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QUELQUES CLICS POUR PLACER L’HUMAIN AU COEUR

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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-----2ÈME TOUR-----



ÉLECTIONS DES
REPRÉSENTANTS SALARIÉS

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION LCL
2ÈME TOUR : DU 1ER OCTOBRE 14H00 AU 03 OCTOBRE 2019 14H00

QUEL RÔLE TIENNENT-ILS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ?

Les Administrateurs Salariés ont 
la même voix délibérative que les 
autres Administrateurs. La différence 
réside dans le mode de désignation 
car ils sont élus par le personnel de 
l’entreprise.

Les Administrateurs salariés sont le 
relais de l’expression réelle du per-
sonnel, sans intermédiaire, sans in-
fluence hiérarchique.
En ce sens, ils enrichissent les dé-
bats en tenant compte de l’indis-
pensable performance économique 
et des enjeux sociaux et environne-
mentaux.

Les Administrateurs salariés ont un 
rôle différent de celui du représen-
tant élu au Comité Social et Econo-
mique. Ils portent au Conseil d’Ad-
ministration l’analyse stratégique 
faite par leur organisation syndicale 
sur le secteur économique bancaire. 
Ils doivent se positionner en fonction 
de l’intérêt social de l’entreprise.

Pour défendre vos intérêts et faire 
entendre votre voix !

Parce qu’ils vous ressemblent, ont les mêmes préoccu-
pations que vous, agissent dans votre intérêt et qu’ils 
représentent le premier syndicat du secteur bancaire 
chez LCL et de la branche.

Nos candidats SNB/CFE-CGC sont professionnels et 
engagés. Ils possèdent un relationnel éprouvé et 
appréhendent naturellement les notions de veille stra-
tégique, de politique financière et de stratégie des 
risques.

Ils présentent des profils variés et complémentaires. 
Professionnels reconnus et investis, ils sauront faire 
entendre votre voix dans une période où LCL connaît 
de profonds bouleversements dans son organisation.

Par leur capacité à appréhender les réalités de notre 
Entreprise, vos Administrateur(e)s Salarié(e)s sont un 
atout de poids pour une gouvernance sociale plus par-
ticipative, plus responsable et plus soucieuse du long 
terme.

POURQUOI VOTER POUR DES
 REPRÉSENTANTS SALARIÉS 

SNB/CFE-CGC ?

REJOIGNEZ-NOUS
POUR QUE L’AVENIR
DE LA BANQUE 
S ’ÉCRIVE AVEC 
VOUS !

POUR ÊTRE BIEN REPRÉSENTÉS, PRENEZ VOTRE IDENTIFIANT ET 
VOTRE CODE CONFIDENTIEL REÇUS PAR COURRIER ET MAIL PRO
ET DONNEZ-LEUR DU POIDS. VOTEZ SNB !OTEZ SNB !
DU 01/10/2019 14H00 AU 03/10/2019 14H00


