
S A et + de 8 milliards pour le groupe Crédit Agricole), ces mobilisations dénoncent aussi la pression commerciale et la charge 
de travail trop importantes engendrant un sentiment de fatigue. C’est d’ailleurs ce que dénoncent les salariés dans la dernière 
enquête de recommandation dont le groupe Crédit Agricole SA vient de publier les premiers résultats.  
  
 
 
 

Villejuif, le 20 février 2023 
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