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L e SNB/CFE-CGC a réalisé, en 

2017, sa 3ème Enquête Scienti-

fique Nationale sur les Risques 

Psycho Sociaux, le Stress et la Souffrance au Travail dans le monde de 

la banque, de la finance et du crédit. Nous avons souhaité extraire de 

cette étude les réponses données par les collaborateurs LCL pour com-

parer la situation de notre établissement aux résultats constatés dans 

notre branche d’activité (1). 

La conclusion majeure de cette étude restera, pour moi, ambivalente.

En effet, chez LCL, comme dans les autres établissements de la pro-

fession, la continuité de l’activité ne tient que grâce à l’exceptionnelle 

entraide des salariés. Cette situation de grande solidarité est à la fois 

rassurante mais aussi inquiétante.  Elle est rassurante parce que l’esprit 

d’équipe joue pleinement son rôle dans notre environnement hostile, 

et ce malgré l’incroyable surdité dont font preuve certaines directions 

d’entreprise vis-à-vis du mal-être de leurs salariés. Mais, elle porte éga-

lement de l’inquiétude : qui saura demain, avec la déclinaison opéra-

tionnelle des «ordonnances Macron», porter la voix des salariés si le 

Dialogue Social s’appauvrit ? Quel espace d’écoute du mal-être pourra 

se substituer à l’écoute des syndicalistes si souvent décriés par les diri-

geants d’entreprise et pourtant appréciés par les salariés, notamment 

ceux d’LCL(2).

Pour notre part, nous espérons que notre Directeur Général aura à 

cœur de faire de LCL une entreprise exemplaire en matière de Qualité 

de Vie au Travail. Certes le chemin est encore long mais le SNB/CFE-

CGC a déjà présenté de nombreuses propositions sur ce thème.

Gilles MIRA 
Délégué Syndical National 
SNB/CFE-CGC LCL

Editorial

« La continuité 
de l’activité ne 
tient que grâce à 
l’exceptionnelle 
entraide des 
salariés. »

(1) Les résultats par item sont disponibles sur notre site www.snblcl.net (2) Perspectives Numéro 13 - Juin 2017



Les risques-psychosociaux (RPS) sont à 
l’interface de l’individu et de sa situation 
de travail d’où le terme de risque psycho-
social. Sous l’entité RPS, on entend stress 
mais aussi violences internes (harcèle-
ments, intimidations, pressions psycholo-
giques) et violences externes (exercées 
par des personnes extérieures à l’entre-
prise à l’encontre des salariés). Le stress 

n’est qu’une manifestation des RPS. 

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

QUELS SONT LES
FACTEURS et LES
INDICATEURS ?
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Pilotée par Xénophon Vaxevanoglou, ergonome et psychologue du travail à l’université de Lille 2, l‘étude 
a été conduite avec le même protocole que les enquêtes de 2011 et 2014. L’enquête analyse les résultats 
des réponses données à un questionnaire en ligne  correspondant à six indicateurs de risques pyscho-
sociaux (RPS) énumérés ci dessus. 
6 736 salariés du secteur bancaire (45% d’hommes et 55% de femmes) ont répondu au questionnaire : 
66% travaillent dans le réseau commercial ou en call center, 34% dans les services du siège, 11% 
dans la banque d’affaire. Il s’agit pour 26% de cadres et pour 74% de techniciens. L’échantillon LCL est 
composé de 190 hommes (47%) et de 214 femmes (53%), soit 404 personnes. 

EN SAVOIR +

Vous pouvez retrouver 
tous les détails de notre 

étude sur notre site 
internet  :

 wwww.snblcl.net 
ou en flashant 

le QR code ci-dessus

Les accords conclus à l’unanimité par les par-
tenaires sociaux en matière de stress (juillet 
2008) et de harcèlement et violence au travail 

(mars 2010) permettent de s’appuyer sur des dé-
finitions relativement consensuelles, qui recon-
naissent le caractère plurifactoriel des RPS et 
admettent l’existence de facteurs individuels mais 
aussi organisationnels. 

Si tout le monde s’accorde à souligner la plurifac-
toralité des RPS qui caractérise à la fois l’organi-
sation du travail et les relations interindividuelles, 
il est important de rappeler que les facteurs à 
l’origine des RPS sont connus et mis en évidence 
par une littérature scientifique foisonnante. Ces 
facteurs sont au nombre de quatre :

- Les exigences du travail et son organisation
Autonomie dans le travail, degré d’exigence au tra-
vail en matière de qualité et de délais, vigilance et 
concentration requises, injonctions contradictoires.

- Le management et les relations de travail
Nature et qualité des relations avec les collègues, 
les supérieurs, reconnaissance, rémunération, jus-
tice organisationnelle.

- La prise en compte des valeurs et attentes des sa-
lariéS

Développement des compétences, équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, conflits d’éthique.

- Les changements du travail
Conception des changements de tout ordre, nou-
velles technologies, insécurité de l’emploi, restruc-
turations...

LES6 INDICATEURS
DE RISQUES
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Dans le rapport publié en octobre 2009, le 
collège d’expertise (DARES-DREES) sur le 
suivi statistique des risques psycho-so-
ciaux sous la direction de Michel GOLLAC 
(INSEE/CREST) a déterminé 6 indicateurs 
de  risques :

Nous détaillons pour vous les résultats de 
LCL sur ses 6 indicateurs dans les pages 
suivantes.

1. LES INDICATEURS DES 
EXIGENCES DU TRAVAIL, 

2. LES INDICATEURS DES 
EXIGENCES ÉMOTIONNELLES,

3. LES INDICATEURS DE 
L’AUTONOMIE,

4. LES INDICATEURS DES 
RAPPORTS SOCIAUX,

5. LES INDICATEURS DES 
CONFLITS DE VALEURS,

6. LES INDICATEURS LIÉS À LA 
SÉCURITÉ DE L’EMPLOI 



Les exigences du travail sont évaluées à 
travers des indicateurs mesurant respecti-
vement le ressenti  de la quantité de travail, 
la pression temporelle (adéquation temps / 
charge de travail,  travail haché,  sentiment 
d’urgence),  la complexité des tâches et la 
concil iation entre vie professionnelle et vie 

personnelle.

LES eXIGENCES du TRAVAIL

LCL LAVE 
PLUS BLANC
QUE BLANC !
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L a charge quantitative de 
travail est devenue cogni-
tivement intense (grand 

nombre d’informations à traiter 
pour 96% des répondants asso-
ciés à une concentration soutenue 
pour 97% d’entre eux) et nécessite 
donc une mobilisation psychologique 
forte.  

Les contraintes temporelles sont 
élevées et s’intensifient: 70% des 
sondés LCL ne disposent pas du 
temps nécessaire pour faire correc-
tement le travail (81% des Front et 
33% des Back Office). 87% des sala-
riés LCL sont obligés de se dépêcher 
pour faire leur travail (90% des Front 
et 64% des Back Office) et 84% sont 
fréquemment interrompus (90% des 
Front et 62% des Back Office)

Le rythme de travail est imposé par : 
les procédures  et normes de produc-
tion (82% vs 75% pour la branche), 
les contrôles de la hiérarchie (70% vs 
64% pour la branche), les contraintes 
techniques (63%), par les demandes 
des collègues (52%)

Des salariés LCL ont un 
rythme de travail imposé 
par les procédures ou les 
normes de production.

Reconnaître 
le droit à 

l’erreur pour les 
salariés de plus 

en plus confrontés 
à des injonctions 
contradictoires.
La Direction ne souhaite visiblement pas 
traiter ce sujet mais cette position sera 
difficilement tenable dans le temps. 
Les démissions, les abandons de poste 
et les licenciements en hausse obligent 
LCL à être en perpétuelle recherche de 
nouveaux talents qui coûtent chers à 
l’entreprise : la gestion des ressources 
humaines ne peut se cantonner à la 
gestion des recrutements.

Reconnaître les temps de 
vie (travail/privée) et 
instaurer un droit à la 
déconnexion
Le SNB/CFE-CGC est le seul syndicat 
à avoir signé le projet d’accord sur la 
déconnexion. 
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LES EXIGENCES émotionnelles concernent l’ im-
plication subjective nécessaire pour accom-
plir un travail et son retentissement sur 
l’équil ibre de la personne.  Ainsi ,  une mobil isa-
tion des émotions trop importante peut mener 
à un épuisement émotionnel (courant chez les 
infirmières par exemple) ou à une facticité des 
émotions qui  peut devenir automatique et don-
ner le sentiment d’être inauthentique aussi 

avec ses proches. 

LES eXIGENCES émotionnelles

LA BANQUE
NE REND PLUS 
HEUREUX !
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L es indicateurs retenus quan-
tifient cette relation (re-
lation au public), la quali-

fient (empathie, contact avec la 
souffrance ou tensions avec le 
public), évaluent son authenticité 
(devoir cacher ses émotions) et me-
surent le degré d’appréhension lié au 
travail (peur au travail).

En 2017 la peur au travail concerne 
39% des hommes et 44% des femmes 
et la répression des émotions 72% 
des hommes et 71% des femmes. La 
pression émotionnelle semble donc 
marquer les femmes et les hommes 
ce qui est lié au fait que certains 
postes du Front Office (Accueil, 
Conseillers clientèle de particuliers) 
sont les cibles des refontes organi-
sationnelles actuelles (agences sans 
accueil, dématérialisation de la rela-
tion au client) .

Ce qui marque également, c’est que 
l’exigence de répression des émo-
tions (devoir cacher ses émotions, 
faire semblant) qui concerne 71% 
des salariés LCL, est concentré sur le 
Front Office (78%) et sur l’encadre-
ment (79%). 

Des salariés LCL déclarent 
être obligéS de cacher leurs 
émotions ou faire semblant 
d’être de bonne humeur.

Maintenir 
une écoute 
attentive des 

problématiques 
des salariés par les 

capteurs sans filtre que 
sont les représentants 
du personnel.
La direction de LCL est consciente du 
rôle des syndicalistes. La négociation 
sur la rénovation du Dialogue Social 
devrait intervenir dans les prochains 
mois suite à la publication des décrets 
Macron. 
Gageons que tous les protagonistes 
sauront sortir des postures dogmatiques 
pour faire avancer, dans le bon sens, la 
représentation du personnel.

LA PRESSE EN PARLE !
Les salariés des banques jugent 
que leurs conditions de travail se 
dégradent...

LE FIGARO.fr économie 07.06.2017 (Daniel Guillot)
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L’autonomie décisionnelle A été Définie par 
Karasek à la fin des années 1970. la latitude 
décisionnelle se décompose en autonomie 
décisionnelle et utilisation des compétences.

L’autonomie décisionnelle

IL FAUT RAMER
SANS TENIR LE
gouvernail !
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Les experts ont prévu les indica-
teurs suivants pour la mesurer : 
l’autonomie procédurale (choisir 

soi-même comment faire son travail), 
la prévisibilité du travail, l’utili-
sation et le développement des 
compétences (possibilité d’ap-
prendre de nouvelles choses, 
d’employer ses compétences, ré-
pétitivité des tâches etc..) et enfin 
la participation (c’est-à-dire l’impli-
cation possible des salariés dans les 
changements organisationnels).

La consultation des collaborateurs ne 
fonctionne  que pour 29% des sala-
riés intérrogés (24% en Front – 45% 
au Back Office / 32% des encadrants) 
ce qui contribue à déstructurer le 
rapport au travail. On remarque que 
la conduite des projets (commer-
ciaux) est défaillante (pas de consul-
tation du réseau).

Le sentiment de ne pas maîtriser l’at-
teinte de ses objectifs  pour 67% des 
salariés LCL (74% au Front – 44% au 
Back Office  / 34% des encadrants) 
et celui de la sous utilisation de ses 
compétences (62% en Front – 51% 
au Back Office / 56% des encadrants) 
sont des déterminants du déséqui-

Des salariés LCL ont le 
sentiment de ne pas 
maîtriser l’atteinte des 
objectifs fixés.

Estimer plus jus-
tement la charge 
de travail en 

comptabilisant 
notamment les temps 

hors activité principale 
(réunion,  formation, adminis-
tratif,  accueil partagé en 
agence, tutorat…)

La Direction n’oppose plus une fin de 
non recevoir sur la demande du SNB 
d’en finir avec l’Accueil Partagé ; pour 
le reste aucun chantier ne semble 
avancer.

libre émotionnel au travail, précurseur de la souffrance 
et contribuent également à cette déstructuration du rap-
port au travail.

LA PRESSE EN PARLE !
Stress, incertitudes... les salariés de 
la banque secoués par le digital...

Les Echos.fr 06.06.2017 (Sharon WAJSBROT)
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LEs CONFLITS DE VALEURS ont pour objectif de me-
surer la souffrance éthique.  Peu prise en compte 
jusqu’à présent dans les études françaises,  cette 
dimension a été décomposée en deux indicateurs : 
faire des choses qu’on désapprouve (vente for-
cée,  l icenciement etc.) ,  avoir les moyens de faire 

un travail de qualité.

LES conflits de valeurs

faire au mieux
avec les moyens

DU BORD !
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O n observe que majoritairement 
les salariés trouvent du sens 
(80%) à leur travail mais ils 

remettent en cause la pertinence des 
moyens dont ils disposent pour tra-
vailler et atteindre les objectifs.

Ils considèrent en effet qu’ils 
n’ont pas des moyens suffisants 
pour gérer la charge de tra-
vail (59%), qu’ils n’ont pas des 
moyens adaptés aux tâches (60%)  
et qu’ils n’ont pas la possibilité de 
faire un travail de qualité (63%). 

On remarque une dégradation du 
rapport au travail dans cette dimen-
sion qui est centrale du point de vue 
éthique.  

Il est à noter que le travail ne contri-
bue pas à la réalisation des projets 
personnels pour 56% des collabora-
teurs ce qui présente un réel risque 
de démotivation et de désimplica-
tion (52% des hommes et 60% des 
femmes). 

Par ailleurs 44% évoquent le fait 
qu’ils sont amenés à faire dans leur 
travail «  des choses qu’ils désap-
prouvent ».

Des salariés LCL 
trouvent du sens à 
leur travail mais ils 
manquent de moyens.

On observe des différences entre :

- Front (50%) et Back-Office (27%)
- Encadrants (49%) et Techniciens (43%)

Associer 
les salariés 

aux travaux 
préparatoires à la 

mise en place de la 
banque de demain.

La Direction a engagé une vaste 
consultation dans le cadre du projet 
LCL DEMAIN. Le SNB encourage ce type 
de démarches déjà mise en œuvre par 
nos soins sur de nombreux sujets.

LA PRESSE EN PARLE !
 TRAVAIL : Les salariés des banques 
sous haute pression...

Alternatives Economiques 09.10.2017 (Anne FAIRISE) pe
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Pour mesurer les différentes facettes des rap-
ports sociaux au travail,  des indicateurs sont pro-
posés couvrant les 4 notions clés de cet aspect : 
le soutien social de la part des autres salariés 
et de la hiérarchie,  la violence au travail (allant 
du déni  de la qualité du travail au harcèlement), 
la reconnaissance des efforts (mesurant le senti-
ment d’ inutil ité,  la juste valeur) et le «leadership» 
(qui  concerne le manque de clarté des directives ou 

les ordres contradictoires) .

LES RAPPORTS SOCIAUX

HEUREUSEMENT
LES COLLEGUES
SONT LA !
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Les rapports sociaux et les inte-
ractions sociales dans le tra-
vail sont marqués, par la force 

du Soutien Social des collègues et 
l’existence de possibilités de coo-
pération et d’entraide (74% chez LCL 
vs 72% dans la branche) et dans une 
moindre proportion, du Soutien So-
cial de la hiérarchie (51%).  Le fonc-
tionnement des collectifs reste so-
lide et permet aux collaborateurs de 
gérer l’intensification de certaines 
contraintes. Cela n’est pas cepen-
dant une assurance tous risques 
et la faiblesse du soutien hiérar-
chique montre bien l’existence 
d’une coupure dans la ligne ma-
nagériale pas seulement entre 
les services du Siège et du Réseau 
mais aussi à l’intérieur de ce dernier. 

En ce qui concerne les violences on 
constate que 39% des collaborateurs 
sont exposés à des agressions ver-
bales, des injures, des menaces. Les 
femmes (41%) sont plus exposées 
que les hommes (36%) ce qui reflète 
un fait sociologique plus qu’un fait 
organisationnel. 

Les tensions et les conflits avec les 
collègues (27%) sont moins fréquents 

Des salariés LCL déclarent 
pouvoir compter sur le 
soutien des collègues.

qu’avec la hiérarchie (41%), ce qui est caractéristique 
des organisations où l’autonomie est faible et le soutien 
social élevé. 

L’erreur dans le travail semble être une cause de 
tensions avec les collègues (28%) et de conflits avec la 
hiérarchie (62%). Par ailleurs les critères d’évaluation 
du travail - base du système de reconnaissance - 
sont considérés comme non-objectifs et injustes par 
plus de la moitié des collaborateurs. L’absence de 
reconnaissance intensifie les RPS et leurs effets sur 
la santé.

Reconnaître 
l’engagement de 

tous les salariés 
de l’entreprise 

en généralisant le 
versement d’une part 
variable aux salariés qui 
en sont encore exclus
La direction de LCL affirme travailler à 
la restructuration de la rémunération 
en acceptant le principe d’un variable 
pour tous.
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LA Sécurité de l’emploi  ne prend pas seulement 
en compte la peur de la perte de l’emploi  mais 
aussi  la dégradation de sa nature ou l’ insécu-

rité l iée à une situation future inconnue.

LA sécurité de l’emploi

l’horizon
est plus sombre
chez lcl !
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Les trois indicateurs choisis re-
prennent donc ces différents as-
pects : sécurité de l’emploi et du 

salaire liée à la perte de l’emploi, né-
cessité de reconversion, et capacité 
à pouvoir assurer (physiquement ou 
mentalement) le même métier tout 
sa vie. Les salariés ont confiance 
en leurs compétences pour faire 
face aux évolutions de leur tra-
vail (78%) mais en même temps 
on observe que 1 salarié sur 2 
craint pour son emploi (50% vs 37% 
branche). L’ insécurité de l’emploi 
s’amplifie depuis 2014 sous la pres-
sion des réorganisations et de leurs 
effets constatés (diminution des ef-
fectifs) et en lien avec les évolutions 
technologiques (digital, IA…). 

Les craintes sur l’emploi sont plus 
marquées au Front (51%) qu’au Back 
Office (47%). Tout en affirmant que 
les perspectives de promotion sont 
faibles (83%) le fait de devoir chan-
ger de métier (85% en Front – 73% au 
Back Office) est une certitude pour 4 
collaborateurs sur 5. Par ailleurs un 
travail est dit soutenable lorsqu‘ il 
est possible de continuer à le faire 
tout au long de sa carrière profes-
sionnelle dans les mêmes conditions. 

Des salariés LCL 
craignent pour leur 
emploi !
alors que ce chiffre n’est que de 37% 
pour les salariés de la branche.

Réaliser un 
effort massif de 
formation afin 

d’être en mesure 
de mieux intégrer 

les outils numériqueS 
de demain et notamment 
l’ intelligence artificielle.
Rien ne laisse imaginer, au moment 
où nous écrivons ces lignes que la 
Direction de LCL a pris la mesure du 
chantier colossal qui s’annonce.

LA PRESSE EN PARLE !

Que restera-t-il de l’emploi 
dans les banques ?

La Tribune 11.01.2018 (Mathias THÉPOT, Xerfi) pe
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Cela concerne 30% des salariés (21% au Front –  
60% au Back Office). On observe que le travail est 
plus soutenable pour les hommes (34%) que pour 
les femmes (26%) . 



N otre Directeur Général, Michel 
Mathieu, a, pour la première fois 
dans la vie de l’entreprise, associé 

le personnel à la définition des grands 
axes de développement stratégique 
qui feront LCL DEMAIN. 

C’est une première victoire collective 
d’après les collègues que nous avons 
rencontrés. Autre avancée significative, 
la réflexion engagée sur la structura-
tion de la rémunération pourrait per-
mettre un rééquilibrage plus juste en 
diminuant la partie variable au profit du 
revenu fixe. Dernier élément positif, la 
fin de la posture dogmatique de l’ex-
cellence présupposée de l’Accueil Par-
tagé laissera enfin les Conseillers faire 
leur vrai métier. Pour autant, rien n’est 

envisagé sur le sujet du droit à l’erreur 
que le SNB/CFE-CGC réclame depuis 
longtemps et ce, malgré la pluie inces-
sante de sanctions qui s’abat sur nos 
collègues. 

Le dossier sur la Qualité de Vie au Tra-
vail (QVT) avance timidement malgré 
les 16 propositions formulées par le 
SNB/CFE-CGC (2). Il ne se concrétise, 
pour l’instant, que par la mise en place 
de règles de bonne conduite en ma-
tière de déconnexion. Enfin, la repré-
sentation des salariés pourrait être mise 
à mal par la modernisation du Dialogue 
Social. 

Si ce dernier point peut paraître anodin, 
il convient néanmoins de garder à l’es-
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Les Syndicats ont, depuis longtemps, tiré la sonnette d’alarme 
au sujet des RPS et la dernière enquête sur l’Indice d’Engage-
ment et de Recommandation (IER) confirme notre analyse. Les 
salariés de LCL souffrent et ne recommandent plus leur en-
treprise(1). Dès que l’occasion se présente, nos collègues démis-
sionnent pour rejoindre d’autres établissements : quitte à souf-
frir, autant avoir un meilleur salaire !

RISQUES PSYCHO-Sociaux CHEZ LCL
QUE FAIT LA DIRECTION POUR 
AMéliorer la Situation ?



(1) 44% des salariés LCL recommandent leur entreprise comme un bon employeur (vs 70% dans le Groupe) – résultats de l’étude IER 2016
(2) PERPECTIVES Novembre 2016
(3) En France, 88% des salariés souhaitent être consultés sur leurs conditions de travail soit par leurs élus et leurs Délégués Syndicaux (50%), soit par 
référendum (50%) – sondage OpinionWay, août 2017, les salariés et le code du travail 
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prit que, depuis le 1er janvier 2018, les 
ordonnances réformant le code du tra-
vail, dites «ordonnances Macron», faci-
litent la diminution des moyens alloués 
au Dialogue Social. Or, rappelons-nous 
que ces moyens ont favorisé, chez LCL, 
la négociation et la mise en place d’ac-
cords importants tels que ceux sur la 
prévoyance, l’intéressement, la com-
plémentaire santé, le don de jours… 

Ces moyens ont également permis 
aux différentes organisations syndi-
cales d’informer, de conseiller, d’ac-
compagner et de défendre des cen-
taines de cas individuels de collègues 
en difficulté. 

Enfin, gardons à l’esprit que le Dia-
logue Social favorise l’exercice du droit 
d’expression collective que les salariés 
réclament (3).

Si le Comité Exécutif de notre entre-
prise venait à n’envisager la défense 
de nos collègues qu’au travers du coût 
que cela génère, l’horizon pourrait 
devenir encore plus sombre pour les 
salariés chez LCL. Le SNB/CFE-CGC 
prend le pari que l’intelligence entre-
preunariale l’emportera sur le courter-
misme financier.

LE SNB/CFE-CGC prend le pari que l’intelligence 
entrepreneuriale l’emportera sur le courtermisme financier.
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SUIVEZ-NOUS !
SNB CFE CGC LCL


