
le diable se cache dans les détails ! 
Projet LCL Nouvelle Proximité : 

Le 23 septembre 2020 

Pour la Direction, la crise sanitaire a révélé et valorisé le métier de banquier et notre réseau a su résister à cette 
crise en faisant preuve d’agilité, de capacité d’adaptation et de solidarité. 
Le sentiment de fierté de nos collègues a été renforcé, les clients sont encore plus satisfaits qu’avant la crise. 
La Direction vous propose, à vous collaborateurs LCL, d’entretenir cette fierté. 

Pour cela elle souhaite mettre en place le projet « LCL Nouvelle Proximité ». 
Projet qui va permettre, selon elle, de déployer de nouveaux modes de management et de fonctionnement avec 
pour conséquences incontournables l’adaptation de nos organisations et de nos structures… 

Oui, la crise sanitaire que nous traversons modifie structurellement notre façon de travailler.  
Notre entreprise doit s’adapter. Mais pas à n’importe quel prix, et certainement pas  en réduisant les postes 
d’encadrement ou de managers chez LCL ! 

Vos élus SNB/CFE-CGC ne sont pas dupes et ont d’ores et déjà exprimé leurs réserves lors de la présentation du 
projet en séance plénière du Comité Social et Economique du 23 septembre.  
Pour le SNB/CFE-CGC cette stratégie d’entreprise ressemble plutôt à une stratégie d’opportunité. 
La conséquence évidente est la réduction du  nombre de DR et de DGA. 

Nous passons à la vitesse supérieure, une dizaine de DR et une quarantaine de DGA sont ciblées. Rien n'est dit sur 
les secteurs concernés et surtout sur la prise en compte de l'aspect humain.  
Pour le SNB/CFE-CGC  il ne s'agit pas de détails mais bien de l'essentiel.  
 
Le 7 octobre prochain, la Direction va poursuivre l’information sur ce projet en Comité Social et Economique 
Central. Vous pouvez dès à présent nous faire part de vos questions ou interrogations sur ce projet, soit sur notre 
site internet soit en vous rapprochant de vos délégués syndicaux SNB de votre région.  
Vos élus SNB/CFE-CGC du CSEC les porteront en plénière afin d’obtenir des réponses de la Direction. 


