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Al'heure actuelle, le taux de télétravailleurs avoisinerait 29 % dans les 
entreprises françaises de plus de 10 salariés, selon une étude de Malakoff 
Médéric conduite en février 2019. Néanmoins, seuls 9 % des salariés le 

pratiquent de manière contractuelle. Mais ce taux devrait augmenter rapidement 
avec un cadre juridique qui assouplit les règles régissant le travail à distance. 
Ce contexte pourrait donc contribuer à ancrer définitivement le télétravail dans 
les habitudes des salariés et des entreprises et mettre ainsi fin à 25 années de 
va-et-vient sur le sujet.

Pour améliorer la qualité de vie au travail ? En 2013, une étude de l'Univer-
sité de Standford a montré que lorsque les employés chinois d'un centre d'ap-
pels travaillaient chez eux, leurs performances étaient améliorées de 13% !  

Selon l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de  
Travail, les salariés s'estiment en général plus productifs en télétravail car moins sollici-
tés par les collègues, les appels téléphoniques et surtout le gain de temps pour se rendre 
sur leur poste de travail.

Pour une meilleure productivité ? Une étude réalisée par Polycom (spécialiste de 
la visioconférence) en 2017 auprès de 25 000 personnes dans 12 pays (dont 
2 300 interrogées en France) montre ainsi que la confiance 

et l'autonomie laissées par le manager participent à une 
meilleure productivité du collaborateur en télétravail.

Où en est-on chez LCL ? Le télétravail 
existe depuis quelques années déjà 
chez LCL mais inclus dans un 

"Contrat de Génération", il ne permettait 
pas au moins de 50 ans d'en bénéficier. 
Ce contrat est arrivé à terme le 30 
septembre dernier et une négociation 
s'est ouverte pour la mise en place 
d'un accord spécifique "Télétravail", 
sans condition d'âge mais le poste de 
travail occupé par le Collaborateur res-
terait encore  un frein... Nous travaillons 
à négocier des conditions de "télétravail" 
souples qui puissent répondre aux différents 
besoins du salarié.

APRÈS 25 ANS D'HÉSITATION, NOTRE PAYS SE  
CONVERTIT ENFIN AU TRAVAIL À DISTANCE... 

DE TÉLÉTRAVAILLEURS 
DANS LES ENTREPRISES 

FRANÇAISES AUJOURD'HUI !

OCT. 2019 OCT.  2019

29 %

LE TÉLÉTRAVAIL, 

AMÉLIORE-T-IL              

LA QUALITÉ DE VIE ?     

Sources : http://www.leparisien.fr/economie/le-teletravail-progresse-deja-5-2-millions-de-salries-concernes-20-02-2019-8015883.php
                 télétravailler.fr/observatoire/en-france
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NOTRE GUIDE AIDANT FAMILIAUX, CO-RÉDIGÉ AU SEIN DE NOTRE  CONFÉDÉRATION, DOIT CIRCULER SANS MODÉRATION DANS LES  
ENTREPRISES.
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 Vous pensez être le collègue que tout le monde adore ?   

Sachez que ce n'est pas gagné d'avance puisque cela  

demande à proscrire de nombreux actes qui gênent.

Parmi toutes les actions les plus gênantes, 

la palme revient aux discussions télépho-

niques privées pour plus de 21% des Fran-

çais, devant les bruits corporels, les plaintes, 

les râlements et autres grognements (20%).  

Trois femmes sur dix (30%) précisent 

être particulièrement dérangées par les 

odeurs corporelles de leurs voisins de bureau. 

L'enquête fait ressortir un manque de communication entre collègues puisque plus de 

53% des sondés ont affirmé avoir du mal à exprimer leur gêne auprès des concernés.  

 
Il faut noter que 52% des femmes avouent être capables de notifier à un collègue qu'il 

fait trop de bruit alors que les hommes ne sont que 41%. En revanche, les hommes 

expriment plus aisément à un collègue le manque de savoir vivre et les grossièretés 

(31%) et réagissent davantage en cas de monologues incessants ou bien au manque 

de respect à l'égard d'autrui.

De nos jours, les séjours à l'hôpital sont de plus en plus courts alors que le nombre de patients vivant avec une maladie chronique ou un cancer ne cesse d'augmen-ter. Les aidants familiaux s'épuisent plus vite, plus longtemps, plus gravement. Cer-tains sont même double aidant avec un époux malade et un enfant handicapé. Leur charge mentale est alors multipliée par deux. C'est pourquoi, le SNB CFE-CGC s'em-pare de ce sujet dans différentes instances afin de préserver nos collègues aidants. Une des premières avancées : l'arrivée prochaine d'un congé rémunéré pour les "aidants".

Catherine CABOCHE, Militante SNB LCL - GPNO

LA FORMATION  PROFESSIONNELLE,  
UN INCONTOURNABLE,  

PLUS QUE JAMAIS !

Plus que jamais, les métiers de la banque vont continuer d'évoluer dans les années à 

venir. Il y a donc nécessité pour nous, salariés chez LCL, de poursuivre le développement 

de nos connaissances, tout au long de notre carrière. Outre les formations obligatoires 

qui nous sont imposées par la règementation qui évolue régulièrement, nous devons 

nous former et développer nos compétences, notamment digitales. Cependant, au quoti-

dien, il en est tout autrement. 

Témoignage d'un collègue : "Pour moi, DA multisites, l'heure de formation hebdomadaire 

se résume en trois mots : planifiée, insuffisante, non respectée. 

En effet, planifiée dans l'agenda de chaque Conseiller, elle ne suffit pas à couvrir le 

besoin de formation (augmentation du nombre d'e-learning réglementaires ou carnet de 

formation dense en prise de poste), quand elle n'est pas remplacée par des rendez-vous 

afin de compenser l'impact de l'accueil partagé sur un dispositif toujours à flux tendu".

Xavier PRÉVOST, DSN  du SNB/CFE-CGC chez LCL

OCTOBRE 2019

66 % 
DE FRANÇAIS  

DÉCLARENT ÊTRE GÊNÉS 
PAR LEURS COLLÈGUES 

AU TRAVAIL ! 

Source : https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau

#LE  COLLÈGUE  IRRÉPROCHABLE  EXISTE-T-IL ?



LA FORMATION PROFESSIONNELLE EST UN OUTIL MAJEUR À LA DISPOSITION DE TOUS LES 
ACTIFS : SALARIÉS, INDÉPENDANTS, CHEFS D’ENTREPRISE OU DEMANDEURS D’EMPLOI. 
ELLE PERMET DE SE FORMER TOUT AU LONG DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL, POUR 
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES ET ACCÉDER À L’EMPLOI, SE MAINTENIR DANS L’EMPLOI 
OU ENCORE CHANGER D’EMPLOI.

La formation en ligne ou à distance, nommée également  e-learning est en pleine expansion 
et prend une place de plus en plus importante dans le milieu de la formation professionnelle.  
 
Cette nouvelle tendance d'apprentissage s'explique par le développement des nouvelles 
technologies, la forte croissance des smartphones, par une population jeune toujours 
connectée et une volonté toujours croissante de gain de temps.
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DIFFÉRENTES FORMATIONS 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES

LE MOOC  
(Massive Online Open Course)
Il s'agit d'une formation en ligne 
gratuite et accessible à tous et 
à tout moment. Il donne accès à 
des cours sur une multitude de 
sujets, avec du contenu texte, 
des vidéos et des quizz. Il per-
met de valider ses acquis avec 
des exercices et d'obtenir une 
certification. 

L'apprenant est à la fois maître 
et élève puisqu'il enseigne, ap-
prend, entraide, accompagne et 
évalue les autres apprenants. 
Avant de faire appel aux compé-
tences de l'enseignant, les ap-
prenants tentent d'acquérir de 
nouvelles compétences grâce à 
leur savoir respectif.
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LA GRAMIFICATION
Elle est apparue depuis 
quelques années. C'est 
l'apprentissage par le jeu. 
Cette approche ludique et 
divertissante fonctionne 
à tout âge. Elle peut ser-
vir à l'apprentissage d'une 
langue, de la lecture mais 
permet aussi de fournir un 
cadre laissant une large 
place à l’expérimentation, 
la réflexion, l’action et son 
évaluation.

OCTOBRE  2019

LE COOC 
(Corporate Online Open 
Course).

Il s'agit d'une formation 
en ligne accessible par 
les salariés et les clients 
d'une même entreprise. 
Un mélange de théorie 
et de pratique qui per-
met à l'employeur de faire 
connaître sa culture d'en-
treprise ou de permettre 
aux salariés d'acquérir de 
nouvelles compétences. 

LE SPOC 

(Small Private Onlive Courses).  
 
Cette formation s'inspire du MOOC mais son accessi-
bilité est limitée à un nombre de personne restreint et 
pendant un temps limité.  
Un SPOC est un dispositif pédagogique complet. En 
plus des vidéos et quiz présents dans les MOOC, il 
propose la réalisation d’exercices pratiques et de tra-
vaux collaboratifs. 
Il séduit beaucoup les entreprises lorsqu'elles ont à 
former un public ciblé sur une même thématique.

LA VIDÉO
Les vidéos courtes de 
moins de 4 minutes 
font preuve d'effica-
cité en terme d'ap-
prentissage. Elles at-
tirent l'oeil et captent 
davantage l'attention, 
notamment celle des 
plus jeunes. Disponible 
sur différents canaux 
(smartphones, tablette, 
PC...) la vidéo s'adapte 
au mode de vie des ap-
prenants. 

L'information est 
rapide et simple. De 
plus, le "replay"permet 
de pouvoir revoir les 
vidéos plusieurs fois et 
quand on le souhaite. 

La "vidéo conférence" 
est utilisée pour fa-
voriser les échanges 
entre les apprenants 
et le professeur. 
Celui-ci peut dia-
loguer avec plusieurs 
élèves et les échanges 
sont facilités.

OCTOBRE 2019
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LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 

possibleS pour votre formation ?

Depuis le 1er janvier 2019, il devient "le plan de 

développement des compétences".  

Il regroupe l'ensemble des actions et mesures retenues 

par l'employeur au regard de la stratégie et des projets 

de l'entreprise pour son développement. Ainsi, des actions de formation, 

de bilans de compétences et de validation des acquis de l'expérience sont  

retenues pour les salariés. Vous pouvez les consulter dans l'intranet LCL 

"PeopleCare".  
Lors de votre entretien individuel et professionnel annuel, demandez à en 

bénéficier si une d'entre elles répond à vos besoins.

Le Compte Personnel de Formation est alimenté tous 

les ans par l'employeur, en euros. Il est utilisable tout 

au long de sa vie active, pour suivre une formation 

qualifiante. 
Le CPF est seulement à la main du salarié.

La formation choisie n'est pas forcément en rapport avec son travail 

actuel. Pas besoin de demander l'accord de votre Hiérarchie sauf si 

vous souhaitez suivre la formation pendant vos heures de travail. 

POUR EN SAVOIR +  Notre fiche pratique CPF. 

Le Congé Individuel de Formation est un congé qui permet au salarié 
en CDI ou en CDD  de s'absenter de son poste de travail afin de 
suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. 

Depuis janvier 2019, le CIF cède sa place au CPF de transition professionnelle.  

Le dispositif reste globalement le même mais avec toutefois quelques différences. 
Autrefois limitée à 12 mois ou 1200 heures, l'absence du salarié pour un CPF de 
transition n'est plus limitée et la formation peut s'étaler sur plus d'une année.  
 
Si la formation est en rapport avec son emploi, LCL peut maintenir votre rémunération 
dans le cadre du plan de formation.
Si la formation n’a pas de rapport avec le poste occupé, adressez-vous à l’OPCA, 
l’OPACIF ou le Fongecif pour faire une demande de financement (rémunération + frais 
pédagogiques voire frais de garde d’enfants) via une lettre argumentant l’intérêt pour 
vous de faire cette formation.  
 
La demande de CPF de transition professionnelle doit être formulée à LCL par écrit, en 
recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre à votre hiérarchie, au 
plus tard 60 jours à l'avance pour un congé entrainant une interruption de travail de 
moins de 6 mois et 120 jours à l'avance pour un congé de plus de 6 mois.  
LCL a 30 jours pour répondre. Sans réponse de sa part, la demande est considérée 
comme acceptée. Il ne peut pas refuser un CPF de transition mais peut repousser de 9 
mois l'entrée en formation. Une fois accordé, LCL ne peut revenir sur sa décision.

 
                            La formation hors temps de travail permet à tout salarié en  
                          CDI d'accéder à une formation ou de réaliser une reconversion 
professionnelle. Elle peut être effectuée en dehors du temps de travail sans 
nécessiter l'accord de l'employeur.  
Renseignez-vous auprès des OPACIF* pour connaitre leur financement.

*OPACIF sont des organismes paritaires collecteurs agréés pour le financement du Congé Indicividuel de 
Formation.

Le plan de 

formation

Le CIF

Le CPF

La FHTT

Source : https://www.ifocop.fr/quelle-est-votre-situation/je-suis-salarie/

https://www.snblcl.net/single-post/2019/05/14/MA-FICHE-PRATIQUE-LE-COMPTE-PERSONNEL-DE-FORMATION---CPF


OCTOBRE 2017

1514

#KOTIZZ

E n novembre ,  vous 
pouvez  t ransférer 

vos droits Compte Épargne 

Temps (CET) vers le  

PERCO* dans la limite 

de 10 jours par an, à l’ex-

ception de la 5ème se-

maine de congés annuels. 

Chez LCL, ce transfert 
est abondé à hauteur 

de 25 % et se cumule avec 

l’abondement maximum 

annuel de 400€ prévu sur 

les autres versements (af-

fectation de la Rémuné-

ration Variable Collective, 

versements volontaires 

et transferts  vers le Plan 

d’Epargne Entreprise).

Ce transfert bénéfi-
cie d'une exonéra-

tion d'impôt sur le reve-

nu et d'une exonération 

de cotisations salariales 

de Sécurité Sociale.  

 
Il reste cependant soumis 

à la CSG, à la CRDS, aux 

cotisations AGIRC/ARRCO 

et assurance chômage. 

 
#EN SAVOIR + avec notre fiche 

pratique "Du CET vers le PERCO"

OCTOBRE 2019 OCTOBRE 2019

DU C.E.T. VERS LE PERCO ? 
 
Pour transférer vos droits : Intranet LCL, MySelf RH, transfert de jours 

sur le Perco.

#CHÈQUES VACANCES

A ce jour, les dates officielles de souscription ne sont 
pas connues mais la période se situe habituellement, 
chaque année, entre début novembre et mi-décembre ! 
Si vous êtes éligible aux chèques vacances , al-
lez dans ==MySelf RH, rubrique Mes déclarations, 
chèques vacances==
En cas d'absence, demandez un formulaire au 
Centre Service Paie, par mail : DRH_easyRH@lcl.
fr.
Le montant total des chèques vacances s’élève à 
250€ sous forme d’un carnet de 25 chèques de 
10€.
Votre contribution s’élève à 150€ à laquelle vient 
s’ajouter la contribution de LCL d’un montant de 
100€.
4 échéances obligatoirement consécutives de 
37,50€ chacune seront prélevées sur votre paie 
de :  Janvier + février + mars + avril 2020.
La livraison du chéquier se fera en mai 2020, 
par  recommandé, à votre adresse personnelle.  
 
POUR EN SAVOIR +  Voir notre Fiche Pratique 

Quand souscrire aux 
chèques vacances ?

* PERCO ; Plan d’Epargne pour la Retraite CollectifOO

DERNIÈRE MINUTE ! 

Le PERCO  

devient PER COL 

 au 25 octobre 2019
 

En savoir + sur 
ses avantages

https://www.snblcl.net/single-post/2019/06/12/MA-FICHE-PRATIQUE-DU-CET-VERS-LE-PERCO
https://www.snblcl.net/single-post/2018/10/31/MA-FICHE-PRATIQUE-Les-ch%C3%A8ques-vacances-chez-LCL
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2019-10-28_percol.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2019-10-28_percol.jsp
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CHEZ LCL,  
SI J'OBTIENS UN NOUVEAU DIPLÔME, 
PUIS-JE PRÉTENDRE À UNE PRIME ?

La remise d'une prime pour une formation diplômante chez LCL 

n'est pas automatique.

Son obtention doit être en lien avec la formation bancaire 

et son montant varie en fonction du diplôme obtenu. De 

plus, la prime est accordée pour un diplôme bancaire ob-

tenu à l'initiative de l'employeur.

Si vous décidez de suivre cette formation sans obtenir l'accord de 

LCL, vous ne percevrez pas la prime de diplôme, hormis pour l'ITB, 

le CESB et le Brevet Professionnel (BP) Banque.

Les bachelors "conseiller clientèle particulier", "conseiller bancaire 

clientèle de professionnels" et "conseiller patrimonial agence",  

ainsi que la Licence "Pro Conseiller Clientèle Expert"  

permettent d'obtenir une prime de 1700€.

Le BTS "option particuliers" permet d'obtenir 

une prime de 1600€.  

 
L'ITB permet d'otenir 2000€ à l'obtention 

du diplôme.  
 
Le BP Banque permet une 

prime de 1450€. 

OCTOBRE 2019

POUR BÉNÉFICIER 
DE VOTRE PRIME, VOUS 
DEVEZ ENVOYER VOTRE 
RELEVÉ DE NOTES À 
VOTRE RESPONSABLE 
LOCAL. 
CELUI-CI ENVERRA SON 
ACCORD AU SERVICE 
FORMATION POUR 
PAIEMENT.
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A votre écoute pour toutes vos questions...

Notamment sur des Sauternes, Pauil-

lac, St-Estèphe, Margaux...

Vous pouvez commander des vins, 

des champagnes issus des proprié-

tés appartenant au Crédit Agricole ou 

bénéficier de promotions en fonction 

des saisons.

Pour cela, vous devrez vous iden-

tifier et créer votre compte.  

Vous n'obtiendrez un accès que si vous 

possédez un email groupe ou un code 

d'accès privilégié.

Catalogue et prix sur l'intranet
"Offres réservées aux 

salariés du groupe CASA"

amateur de grands crus ?

un cadeau À faire ?

bénéficiez de tarifs

préférentiels 

www.snblcl.net

snb-cfe-cgc-lcl

@snbcfecgclcl

CLUB
SOCIAL
Retrouvez 
nous sur le web !

RETROUVEZ 
Tous
NOS
BONS
PLANS 
SUR 
NOTRE
 SITE 
INTERNET 
WWW.SNBLCL.NET
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06 88 98 51 25
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06 11 44 0148

Youssef BENABDALLAH
07 77 04 60 84



LE SNB LCL
DANS VOTRE POCHE !

Grâce à notre Appli, vous êtes en prise directe avec les 
évènements qui auront un impact dans la vie de votre 
entreprise. Où que vous soyez, vous restez informé.e et 

vous pouvez nous joindre facilement.

D E S  F E M M E S  E T  D E S  H O M M E S  A U  S E R V I C E  D E  L E U R S  C o l l è g u e s !


