
DES ÉCHÉANCES 
À NE PAS RATER ? 

DEPUIS LE 3 AOÛT 2020  
Nouvelle prime à la conversion 
automobile  Voir détail  
 
DEPUIS LE 18 AOÛT 2020 
Allocation  Rentrée Scolaire (ARS) : qui, 
quand et combien ?  Voir détail 
 
À PARTIR DU 1 SEPT. 2020 
Bourse de lycée : faites votre demande 
en ligne  Voir détail 
 
JUSQU’AU 15 SEPT. 2020 
Une consultation médicale gratuite 
pour personnes fragiles  Voir détail 
 

AVANT LE 31 DÉC. 2020 
Renforcement de la sécurité des 
moyens de paiement en ligne  Voir 
détail 
 
À PARTIR DU 1er NOV. 2020 
Des frais bancaires réduits pour les 
clients fragiles   Voir détail 

ADHÉRENTS 
LA LETTRE DES 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
  
J’espère que vous avez pu profiter pleinement de vos congés d’été 
malgré la Covid-19 qui est venue bousculer cette année 2020. 
  
Après cette période estivale, c’est une rentrée malheureusement 
encore marquée par ce virus, qui nous attend. Le 1er septembre 
2020, le port du masque devient obligatoire toute la journée dans 
toutes les entreprises et chez LCL, cette mesure s’impose donc à 
tous en complément des gestes barrières. 
  
Si l’aspect sanitaire sera très souvent évoqué en cette rentrée, 
l’aspect social ne devra pas être oublié. En effet, cette crise 
sanitaire se double d’un bouleversement économique sans 
précédent. 
  
Chez LCL, les sujets d’actualité seront nombreux. L’ensemble de 
vos élus SNB LCL sera bien présent dans toutes les instances et les 
négociations à venir, pour continuer à défendre vos intérêts au 
travers d’un dialogue social constructif et pragmatique.  
  
Au nom du SNB LCL / CFE-CGC, je vous souhaite à tous une très 
bonne rentrée.  
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches !   
 
Xavier PREVOST 
Délégué Syndical National SNB / CFE-CGC 

- Allocation rentrée scolaire chez LCL 
  Voir notre fiche pratique 
 
- Rentrée scolaire chez LCL 
  Voir notre fiche pratique  

 
- Les Médailles du Travail chez LCL 
 Voir notre fiche pratique 

Autres dates … 

Dès septembre…  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14193
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14116
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14074
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13577
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13577
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14209
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14209
https://www.snblcl.net/single-post/2020/07/30/MA-FICHE-PRATIQUE-ALLOCATION-RENTR%C3%89E-SCOLAIRE-LCL
https://www.snblcl.net/single-post/2019/09/02/MA-FICHE-PRATIQUE-Allocation-Rentr%C3%A9e-scolaire-LCL
https://www.snblcl.net/single-post/2019/04/11/MA-FICHE-PRATIQUE-La-m%C3%A9daille-du-travail


PORTRAIT d’Alexandre DI MEZZA 
Délégué Syndical Référent  - RAA 

Huguette FOUACHE 
Responsable Communication SNB LCL 
01.42.95.73.48 - www.snblcl.net  

Une QUESTION ? Une REMARQUE ? 
CONTACTEZ-MOI ! 

LA COMMUNICATION  
Aujourd’hui, vous êtes + de 400 utilisateurs à vous connecter chaque semaine 
sur notre Site internet snblcl. Nous vous en remercions ! 
Avez-vous pensé à vous inscrire sur l’Espace Adhérents ? 2 clics suffisent pour 
accéder à votre Espace perso.  
N’oubliez pas l’inscription à la Newsletter pour recevoir les « infos mensuelles » 
et les « dernières minutes ». 
Notre APPLI connaît également un franc succès. Pendant les vacances, dans les 
transports, en confinement ou en télétravail, pouvoir se tenir informé des 
dernières Actus et les partager avec ses amis , c’est pratique … 
Si vos coordonnées professionnelles ou personnelles changent, avertissez-nous 
pour que vous puissiez continuer à recevoir nos infos en Avant-Première.  
 

LES NOUVEAUTÉS  
Retrouvez désormais les pages régionales sur notre Site internet www.snblcl.net. 

La plupart de vos Élu(e)s SNB ont choisi d’y mettre leur photo et leurs 
coordonnées pour être mieux identifiés et contactés plus facilement. 
Des actualités spécifiques à votre région pourront ainsi venir enrichir ces pages. 
Restez connectés ! 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
- Pour vos enfants scolarisés, reportez-vous à nos 2 fiches pratiques qui peuvent 
vous être utiles (voir ci-contre). 
- Concernant la médaille du travail, la prochaine promotion étant le 1er janvier 
2021, c’est dès à présent que vous pouvez commencer vos démarches auprès 
de la Préfecture si vous totalisez 20, 30, 35 ou 40 ans de travail (voir notre fiche 
pratique).  
 

LES NÉGOCIATIONS   
La direction LCL prévoit très prochainement la réouverture de nouvelles 
négociations sur le « télétravail ». 
En effet, avec le Covid-19, LCL doit s’adapter aux nouvelles préconisations 
sanitaires pour protéger ses salariés et l’évolution du télétravail pourrait être un 
des leviers.  
Nous reviendrons vers vous pour vous informer. 

NOTRE ACTUALITÉ 

Francis TRITARELLI, Délégué Syndical Référent SNB  pour la région RAA, vient de faire 
valoir ses droits à la retraite. 
Je tiens à remercier Francis qui a consacré durant de longues années l’ensemble de 
son activité professionnelle pour être au service de ses collègues et du SNB LCL. 
Alors, très bonne retraite Francis, bien que je sais que tu vas continuer ton 
engagement syndical en dehors de notre entreprise.  
Au revoir Francis, bonjour Alexandre.  
Le SNB LCL est heureux d’accueillir Alexandre DI MEZZA qui succède à Francis et 
devient Délégué Syndical Référent SNB pour la région RAA. Nous vous laissons 
découvrir son portrait ci-contre. 

Xavier PREVOST 
Délégué Syndical Nation SNB / CFE-CGC 

L’INFO MILITANT 

Alexandre débute sa carrière au LCL 
en 1984. Il est alors titulaire d’un 
DUT GEA.  
Après ses premières missions dans 
des services administratifs 
(Comptabilité et TMR), Alexandre  
entame une carrière commerciale  
dans diverses villes de la Région 
Auvergne Rhône Alpes : Guichetier, 
Conseiller Commercial, Directeur 
d’Agence Part-Pro et Conseiller 
Gestion Privée.  
En 2000, Alexandre passe le 
diplôme Supérieur Gestion de 
Patrimoine Paris-Dauphine et 
intègre ainsi la Banque Privée à sa 
création.  
Il y est alors Conseiller puis accède 
au poste d’Adjoint au Responsable 
de Pôle pour devenir en 2016 
Directeur Adjoint.  
Alexandre s’intéresse aussi,  depuis 
de nombreuses années, au SNB. Il 
en est sympathisant  puis  y adhère 
en 2010.  
Souhaitant s’impliquer davantage, il 
se présente sur les listes électorales 
en 2016 et est élu Délégué du 
Personnel  suppléant.  
Conforté par cette élection, Il 
s’investit encore davantage.  
Aux dernières élections, il est  élu 
au Comité Social Économique RAA. 
 
Aujourd’hui, Alexandre accepte 
avec plaisir de succéder au poste de 
Délégué Syndical Référent au sein 
de la région SNB RAA. 
Il y remplacera Francis TRITARELLI 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.   
Alexandre remercie Francis et 
l’équipe du travail accompli.  
Il souhaite faire le maximum pour 
être à la hauteur de la confiance qui 
lui est accordée.  
 
Bienvenue Alexandre et  bonne 
chance ! 

http://www.snblcl.net/

