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V O T R E  R É S E A U  S O C I A L  C H E Z  L C L  !

UNE question à Naoual AMLOU

#Etude

WHAT'S UP ?

UNE DRH VIRTUELLE 
NOMMÉE VÉRA !

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN VOTER !

COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

#ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES



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 !

LE SNB LCL
DANS VOTRE POCHE !
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Et tous les anciens numéros en version 
numérique sur www.calaméo.com 
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TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR 
POUR BIEN VOTER ! Nexecur télésurveillance,

votre avantage exclusif.
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#ÉTUDE
Une DRH virtuelle 
nommée Véra ! 

#HeureSupp
Sais-tu qu’il existe de

nouvelles exonérations ?
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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 !
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V ÉRA présélectionne les candidats, les contacte et effectue un 

entretien téléphonique simple ou par Skype.  Elle choisit des 

candidats en fonction de nombreux critères tels que l’intonation, 

l’usage de certains mots, les expressions faciales… tous les critères et 

algorithmes retenus par l’entreprise.

Selon l’étude de Robert Walters, 14 % des RH utilisent déjà l’Intelli-

gence Artificielle pour recruter leurs candidats.

Aujourd’hui, 39% des entreprises aimeraient utiliser l’Intelligence Arti-

ficielle pour accélérer le processus de recrutement  tout en allégeant  

les  coûts.

DÉVELOPPÉE PAR LA START-UP RUSSE STARFORI, CETTE 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PERMET DÉJÀ DE RECRUTER 

DES CANDIDATS EN ENTREPRISE ET A DÉJÀ SÉDUIT 300 

ENTREPRISES !

UNE DRH VIRTUELLE

NOMMÉE VÉRA!

Source : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Numerique/Vera-lintelli-
gence-artificielle-recrute-presque-place-DRH-2018-04-05-1200929417
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de candidats considèrent (selon l’étude de Robert 

Walters) que l’usage de Véra présente un manque de 

personnalisation et un risque de déshumanisation !

62%

MAI 2019

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Numerique/Vera-lintelligence-artificielle-recrute-presque-place-DRH-2018-04-05-1200929417


LES PATRONS MIS À 
L'INDEX DE L'ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ! 

Issue de l’étude  dévoilée le 23  janvier 2019 par le ministère du travail,  la présentation des résultats s’inscrit dans le cadre de la mise en place graduelle d’un « index d’égalité professionnelle ». Instauré par la loi « avenir professionnel » de septembre  2018. Cet index a pour objectif d’imposer une  «  logique de résultats » aux patrons et aux responsables des ressources humaines afin de combattre les disparités salariales, liées au sexe.

 LE « BANQUIER » QUI 
OBÉIT À SON CLIENT 
N'EST PAS FAUTIF...   

C’est un jugement rendu par la Cour de 

cassation : Le banquier est tenu à un devoir 

de non-ingérence. De ce fait, le client ne peut, en 

retour, lui reprocher de l'avoir laissé faire !

Gilles MIRA

Délégué Syndical National SNB LCL

MAI 2019

Régis DOS SANTOS, 
Président National du SNB/CFE-CGC
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SAIS-TU QU'IL EXISTE DE  
NOUVELLES EXONÉRATIONS

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires 

sont désormais exonérées de cotisations salariales, 

dans la limite de 11,31% de la rémunération brute.

Elles restent, cependant, assujetties à la CSG et à la 

CRDS.

Par ailleurs, ces heures supplémentaires sont 

exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite de 

5000 euros par an.

CHEZ LCL, SI  TU SOUHAITES EXERCER DES HEURES 

SUPPLÉMENTAIRES, TU DOIS, AU PRÉALABLE, PRÉVENIR TON 

MANAGER AFIN D'ÊTRE ASSURÉ(E) QU'IL TE LES VALIDE. 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13182

MAI 2019
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13182
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Ces comités sont alors consultés chaque mois sur les 
conditions de travail. Ils ont un droit de regard sur la 

comptabilité. Dans les entreprises de plus de 500 salariés, 
ils participent au Conseil d’Administration. 

C’est avec la loi 
dite  «Waldeck-

Rousseau», du 21 
mars 1884, que 
le syndicalisme 
devient légal en 

France.

la CGC, 
Confédération 
Générale des 

Cadres est créée. 
Elle est reconnue 
par le Ministre du 

Travail en 1946

L’ordonnance sur les 
Comités d’Entreprise 

dans les établissements 
de plus de 100 salariés 
voit le jour. La loi étend  
cette ordonnance aux 
entreprises de + de 50 
salariés  en mai 1946

MAI 2019

Un peu d'histoire...

21 mars 1884 15 Octobre 1944 22 février 1945

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR 
POUR BIEN VOTER !

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
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La circulaire d’Alexandre 
Parodi, Ministre du Travail 
et de la Sécurité Sociale, 
énonce les critères de la 

représentativité syndicale : 
ancienneté, effectifs 

suffisants, cotisations, 
indépendance à l’égard du 

patronat, attitude patriotique 
pendant la guerre, loyauté 

dans l’application de la 
législation sociale

La loi sur la section syndicale 
d ’entrepr ise.  Les syndicats 
peuvent constituer des sections 
syndicales et  désigner des 
délégués syndicaux au sein des 

entreprises. Cette loi consacre une 
liberté d’expression et d’action 
du syndicat dans l’entreprise, 

mais aussi une institution 
proprement syndicale aux côtés 
des institutions élues (Délégués du 

Personnel et Comité d’Entreprise). 

*Source : https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/

MAI 2019

28 mai 1945 27 décembre 1968

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR 
POUR BIEN VOTER !

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/
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DE NOS JOURS...
Ce qui change depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
MACRON du 22 septembre 2017 :

Avant  l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance MACRON n°2017-
1386, les élections profession-
nelles permettaient  d’élire des 
représentants dans 3 instances 
représentatives qu’étaient le 
Comité d’Etablissement, la 
Délégation du Personnel et le 
CHSCT (Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de 
Travail).

Aujourd'hui, toutes les entreprises 
doivent organiser leurs élections 
professionnelles avec la mise 
en place d’une seule instance 
représentative : le Comité Social 
et Économique (C.S.E.) et ce, 
avant le 31/12/2019.

La parité des candidats sur  les 
listes électorales est désormais 
obligatoire. 

Au Comité Social et Economique, 
tous les sujets seront traités 
(sujets économiques, financiers, 
sociaux mais aussi les  dossiers 
individuels et collectifs des 
salariés de l’entreprise).

Vos élus devront donc avoir toutes 
les compétences requises pour 
défendre et faire respecter vos 
droits, pour étudier les dossiers 
et alerter lorsque votre santé, 
votre sécurité et vos conditions de 
travail sont mises à mal.

Le choix de vos représentants 
aux élections professionnelles 
est primordial car il détermine 
aussi les interlocuteurs  que la 
direction de LCL aura face à elle. 

Il est souhaitable que notre 
dialogue social soit basé sur le 
respect mutuel afin d’obtenir des 
résultats gagnants/gagnants, 
pour les 4 prochaines années ! 

MAI 2019

Le nouveau dialogue 
social chez LCL, 
Perpectives N°16.

EN SAVOIR +

https://www.snblcl.net/single-post/2019/02/21/PERSPECTIVES-N%C2%B016---F%C3%A9vrier-2019
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Pour être électeur chez LCL, il 

faut être âgé d’au moins 16 

ans révolus, être titulaire d’un 

contrat de travail et y travailler 

depuis au moins 3 mois.

Vous ne devez faire l’objet d’aucune 

interdiction, ni déchéance, ni 

incapacité relative aux droits 

civiques.

Les collègues mis à disposition 

chez LCL par une entreprise 

extérieure ou par une entité du 

groupe Crédit Agricole peuvent 

choisir d’être électeurs chez LCL. 

Pour cela, ils doivent être 

présents dans les locaux LCL et 

y avoir travaillé au moins 12 mois 

continus à la date du 1er tour de 

scrutin.

SONT EXCLUS

Le personnel de ménage, les 

dabistes, les vigiles, tout le 

personnel non intégré de façon 

étroite et permanente à notre 

communauté de travail.
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QUAND VOTER ?
Dès le 8 avril 2019, la direction de 
LCL annonce les élections  profes-
sionnelles.

Elle affiche les listes des candidats 
le 30 avril 2019 dans vos agences 
et services.

A partir du 23 mai 2019, vous rece-
vrez par courrier postal (adresse 
personnelle) et sur votre mail pro-
fessionnel, un lien personnalisé 
vers le dispositif de vote et votre 
code d’accès pour générer votre 
mot de passe. 

Pour voter au 1er tour, 3 jours calen-
daires : du 4 juin 2019 14H00 au ven-
dredi 7 juin 14H00.
Les résultats du 1er tour sont 
connus le vendredi 7 juin 2019 
après-midi.

UNE FAIBLE PARTICI-
PATION DES VOTANTS 
AU 1ER TOUR ? 
COMME LE PRÉVOIT LA 
LOI, UN SECOND TOUR 
EST PRÉVU. 
Pour voter au 2ème tour, 3 jours ca-
lendaires : du 18 juin 14h00 au 21 juin 
2019 14h00.
Les résultats sont connus le ven-
dredi 21 juin 2019 après-midi.

En cas de difficulté et/ou de non 
réception de votre code d’accès, 
un numéro hotline sera accessible 
ainsi qu’une assistance en ligne. 
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Le vote est électronique ! 

Vous aurez la possibilité d’accé-

der au site de vote sécurisé depuis 

votre poste informatique de travail 

ou d’un poste collectif auquel  vous 

avez accès habituellement.

Vous pourrez également voter à 

distance, d’un ordinateur ou de 

tout autre terminal disposant 

d’une connexion internet.

Ainsi, vous avez la possibilité de 

vous connecter 24h/24h grâce à 

l’adresse du site internet sécurisé 

fournie avec le kit de vote.

Un lien vers le site de vote sécurisé 

sera mis en ligne sur l’intranet RH.

MAI 2019

COMMENT 
VOTER?Le matériel de vote ! 

C’est la société VOXALY-DOCA-

POST qui a été choisie pour le vote 

électronique. Elle vous adressera 

12 jours avant l’ouverture du 1er 

tour de scrutin un courrier  à 

votre domicile ainsi qu’un e-mail 

sur votre adresse professionnelle 

contenant un lien personnalisé 

vers le dispositif de vote et votre 

code d’accès.

Ce code reste valable en cas de 

second tour.

Vous serez invité à vous connec-

ter au site de vote pour générer 

en ligne un mot de passe après 

authentification avec le code 

d’accès reçu par courrier et par 

e-mail. Des  renseignements 

personnels vous seront égale-

ment demandés pour vérification.



OCTOBRE 2017
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L e CPF remplace le DIF depuis 
2015 !  Les heures capitalisées 

et non consommées au titre du 
DIF au 31/12/2014 peuvent en-
core être transférées  sur ton 
CPF et ce, jusqu’au 31/12/2020. 
Après cette date il sera trop tard 
et les heures seront perdues. 
Fais la démarche dès l’ouverture 
de ton CPF.

Depuis janvier 2019, les droits CPF
sont en euros ! 
Jusqu'en octobre 2019, les droits 
CPF sont affichés à la fois en 
heures et en euros afin de per-
mettre à chacun de s’approprier 
le changement. A partir d’oc-
tobre 2019, les comptes seront 
totalement en euros. Le taux de 
conversion est de 15€ par heure, 
fixé par décret. 

Un choix plus large de formations
éligibles au CPF. 
Tu auras maintenant accès à 
une liste unique et universelle 

de formations éligibles au 
CPF, indépendamment de ta 
branche professionnelle  ou 
de ton lieu de travail. 

Une application mobile 
en octobre 2019. 

Elle permettra à tous les 
usagers ayant des droits 
CPF sur leur compte d’ache-
ter leur formation librement 
et sans intermédiaire. Il te 
suffira de la télécharger soit 
depuis l’application Android 
Play Store, soit depuis Apple 
Store.

Cette application, te permet-
tra  de connaître tes droits 
acquis au titre du CPF, choi-
sir ta formation, financer ton 
projet, t'inscrire à la forma-
tion et la payer directement 
en ligne.

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

MAI 2019

#ComptePersonneldeFormation

DERNIÈRE 
LIGNE 
DROITE POUR 
BASCULER 
TON DIF SUR 
TON CPF !

https://www.snblcl.net/single-post/2019/05/14/MA-FICHE-PRATIQUE-LE-COMPTE-PERSONNEL-DE-FORMATION---CPF
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L a loi prévoit que l’employeur peut 

désormais verser une indemnité 

kilométrique vélo prenant en charge 

tout ou partie des  frais engagés 

pour les  déplacements  aller-

retour, domicile-travail.

Le montant de cette compensa-

tion est fixé à 0,25 € par kilomètre 

parcouru. Il peut se cumuler avec 

le prix des titres d'abonnements 

collectifs aux transports publics de 

personnes ou aux services publics 

de location de vélos lorsqu'il s'agit 

d'un trajet de rabattement vers une 

gare ou une station de transport 

collectif. Cette indemnité kilomé-

trique est  exonérée d'impôt sur le 

revenu dans la limite de 200 euros 

par an. 

Les formalités de remboursement IK 

vélo n’ont pas encore été déterminées 

chez LCL. Toutefois, une réflexion sur le 

sujet est en cours.

IK VÉLO, OÙ EN  SOMMES-NOUS ?

MAI 2019

Depuis le 1er
février 2018, pour l’achat d’un 
vélo électrique, les modalités 
d’attribution de la subvention 
de l’état ont changé. Cette 
subvention est  attribuée  dé-
sormais  aux foyers à revenus 
modestes.

Ainsi ,  sont él ig ibles,  les 
foyers  non imposables sur le 
revenu  et qui résident dans 
une municipalité proposant 
une aide similaire. 

Exemple : Pour un vélo élec-
trique acheté 900 euros TTC, 
si la commune abonde de 100 
euros, la prime d’état ne pour-
ra être supérieure à 80 euros 
(180 euros représentant 20 % 
du prix total).

#IndemnitésKilométriques

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-coti-
sations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-profession-
nels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-
en-charge-facultative-des/indemnites-kilometriques-velo.html

SOURCE :

https://www.lcl.fr/decouvrir-lcl/newsroom/achat-velo-elec-
trique-prime-gouvernementale

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/indemnites-kilometriques-velo.html
https://www.lcl.fr/decouvrir-lcl/newsroom/achat-velo-electrique-prime-gouvernementale
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< Retrouvez notre fiche pratique sur les Frais de transport  : 

https://www.snblcl.net/single-post/2017/03/20/MA-FICHE-PRATIQUE-

Les-frais-de-Transport

LCL prend en charge 50% de vos 

frais de déplacements et de trans-

ports lorsque vous vous rendez sur 

votre lieu de travail. 

CEPENDANT, POUR VOUS FAIRE REMBOURSER, 

VOUS DEVEZ EFFECTUER L’ENVOI DE VOS FRAIS 

DE TRANSPORT AU CSPP.

Le formulaire de transport se trouve 

dans My RH. Vous devez joindre tous 

les justificatifs demandés, y compris  

votre attestation de transport.

Si vous n’utilisez pas les transports 

en commun et que vous travaillez 

à Lyon, Marseille, Aix en Provence, 

Lille, Bordeaux, Toulouse et la Région 

Parisienne, vous pouvez prétendre à 

une prime de transport de 4,60€ par 

mois.

Si vous travaillez dans toutes  autres 

agglomérations, le montant de cette 

prime est de 3,60 € par mois. 

Comment 
se faire 
rembourser 
les frais de 
transport 
chez LCL ?

MAI 2019

https://www.snblcl.net/single-post/2017/03/20/MA-FICHE-PRATIQUE-Les-frais-de-Transport
https://www.snblcl.net/single-post/2017/03/20/MA-FICHE-PRATIQUE-Les-frais-de-Transport
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AFIN QUE LA 
PARTICIPATION DE 

LCL À VOS FRAIS 
DE TRANSPORT NE 

S’INTERROMPE PAS, 
IL EST IMPÉRATIF QUE 
VOTRE DOSSIER SOIT 
MIS À JOUR CHAQUE 
ANNÉE AUPRÈS DU 

CSPP.
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Si vous  êtes embauché(e) pour une 

courte durée chez LCL, ne craignez 

pas de souscrire  quand même à un 

abonnement annuel pour faciliter 

vos démarches administratives chez 

LCL. En effet, l’abonnement annuel 

NAVIGO, TRANSPOLE  pour Lille, 

CTS  pour Strasbourg, … peut être 

résilié en cours d’année en cas de 

perte d’emploi, de mutation ou de 

démission. 

Pour + de renseignements sur les 

modalités de résiliation, consultez 

le site de votre réseau de transport.

mailto:naoual.amlou%40lcl.fr?subject=Dis%20nous%20%21


Bénéficiez du savoir-faire de la protection 

bancaire pour votre domicile par l’expert 

sécurité du groupe Crédit Agricole.

Leur solution de télésurveillance est adaptée 

à chaque type de domicile et personnalisable 

selon vos besoins.

Formule location 
à partir de 24.90€ TTC/mois

au lieu de 29.90€ TTC/mois

*Offre pour tout nouveau contrat exclusivement destinée aux salariés CRCA selon modalités de 

votre caisse régionale, salariés CASA et salariés filiales CA. Sont exclus les salariés retraités 

CA. Un justificatif sera obligatoirement demandé pour bénéficier de ces conditions tarifaires 

(carte de visite / bulletin de salaire / contrat de travail).

NEXECUR Télésurveillance
VOTRE AVANTAGE EXCLUSIF 
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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

Services inclus :

• Télésurveillance 24h/24 et 7j/7
• Installation auto-protégée
• Localisation précise de l’intrusion

• Test de bon fonctionnement quotidien à distance

• Double dissuasion
• Interpellation vocale à distance par nos opérateurs

• Appel aux forces de l’ordre 2
• Une application mobile intuitive, gratuite et en 

utilisation illimitée.

https://ca-sa.ca-mocca.com/site/achats-groupe/

NotreActivite/Pages/OffresauxsalariesduGroupe.aspx

Votre avantage 

EXCLUSIF *

https://www.facebook.com/SNB-CFE-CGC-LCL-1483667315272199/
http://www.snblcl.net
https://twitter.com/snbcfecgclcl
http://www.snblcl.net
https://www.facebook.com/SNB-CFE-CGC-LCL-1483667315272199/
https://twitter.com/snbcfecgclcl
https://ca-sa.ca-mocca.com/site/achats-groupe/NotreActivite/Pages/OffresauxsalariesduGroupe.aspx
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A votre écoute pour toutes vos questions...

MAI 2019

RETROUVEZ 
Tous
NOS
BONS
PLANS 
SUR 
NOTRE
 SITE 
INTERNET 
WWW.SNBLCL.NET



ÉLECTION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DU LCL

N'oubliez PAS 
3 JOURS POUR AGIR !

votez et FAITES VOTER
 SNB/CFE-CGC

DU 4 JUIN 14:00 AU 7 JUIN 2019 14:00


