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Cher(e)s Adhérent(e)s, cher(e)s Collègues, 
 

L’année 2019 vient de se terminer, elle restera pour notre syndicat 
une belle année en termes de réussite électorale. Avec  43,06 % de 
représentativité le SNB/CFE-CGC conforte sa place de 1ère 
organisation syndicale dans notre établissement. Je renouvelle mes 
remerciements à l’ensemble de nos collègues qui se sont exprimés 
lors de ces élections  professionnelles en faveur de nos candidats.  
Mais 2019 a également été  une année difficile, avec une fois encore, 
de grandes transformations dans notre entreprise, entraînant pour 
bon nombre de salariés, des doutes et des craintes quant à leur 
avenir.   
 
2020 qui commence marque déjà les défis que nous aurons à relever 
durant cette année.   
Nous vivons depuis quelques semaines un contexte national 
compliqué que vous connaissez, la réforme sur les retraites. Notre 
Confédération la CFE-CGC attendait de notre gouvernement des 
infléchissements sensibles et l’ouverture d’espaces de négociation 
pour rendre possible la transition vers un système unique par point. A 
cet instant aucune réponse favorable n’a été donnée dans ce sens. 
Chez LCL les négociations salariales vont se poursuivre dans les 
prochains jours. Pour le SNB/CFE-CGC ce rendez-vous avec la 
Direction est essentiel. Il est impératif de récompenser  vos très belles 
performances de l’année écoulée, qui sont le reflet de votre travail de 
qualité réalisé dans un  quotidien aux conditions de travail  
dégradées. 
Dans ce contexte je veux vous formuler des vœux syndicaux qui 
auront pour objectif de toujours mieux vous représenter et porter 
votre voix. Les valeurs du SNB, à savoir : être force de propositions 
auprès de notre Direction, préserver nos acquis, siéger dans 
l’ensemble des plénières pour défendre vos droits resteront nos 
atouts. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui me font confiance.                                             
Je vous souhaite à tous, Cher(e)s Adhérent(e)s, cher(e)s Collègues, 
ainsi qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2020, qu’elle 
soit une année de solidarité, et de belles réussites.  
 

Xavier PREVOST 
Délégué Syndical National SNB 

 
JANVIER : - Le prélèvement à la source  de l‘impôt  
sur le revenu entre en vigueur. 
- Le CHU de Brest devient le premier hôpital au 
monde à se doter d'un TEP Scan. 
- Lancement du grand débat national en France. 
- Le Piper PA-46 Malibu transportant le footballeur 
argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson 
s’abîme dans la Manche. 
FÉVRIER : - Arrêt de la production de l’A380. 
- L’Académie française approuve la féminisation 
des noms de métiers et des professions.  
MARS : - Nicolas Florian  est élu maire de 
Bordeaux, remplaçant Alain Juppé qui entre au 
Conseil  Constitutionnel. 
- Marche du siècle en France pour le climat. 
- Limogeage du préfet de police de Paris, Michel 
Delpuech pour mauvaise gestion lors d'une émeute 
Avenue des Champs Elysées. Il est remplacé par 
Didier Lallement. 
- Un séisme de magnitude 4,7 à 5,0 frappe la région 
du Grand Sud Ouest français.  
AVRIL : Un important incendie ravage la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 
MAI : Élections européennes . 
JUIN et JUILLET : La France est touchée par la 
canicule européenne précoce, des records de 
température sont battus. 
AOUT : L'inventeur français Franky Zapata  survole 
la Manche sur sa propre invention, le Flyboard Air. 
SEPTEMBRE : - Google France et Google Irlande  
acceptent de payer à la France 965 millions € 
d’amende. 
- Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen. 
- Décès et Hommage populaire à Jacques Chirac. 
OCTOBRE : Attentat à la préfecture de Police de 
Paris. Outre le tueur, 4 morts et 2 blessés. 
NOVEMBRE : Une collision entre 2 hélicoptères 
entraîne la mort de 13 soldats français au Mali. 
DÉCEMBRE : Début d'un mouvement social  
(nombreuses grèves et manifestations) pour 
protester contre la réforme du régime des 
retraites.  
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RÉTROSPECTIVE 
DE L’ANNÉE 2019  



Portrait d’Olivier HELLY 
Élu suppléant au CSE  

du Siège Opérationnel 

 

Olivier fait ses études d’Économie en 

région Méditerranéenne. 

Il entre au Crédit Lyonnais en 1982 

comme Conseiller Clientèle Spéciale à 

Salon de Provence où il restera 5 ans. 

Puis il entame un parcours de 18 ans 

en Gestion de patrimoine sur des 

postes de Conseiller puis de Manager. 

Il parcourt ainsi le Sud de la France : 

Toulon, Pau, Aix en Provence, Limoges 

et Tarbes.  

En 2005, Olivier donne une autre 

orientation à sa carrière : il souhaite 

partager son expérience et ses 

connaissances, alors il  rejoint la 

Formation à Bordeaux, puis monte à 

Paris où il exerce le métier d’Animateur 

de formation. C’est avec passion et 

enthousiasme qu’il forme de nombreux 

collègues chez LCL sur des sujets divers 

et variés. 

En 1988, Olivier adhère au SNB. Il 

décide donc de se présenter sur les 

listes électorales où il sera élu sur le 

Siège Opérationnel. Il prône un 

dialogue social constructif auprès de 

ses collègues. 

Sa passion ? Sa famille : femme, 

enfants et petits-enfants avec lesquels 

il aime partager  ses vacances au bord 

de la Grande Bleue.  

C’est dans cette belle région du Sud 

qu’il souhaite, d’ailleurs, retourner 

pour sa toute prochaine vie. 

Belle et heureuse Année Olivier,  que 

tes projets se réalisent, entourés de 

tous ceux qui te sont chers ! 

Huguette FOUACHE 
Responsable Communication 
SNB/CFE-CGC LCL 
01.42.95.73.48 
www.snblcl.net  

Une QUESTION, 
 une DEMANDE, 

 une REMARQUE ? 
CONTACTEZ-MOI !  
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LA COMMUNICATION :  
Depuis les élections professionnelles en juin 2019 et la mise en place 
des CSE (Comité Social et Économique), vos élu(e)s sont moins 
nombreux puisque mandatés sur toutes les fonctions.  
Dans le même temps, le dialogue social  chez LCL ne permet plus 
d’avoir les mêmes moyens pour se déplacer et venir vous rencontrer 
dans vos bureaux et agences, comme nous le souhaiterions. 
Pour vous, chers Adhérents, nous continuerons bien évidemment à 
vous envoyer en avant-première toutes nos actualités.  
Cependant, Il est très important que vous utilisiez, vous aussi, nos 
supports de communication numériques et que vous les fassiez 
connaître autour de vous. Notre Site internet : www.snblcl.net et 
notre Appli : snb cfe-cgc lcl sont actualisés régulièrement. Nous les 
moderniserons encore cette année afin qu’ils répondent encore 
mieux à vos besoins.  
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : C’est avec notre magazine en 

ligne  « CHUT ! » que nous démarrerons l’année 2020. Sa parution est 
prévue en février. Il aura pour sujets : « Je choisis ma formation avec l’Appli  
CPF »,  « La féminisation des noms de métiers », « Les compliments  
peuvent-ils faire du  bien ? », « Remboursements 100 % santé : qu’est-ce qui 
change au 1er janvier 2020 ? ». 
 

LES NÉGOCIATIONS : Nous avons signé l’Accord Télétravail ouvert 
aux fonctions support qui n’impose plus de conditions d’âge et offre 
plusieurs formules dont une “souple”. Il entre en vigueur dès le 1er 
janvier 2020. 
La Complémentaire Santé LCL a été mise en conformité avec la 
réforme « 100% santé, zéro reste à charge ».  Vous bénéficiez d’une 
meilleure couverture sur les verres, de garanties équivalentes sur le 
dentaire et l’audioprothèse. Elle entre aussi en vigueur le 1er janvier 
2020.  
L’ Accord ASC (Activités Sociales et Culturelles) a été prorogé d’un an 
(fin 2020) aux conditions actuelles. 
Enfin, les négociations salariales ont démarré le 19 décembre 2019. 
Nous vous tiendrons informés bientôt du résultat. Restez connectés ! 
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