
Monsieur le Directeur Général,

Les conditions de travail chez LCL se sont dégradées 

depuis la mise en place des accueils partagés. Nous 

dénonçons cette erreur stratégique depuis plusieurs 

mois. Aujourd’hui, les démissions qui touchent 

l’ensemble du réseau PP doivent vous interpeller et ne 

sont plus à prendre à la légère ! Le SNB/CFE-CGC est le 

seul syndicat qui donne la parole aux salariés. Nous 

sommes donc allés à la rencontre de nos collègues afin 

de connaître leur avis sur l’accueil partagé. Nous vous 

livrons ci-après les verbatim des managers et des 

conseillers. 

MANAGERS : 

« Je constate que les conseillers qui font l’accueil sont 

moins souriants et moins disponibles qu’un équipier 

volant. Ils ont une seule chose en tête, retourner à leur 

poste pour travailler sur leurs dossiers, de ce fait, ils en 

oublient le traitement des remises chèques, du courrier 

interne… »

« Les conseillers part, pro et privés ont vocation à voir 

leurs clients, anticiper leurs besoins, faire des 

propositions commerciales. C’est un métier de plus en 

plus dur car très réglementé et très concurrentiel. Il faut 

se former sans cesse. La partie « administrative et suivi » 

est importante. Les conseillers doivent s’occuper de leur 

mission commerciale et s’y concentrer à 100%. »

« Je passe tous mes samedis à l’accueil ; je dois faire 

mon job de Directeur d’Agence sur 4 jours ».

« Récemment à l’ Accueil Partagé , j’ai servi un client 

auquel j’avais fait  placer plus de 100 K€ en capi

quelques temps auparavant. Surpris de m’y voir, il m’a  

franchement posé la question suivante « Vous êtes bien 

le responsable commercial de cette agence ou bien un 

employé de guichet ? ». Imagine le  sentiment de 

dévalorisation  que j’ai éprouvé sur le coup ! ».

CONSEILLERS :

« Certes , il faut jouer l’esprit d’équipe, mais le temps 

que je consacre à l’Accueil Partagé est improductif pour 

mon activité de C Pro : problème de concentration car 

sans cesse interrompu, travail haché donc source 

d’erreurs ou d’oublis. »

« Valeur ajoutée zéro, impossible de traiter des dossiers 

sur le podium de l’accueil car on est sans cesse 

interrompus dans nos tâches par l’arrivée des clients et 

les appels téléphoniques. »

« Nos clients perçoivent assez mal de retrouver leur 

conseiller à l’accueil, et beaucoup nous demandent si 

nous avons été punis. »

« C’est organisé à l’arrache, toujours au dernier 

moment . Quand on est 8-9 ça peut peut- être marcher, 

mais dans les petites agences c’est ingérable. »

« On se rend compte de la difficulté de l’accueil en y 

étant. On en prend « plein les dents » et on se fait 

pourrir. Y’a aucune considération pour les postes 

d’accueil. Le seul point positif de l’accueil partagé c’est 

quand les managers y vont et s’en rendent compte. »

Monsieur le Directeur Général, au SNB/CFE-CGC, nous 

pensons qu’au lieu d’embaucher des Bac + 5 qui 

remplacent les cadres qui ont démissionné à cause de 

l’accueil partagé, LCL ferait mieux d’embaucher des 

techniciens d’accueil. L’accueil est un vrai métier que 

malheureusement nous n’exerçons plus dans nos 

agences. 

Rappelez-vous, Monsieur le Directeur Général, qu’une 

entreprise qui néglige ses salariés finit par les perdre. 

Souvenez-vous qu’une entreprise qui perd ses salariés 

néglige immédiatement son service client. Conservez 

bien à l’esprit que dégrader volontairement son service 

client est une faute de gestion.

Monsieur le Directeur, vous avez choisi de mettre en 

œuvre une démarche originale pour travailler avec les 

collaborateurs de l’entreprise à la définition de LCL 

DEMAIN. 

Le SNB/CFE-CGC vous remercie d’aller au bout de la 

démarche en prenant vraiment en compte la parole de 

vos salariés.

IL EST TEMPS D’ARRÊTER !
ACCUEIL PARTAGÉ


