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LES 
SYNDICATS 

sont à VOTRE 
DISPOSITION 

ET NON 
L’InVERSE !
QU’A FAIT 

LE SNB 
POUR VOUS
EN 2016 ?
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EN 2016 NOUS AVONS FAIT çA !SNB LCL

La mise en place d’un 
CRÉDIT PERSO Á 0 % 

pour les CLP sinistrés 
des intempéries du Var.

Le rattrapage
de la perte de 

RVP.

La NON FACTURATION des 
frais de tenue de compte 

pour les salariés LCL. 

PROPOSER

Sur le MAL-ÊTRE en 
agence depuis la 
mise en place de 
l’accueil partagé.

Sur le coût de la 
sous-traitance de la 
FORMATION auprès 

de l’IFCAM.

Sur la baisse du POUVOIR 
D’ACHAT en demandant 

une prime d’intéressement 
supplémentaire de 1000 € 

pour tous.

ALERTER

Nos engagements d’élus en toutes 
circonstances (nous n’avons jamais quitté 

une séance de CCE, de CE ou de CHSCT) 

pour vous REPRÉSENTER.

Notre devoir de vous 
DÉFENDRE en signant, 

parfois seuls, certains accords 
d’entreprise (cf INTÉRESSEMENT).

RESPECTER

En vous mettant à 
disposition et en ligne le 1er 
GUIDE DE LA FORMATION.

En lançant la 1ère grande ÉTUDE 
INDÉPENDANTE sur la QVT chez LCL et en 

formulant 16 propositions pour améliorer 
vos conditions de travail.

INNOVER



EN 2016 NOUS AVONS FAIT çA !

10 MILLIONS D’EUROS DE MSI 
lors de la 5e séance de 

négociation sur les SALAIRES 
(NAOE).

Un TARIF SPÉCIAL salarié LCL 
pour l’achat de gilets airbag 

moto parce que vous protéger 
est aussi notre mission.

NÉGOCIER

L’ACCUEIL PARTAGÉ en 
agence qui est un non sens 

pour une entreprise de 
services premium.

La DÉGRADATION des 
services du CENTRE 
MÉDICAL utilisé par 
un grand nombre de 

collègues.

Le projet MAILLAGE 
AGENCES tel qu’il 

nous a été présenté.

REFUSER

Nos 91 collègues pour 
lesquels nous sommes 

intervenus en défense des 
DOSSIERS INDIVIDUELS.

Nos collègues de la DSBA dans 
le cadre des fermetures de sites 

et des transferts d’activités.

PROTÉGER

ACCEPTER
L’accord d’INTÉRESSEMENT 
du 30 juin 2016 avec son 

article N°2 (événements 
exceptionnels).

L’accord sur le contrat de 
génération qui permet le 
TÉLÉTRAVAIL à partir de 

50 ans.

La mise en place 
des caméras 360° 

qui améliorent 
votre SÉCURITÉ.

EN 2016 NOUS AVONS FAIT çA !SNB LCL
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Flashez-moi ou 
rendez-vous sur

BULLETIN 
D’ADHÉSION

WWW.SNBLCL.NET

INFORMER
PROPOSER
NEGOCIER
pour le compte de tous
et au bénéfice de chacun, 
est notre défi permanent!
Pour faire face aux grands changements inévitables 
de demain et aux décisions qui seront prises par nos 
dirigeants, vous pouvez vous appuyer sur le SNB/CFE-
CGC. Une Organisation Professionnelle, Apolitique, 
Libre et Indépendante, qui s’impose comme "le 
spécialiste" de la Banque, de la Finance et du Crédit.

1ER RÉSEAU SOCIAL DE LA BANQUE,DE LA FINANCE ET DU CRÉDIT


