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Seulement 28 %, c’est peu 

SYNDIQUOI  ?

REFUSER DE NEGOCIER 
NUIT GRAVEMENT A LA 

SANTE !



SOCIETESOCIETESOCIETESOCIETE
L’égalité professionnelle
chère à un grand
nombre d’entre nous
n’est malheureusement
toujours pas d’actualité.
Cela dit, vos élus SNB
CFE-CGC continuent à
lutter contre les
inégalités salariales. En
revanche, s’il y a bien
un domaine où
l’inégalité perdure, c’est
en dehors du lieu de
travail. En effet, l’INSEE a
publié en octobre 2015
une étude portant sur la
façon dont les hommes
et les femmes se
répartissent les tâches
domestiques. Le constat
est alarmant. Non
seulement ces tâches
sont encore très
largement prises en
charge par les femmes,
mais les mères assument
65% des tâches
parentales.

Notre conseil 

bien être :

Chers papas, prenez 
le temps au moins 
une fois par semaine 
d’emmener, à 
l’école, vos petites 
têtes blondes, brunes 
ou rousses. 

Le temps passe vite 
et ne se rattrape  
jamais !
Et quelle joie pour un 
enfant d’aller à 
l’école avec son 
papa banquier.

Allez les papas, les 
mentalités doivent 
changer, on compte 
sur vous !

SYNDIQUOI ?
C’est la part des managers (et 54 % des collaborateurs des
entreprises) qui font confiance aux syndicats sur leur
capacité à accompagner les transformations de l’entreprise.
Ces chiffres sont issus du dernier baromètre « climat social et
qualité de vie au travail » réalisé par l’observatoire CEGOS .
Cette étude porte sur 1204 personnes, dont 750
collaborateurs, 307 managers et 147 responsables RH
travaillant dans les entreprises de plus de 100 salariés.

Notre conseil mieux vivre :

Intégrons dès aujourd’hui les modifications structurelles de notre secteur d’activité et 
gardons à l’esprit les mots de Churchill qui déclarait : « il vaut mieux  prendre le 
changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge ». 
Souvenons-nous que : refuser de négocier, nuit gravement à la santé des salariés !

Seulement 28 %, c’est peu 

Où t’es, papa, où t’es ? 
?



MANAGEMENT

Nous venons d’être alertés que la DDR (dont nous tairons
le nom mais qui ne se situe pas dans le sud de la France)
a décidé de lancer une nouvelle animation commerciale
sur son périmètre.
Cette animation colle tout à fait à l’actualité puisqu’elle
a le mérite d’accompagner notre digitalisation (utilisation
des doigts) en demandant aux collègues de remplir
(avec leurs doigts) des documents EXCELLisés ! Nous
tenons à rappeler au DDR que LCL dispose d’un service
d’Animation Commerciale performant qui se tient à sa
disposition.

Notre conseil 

efficacité :

Chers managers,
Pensez que chaque 
animation que vous 
créez s’empile avec 
celles déjà 
existantes. 
Au bout du bout, 
c’est toute la 
stratégie de LCL qui 
est remise en cause. 

Échangeons nos mauvaises pratiques

C’EST PAS DU CINEMA

Le non respect des procédures est un acte qui,
lorsqu’il est mis à jour, expose son auteur à une
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au
licenciement.

Tolérance ZERO

Notre conseil prudence :

Aucune instruction n’est valable si elle va à
l’encontre des prescriptions réglementaires
comme :
Les lois, les décrets,
les conventions collectives,
le règlement intérieur, le livre de sécurité…
Donner le code secret de sa session à un
collègue ou utiliser celle d’un autre, accepter
de réaliser une instruction client sans signature,
accepter des cadeaux clients (même de
faible montant) sans les déclarer … peuvent
constituer des fautes professionnelles.
Votre hiérarchique ne peut pas non plus vous
demander d’aller à l’encontre des bonnes
mœurs ou de nuire à l’image de notre
entreprise. Même avec un écrit de sa part,
vous engagez votre responsabilité. Si vous êtes
victime d’un tel comportement contactez-
nous : www.snblcl.com



Chut !
SNB/CFE-CGC LCL, on vous en dit + parce que vous le valez bien

# 1 – novembre 2015 

NOUS SUIVRE SUR 
FACEBOOK

VOUS VA SI BIEN !

On est bien d’accord.
Chut, c’est pas secret !

Parlez en entre vous 
un peu, beaucoup, 

passionnément.

Restons en contact :

Huguette FOUACHE 0688985125
Naoual AMLOU 0658 091734

Gilles MIRA 0645811319 
Facebook.com/SNBCFECGCLCL


