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Économie !

Les Banques seront-elles le Microsoft du 21ème 

siècle ?

Les banques étaient encore très récemment dans une situation de quasi-

monopole. Mais les produits incontournables comme le prêt immobilier,

la carte de paiement, l’assurance, les produits d’épargne sont désormais

disponibles en dehors du circuit bancaire (Fintech de crowdfunding,

compte Nickel…). Les banques n’ont pas su, non plus, anticiper les

attentes de la génération digital native .

Quelles similitudes 

avec la banque ?

La situation de quasi-monopole de Microsoft semble avoir freiné ses

démarches créatives et innovantes. L’Entreprise a raté successivement

les virages de l’internet, des terminaux mobiles et des réseaux sociaux.

En choisissant de rester concentrée sur ses produits « vache à lait »,

Microsoft reste encore une très belle entreprise et tire encore son

épingle du jeu. Mais pour combien de temps ?

Jusqu’au début des années 2000, Microsoft était l’entreprise star du monde de la micro-informatique. Ses 

produits, incontournables, étaient utilisés quotidiennement par des millions d’utilisateurs. Aujourd’hui, 

avec la montée en puissance du digital, Microsoft  n’est plus le géant d’autrefois. 

Confronté à un environnement similaire, le secteur bancaire  pourrait-il suivre la même trajectoire ?

Pourquoi 

ce déclin ?

Comment 

réagir ?

Si Microsoft n’a pas su évoluer, ce n’est pas par manque de trésorerie

mais par manque d’anticipation. Aujourd’hui, les banques disposent

également de moyens financiers importants qu’elles n’ont pas su

orienter vers des produits et services qui suivent l’évolution

comportementale de leurs clients. La stratégie actuelle des

établissements financiers semble s’orienter vers le contournement de

cette concurrence en investissant directement dans les Fintech qui

pourraient devenir incontournables ou en s’associant notamment avec

les nouvelles plates-formes de paiement comme Apple Pay.

La mue culturelle bancaire sera 
nécessairement profonde pour notre 
établissement. Notre rôle de 
syndicalistes n’est pas de nous opposer 
à tout mais de veiller au respect du 
juste équilibre entre les intérêts de 
l’Entreprise et ceux des salariés.

Le SNB/CFE-CGC LCL s’attache à accompagner les

salariés pendant cette mutation irréversible. Nous

veillons à ce que les conditions de travail s’améliorent

et que les termes « qualité de vie au travail » ne

restent pas uniquement des arguments marketing de

la marque Employeur.

Nous sommes attachés au développement des

formations nécessaires au changement pour que ce

dernier soit bénéfique non seulement à l’Entreprise

mais aussi aux salariés.



Qualité de vie !

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est un concept né dans les années 1960 et développé dans la

littérature consacrée aux entreprises (Social Responsabilities of the Businessman de H. Bowen en 1953, et

The Responsible Corporation par G. Goyder en 1961). La RSE a pour objectif de faire mieux prendre en

compte les préoccupations sociales et environnementales dans les activités opérationnelles et stratégiques

de l’Entreprise.

RSE : nous rêvons d’une banque…

Les sociétés cotées ont un devoir d’information des pratiques qu’elles
mettent en place pour intégrer le concept de la RSE. Ne pas se
préoccuper de RSE représente un risque juridique et financier pour une
entreprise.

Alors la RSE : seulement en rêve ?
Nous rêvons d’une banque qui accueillerait tous les profils

professionnels, culturels, humains, une entreprise ouverte, enrichie et

enrichissante : en phase avec son époque. Nous rêvons d’une banque où

les salariés seraient les ambassadeurs de LCL et, pourquoi pas, de futurs

recruteurs. Nous rêvons d’une Banque qui n’existe pas encore mais

notre travail de syndicalistes c’est de « voir le possible là où les autres
voient l’impossible » (Charles-Albert POISSANT).

Le concept de la RSE ne peut se résumer à une ou deux actions

vertueuses dans un domaine ou un autre. La démarche doit être globale

et comprise comme une posture positive où les décisions prennent en

compte les impacts pour l’entreprise, ses salariés et la société dans son

ensemble. Ainsi, au-delà de l’environnement, l’engagement sociétal doit

également participer à améliorer la qualité de vie au travail, développer

l’égalité des droits et des chances en matière de diversité, assurer

l’égalité homme-femme et mieux intégrer le handicap.

La Qualité de Vie au Travail (QVT) serait donc le levier idéal de la RSE ?
Avec la loi du 5 mars 2014, le bien-être au travail a pris une nouvelle

place tant pour les entreprises que pour les salariés. Impossible de

passer sous silence le bien-être lorsqu'on parle d'employabilité, de

dialogue social, de mobilité, de gestion des emplois et des compétences.

Mais la QVT, qui s’en préoccupe ?

La QVT, un sujet qui reste encore très théorique !
Si la Qualité de Vie au Travail est un thème d’actualité, elle vient

toutefois se frotter à la réalité de la vie en Entreprise. Selon une étude

TNS Sofres, 55 % des parents salariés rencontrent des difficultés à

s'occuper de leurs enfants et 49 % déclarent ne pas passer assez de

temps avec leur conjoint. Comme la demande des salariés est de plus en

plus importante sur ce sujet, un grand nombre d'entreprises commence

à mettre en place des outils d’analyse sur ce sujet. Au SNB/CFE-CGC LCL,

nous n’attendons pas le bon vouloir de l’Entreprise. Nous avons d’ores et

déjà lancé LA GRANDE ÉTUDE QVT chez LCL. Cette étude, en cours de

dépouillement, a pour vocation d’attirer l’attention de notre Directeur

Général sur les aspérités les plus remarquables de la QVT chez LCL. Les

résultats seront repris dans PERSPERCTIVES de novembre 2016.



Pourtant la cravate ne serait pas morte !
Si l’on en croit l’étude réalisée par

« soyezBCBG.fr », la cravate semble revenir dans la

course. Certains métiers la hissent comme un

symbole de réussite et de pouvoir.

Plus intéressant encore, les porteurs de cravates ne

sont pas ceux de notre inconscient collectif.

Les jeunes avant-gardistes de la mode forgent leurs

les goûts vestimentaires semblent se former sur les

bancs des mêmes écoles.

Alors, quelles sont les erreurs à éviter ?
1 - La cravate à peine dénouée et portée avec le col 

de chemise ouvert. Ce mélange des deux styles est 

à bannir,

2 - Les longues cravates en satin brillant et aux 

couleurs claires qu’il convient de réserver aux 

réceptions ou aux mariages,

Au bureau, préférez le modèle plus classique et plus

sobre que vous ferez laver au pressing afin d’éviter

tout dégât,

3 – L’épingle à cravate qui est bel et bien passée de 

mode, aussi clinquante ou raffinée soit-elle !

Et comment faire un simple nœud de

cravate en 7 étapes !

Société ! 

Aujourd’hui les bureaux sont « punchy », l’organisation agile, les salles de pause décorées… Les

codes vestimentaires ont suivi la tendance. Le phénomène du « Friday wear » (vendredi

décontracté) venu des Etats-Unis a laissé place, petit à petit, à des dirigeants au look « à la

cool ».

Cravate : faut-il l’enterrer au travail ?



1- Mes horaires s’allongent
Comme je veux terminer mes dossiers, je ne compte 

plus mon temps. Peu à peu, ma fatigue s’accumule et je 

travaille de moins en moins vite. Forcément, je 

culpabilise et je reste quelques minutes de plus puis je 

finis par emmener le dossier chez moi. Je ne sens 

même pas que tout cela pourrait finir par une semaine 

d’arrêt maladie. Notre conseil : dites NON, « ça suffit » 

et arrêtez de culpabiliser. Respectez vos horaires et si, 

exceptionnellement, vous faites des heures 

supplémentaires, n’hésitez pas à les déclarer. 

2- Je suis de plus en plus désagréable
Maintenant, je râle tout le temps. Pour moi, rien ne va. 

Je suis devenu(e) tellement négatif(ve) que j’ai réussi à 

faire en sorte que tout le monde m’évite. Je sens que 

personne ne me comprend ; je suis aux portes de la 

déprime. Notre conseil : restez positif(ve) et rappelez-

vous qu’un sourire en appelle un autre. 

3- Je m’isole
Je n’ai évidemment dit à personne que j’étais 

fatigué(e). Tout m’agace mais personne ne comprend. 

J’ai oublié qu’avec la fatigue mes capacités d’analyse ne 

sont plus les mêmes et désormais je sur-réagis au 

moindre petit détail. Ça y est, je viens de craquer. Pour 

mes collègues qui n’ont rien vu venir, c’est la 

stupéfaction. Notre conseil : informez vos collègues de 

votre baisse de régime. Ces derniers, qui sont 

probablement dans le même cas que vous, sauront 

vous comprendre, et partager également leur propre 

état de fatigue. 

4- Je veux assurer à tout prix
Je ne veux surtout pas perdre l'estime de mon 

supérieur. Pourtant, je sais que je ne pourrai pas 

assurer, à long terme, un rythme de plus de 10 heures 

de travail quotidien. Suis-je normal(e) ? 

Notre conseil : rappelez-vous que vous êtes un être 

humain. Ne pas tenir des rythmes infernaux  n’est 

absolument pas un signe de faiblesse. Votre corps vous 

alerte, écoutez-le sinon vous risquez de vous arrêter 

pendant trois mois pour burnout. Vous craignez la 

réaction de votre manager ? C’est le bon moyen de le 

tester et voir s'il faut chercher un autre poste ailleurs

dans l’entreprise.

5- Je mange devant mon ordinateur
Je dois tenir les délais et pour cela : finie la pause du 

midi qui ne sert pas à grand chose. Maintenant c'est 

sandwich devant les mails, les dossier à traiter, les 

réponses à donner... Mes yeux se « croisent » devant la 

lumière de mon écran. Notre conseil : ne sacrifiez 

surtout pas vos pauses ! Sortez, bougez, respirez. Plus 

on reste statique et plus on se fatigue. Le pire pour 

vous, serait de penser que café, thé et sucreries sont 

vos meilleurs amis ! Rappelez-vous ce que disait la pub : 

« buvez (de l’eau et en grande quantité), éliminez ! »

6- Je rentre enfin me coucher 
Ça y est, je suis rentré(e) à la maison. Je dois 

absolument récupérer, je décline donc toutes les 

propositions de sortie. La seule chose qui me tente c’est 

de m’installer sur le canapé en grignotant devant la 

télé. Malheureusement, ma vie devient de plus en plus 

monotone et sans aucun intérêt. Je ne récupère pas et 

je déprime.  Notre conseil : nourrissez-vous d’autres 

choses que de télé. Faites-vous à nouveau plaisir. 

Sortez, pratiquez une activité physique, variez les 

plaisirs. En diversifiant vos activités, vous retrouverez 

de la vivacité, de l'énergie, de l'oxygène et surtout de la 

joie de vivre.

Management ! 

Travail : je n’en peux plus !

Je n’en peux plus et je deviens de plus en plus irritable. Je broie du noir mais, au travail, je dois

assurer pour être irréprochable. Pourtant, si je n’y prends garde, je risque d’être encore plus

fatigué(e) à cause de points de détails qui pourraient sembler anodins.



SNB/CFE-CGC LCL, 
Contact : huguette.fouache@lcl.fr

www.snblcl.net

Encore merci 
d’avoir élu nos Administrateurs Salariés au 

Conseil d’Administration de LCL. 

Chut ! La suite

Bientôt…


