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SNB LCL, des femmes et des hommes au service de leurs collègues… 

 

 
Chers Collègues, 
Le SNB, un syndicat réformiste. 
En ce 8ème numéro de Perspectives, c’est cette phrase qui me 
tient à cœur : l’affirmer, le réaffirmer, certes. Et surtout 
l’expliquer. 
Les longues négociations qui ont été nécessaires pendant plus 
de 10 mois, pour concrétiser les mesures d’accompagnement du 
PSE, viennent de laisser LCL notre entreprise, et l’ensemble de 
ses acteurs, un peu… KO-groggy. 
Tout le paradoxe est là : bien que ces mesures soient appréciées 
et utiles, bien qu’un accord majoritaire ait été trouvé, 
l’ensemble du dialogue social chez LCL se trouve maintenant 
dégradé. En effet, ces 10 mois de négociations ont eu pour 
conséquences, outre la déstabilisation du Réseau, la division des 
organisations syndicales. Le choix de la CGT et de FO de mener 
une action au tribunal administratif pour remettre en cause ces 
acquis a encore accentué cette situation, créant un climat de 
tensions et d’incertitude du lendemain pour tous les salariés 
concernés. Avec la Direction aussi le dialogue se complique : 
-     mesures salariales individuelles insuffisantes 
- indemnités de congés complémentaires versées en janvier 

puis reprises sans  que l’interprétation de cette jurisprudence 
soit clairement établie 

- une plainte contre X, visant les OS, déposée par LCL sur ordre 
du groupe pour des informations divulguées à la presse…  

C’est ce dont je souhaitais vous faire part. Ce sujet du Dialogue 
Social est à mon sens primordial pour nous tous, salariés, 
direction, syndicats. C’est notre bien commun. C’est la garantie 
de la performance et de la santé pour l’avenir. 
Le système s’est enrayé. Avec vous, nous avons la volonté de le 
remettre en marche.  
La volonté du SNB est de remettre l’Homme au centre des 
préoccupations de tous, en protégeant votre intégrité, votre 
liberté d’expression, en vous apportant soutien et information 
de façon continue. 
Car la première richesse de l’entreprise, c’est son capital 
humain.  
L’entreprise a besoin de nous, les salariés . 
Et l’avenir de l’entreprise, c’est notre avenir. 
Découvrez dans ce numéro les rouages de la vie de vos patrons 
et de vos syndicats… 
Bien à vous. 
 

Et c’est ensemble que nous y arriverons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

  

2015, déploiement du 
dialogue social ? 

Au SNB, qui sommes 
nous ? 

Un syndicat c’est bien 
plus que ça ! 

Quand le dialogue 
social aboutit… 
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2015, déploiement du dialogue social ? 
 
Le SNB a 2 obsessions  :  
Les salaires et les conditions de travail. 
 

Obsession numéro 1 : les salaires  
 
 

Le SNB n’a de cesse de marteler à la direction que la grille de 
salaire chez LCL n’est pas au rendez-vous. Salaires inférieurs à 
ceux du marché, pourcentage de cadres de 10 points en deçà 
de la moyenne AFB, difficulté de recrutement, etc. 
Enfin, nous allons pouvoir parler de ce qui nous intéresse : la 
direction nous a promis l’ouverture de négociations sur la 
structuration de la rémunération. Cela passerait bien 
évidemment par l’intégration d’une partie du variable dans la 
rémunération fixe. Mais bien d’autres pistes peuvent être 
explorées, faites nous part de vos réflexions. Vos contributions 
sont toutes les bienvenues au snblcl@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au SNB, qui sommes nous ?  
 

          

Nous sommes avant tout des salariés de LCL qui 
avons la volonté de nous battre au quotidien pour 
être écoutés et faire prendre en considération vos 
demandes. 
Nous favorisons la recherche d’un consensus pour 
mener à bien la défense de vos intérêts tout en  
tenant compte de la réalité des évolutions de 
l’entreprise. 
 
Notre volonté de négociation n’aboutit pas 
toujours à la signature d’un accord lorsque nous 
considérons que les dispositions proposées par 
l’entreprise ne sont pas à la hauteur de vos 
attentes. Pour exemple, comme vous le savez, le 
SNB n’a pas signé l’accord sur l’organisation du 
travail en Centres de Relation Clients, en raison du 
travail jusqu’à 22 heures et de ses compensations. 
Pour nous les négociations se mènent dans 
l’intérêt du collectif, c’est-à-dire pour le plus grand 
nombre possible de salariés. Mais alors seulement  
notre mission prend toute sa dimension :  l’accord,  
signé ou non,  c’est cas par cas qu’il faut ensuite 
défendre la situation particulière de chacun. Car il 
y a les négociations, mais aussi et surtout l’esprit 
dans lequel les accords sont passés avec la 
direction. Nous sommes là pour faire respecter les 
valeurs qui ont guidé les négociations. 
Notre mission consiste à créer un contre - pouvoir  
déterminé et juste, à représenter et défendre les 
salariés pour une équité et une justice  sociale  
chez LCL. 
 
Nous  ne sommes pas guidés par un objectif 
politique ou dogmatique ce qui ne veut pas dire  
rester timorés et passifs face aux événements. 
Bien au contraire, la liberté de pensée que nous 
revendiquons nous amène à nous positionner 
comme force de propositions et force de 
négociations dans tous les domaines de la vie 
économique et sociale chez LCL.  
C'est notre détermination, de vous représenter, 
cadres et techniciens, qui êtes toujours la variable 
d'ajustement de toutes les réorganisations. 
 
De nos jours, il est primordial de se réunir autour 
de valeurs fédératives et de s’entourer de bons 
porte-paroles afin de peser dans les discussions 
avec les représentants de l’entreprise. 
Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous faire 
confiance et surtout à en prendre conscience ! 
 
Sachez que la quasi totalité des dirigeants des 
grandes sociétés cotées sont syndiqués … au 
MEDEF, une organisation syndicale, elle aussi ! 
Posez-vous la question de savoir pourquoi ces 
dirigeants trouvent un intérêt à se réunir ?  
A s’unir dans la défense de leurs intérêts ? 
Alors pourquoi pas NOUS, les salariés ? 
Et finalement, pourquoi pas VOUS ? 

 Obsession numéro 2 : les conditions de travail 
 
Comme nous l’avions écrit dans le précédent numéro de 
Perspectives, pour le SNB le PMT ne se fera pas sans 
l’ouverture immédiate de négociations sur la Qualité de Vie 
au Travail.  
Requête acceptée, PSE oblige. 
Tout au long de ce premier trimestre se sont tenues dans 
chaque région des commissions consacrées aux conditions 
de travail. Et, c’est une première chez LCL, vous, salariés, 
avez été conviés.  
Votre active participation a permis de faire émerger des 
solutions concrètes, innovantes,  de bon sens, sur des 
sujets qui vous concernent au premier chef  : 
 
 Renforcer votre autonomie par une gestion moins 

directive de votre agenda. 
 Favoriser les relations humaines entre services, pour 

fluidifier et simplifier le travail. 
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UN SYNDICAT, C’EST BIEN PLUS QUE ÇA ! 
 
Vous l’avez compris un syndicat comme le nôtre, ça négocie, ça propose, ça défend, ça protège. Mais un syndicat c’est 
bien plus que ça. 
 
Dernière étude du FMI* (plus libéral, tu meurs), datant de mars 2015 : 
 

Il existe un « lien entre la baisse du taux de syndicalisation et l’augmentation de la part des revenus les plus élevés dans les 
pays avancés durant la période 1980-2010 ». 
  

Toutes les études et recherches qui analysent  l’utilité des syndicats, que ce soit comme rempart à l’envol des inégalités, 
ou comme vecteurs de croissance, passent totalement inaperçues et son privées d’audience. 
Pourtant, cette dernière étude du FMI ne manque pas d’intérêt : la décroissance des syndicats laisse la place libre aux 
détenteurs de capital. 
Les syndicalistes se sentent coupables. Pourquoi ne parviennent-ils plus (semble-t-il) à fédérer autour d’eux ? La loi de 
2008 sur la représentativité a encore accru ce malaise : pour exister, il faut obtenir les voix des salariés. Le syndicat ne 
peut plus exister même s’il est minoritaire. 
Nous devons surpasser ce sentiment de culpabilité : depuis les grands conflits sociaux de l’époque Thatcher, l’organisation 
globale ** n’a eu de cesse que d’affaiblir le pouvoir et l’image des syndicats. En limitant la capacité d’action des salariés 
sur les décisions des entreprises, on laisse se façonner un modèle au profit des actionnaires et des hauts-dirigeants.  
 

Loin de nous, tout cela, au LCL ?  Les relations de notre entreprise avec son actionnaire et le paysage social actuel sont le 
reflet de ces analyses. Les inégalités persistent, la redistribution est inéquitable, et les syndicats désarmés peinent à faire 
front. 
Le SNB mène une action de fonds depuis plusieurs mois pour que cela change : auprès de vous, en ayant une 
communication transparente, vraie, précise, juste à temps, et surtout non violente et  auprès des autres organisations 
syndicales, car nous avons choisi  de ne jamais moquer ou insulter nos partenaires.  
En effet,  nous sommes persuadés que les Organisations Syndicales doivent travailler ensemble sur les grands thèmes des 
inégalités et de la croissance. 
Signera ou ne signera pas ? Ce n’est que l’expression politique de nos choix, l’aboutissement de négociations menées 
ensemble, dans l’unique but de voir progresser vos intérêts et vos droits. Les salariés jugeront. Et le travail reconnu à 
terme, c’est celui des syndiqués sur le terrain, chaque jour à vos côtés. Vos votes aux élections professionnelles montrent 
que vous ne vous y trompez pas.  
Pour cela il faut que les syndicats chez LCL sortent du « syndicalisme à papa » dans lequel ils continuent de se complaire : 
guéguerre syndicale, mots d’oiseaux, coups bas, et autres stratégies soi-disant politiques qui ne font que diviser et nuire à 
l’intérêt collectif, là où il est urgent de s’unir. 
Retrouver confiance en étant de parole, redonner toute sa force aux discussions intersyndicales, pour aboutir enfin à 
rétablir les équilibres, voilà ce que nous, au SNB , nous souhaitons le plus vivement.   
Se syndiquer, c’est faire un choix pour le monde dans lequel nous souhaitons vivre. 
 
* « Le pouvoir et le peuple », Finances & Développement, Washington, mars 2015. 

** « Eloge des syndicats », S. Halimi, Le Monde Diplomatique, Avril 2015. 

 Réduire les communications descendantes qui vous  
submergent. 

 Reconnaître le travail non prescrit (gestion des mails, heures 
sup’, transmission du savoir-faire, gestion des appels , de 
l’accueil). 

 
Vous avez grandement apprécié d’être enfin concertés sur ces 
sujets , la direction a grandement apprécié de travailler à vos 
côtés et nous avons grandement apprécié de pouvoir vous 

faire découvrir un aspect de notre mission. Et puisque tout le 
monde a grandement apprécié, il ne reste plus à la 
direction qu’à mettre en application vos propositions dans 
un bel accord d’entreprise !  



SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE  

 
 
 
 
 
 
 

Brigitte ADAM 

Déléguée Syndicale Nationale 
Tel.01.42.95.16.44 

 
Juliette FLORENTY 

Déléguée Syndicale Nationale Adj. 
Tel 01.42.95.18.86 

 
Jean-Luc NICAUD 
CSR* DDR Nord Ouest   

Tel 06.72.83.04.88 

 
Didier LE GLEUHER  

CSR DDR Ouest  
Tel 06.30.63.49.58 

 
Patrick D’ANDREA 

CSR DDR Sud Ouest 
Tel 06.87.31.55.61 

 
Christian BORRA 

CSR DDR Midi 
Tel 06.08.90.33.57 

 
Jean AVIGNON 

CSR DDR Med. 
Tel 06.75.47.95.84 

 
Francis TRITARELLI 

CSR DDR RAA 
Tel 06.72.88.80.42 

 
Frédéric POITAUX 

CSR DDR Est 
Tel 06.03.03.31.18 

 
Didier MANCHERON 

CSR DDR IDF Sud 
Tel 06.07.91.11.77 

 
Hakim BENAHMED 

CSR DDR IDF Ouest 
Tel 06.61.48.33.37 

 
Éric LANGRAND 

CSR DDR IDF Nord 
Tel 06.87.74.85.76 

 
Véronique DUCOIN 
CSR Siège opérationnel 

Tel 06.30.25.78.67 
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Notre équipe est à votre service. Retrouvez-nous sur : 
www.snblcl.org 

 

 Le SNB a apposé sa signature sur des accords d’Entreprise qui, bien que toujours 
perfectibles, sont déterminants dans l’acquisition de nouveaux avantages sociaux ou 
d’adaptation aux évolutions sociétales. Et surtout, ils constituent à chaque nouvelle 
négociation  une base pour de nouvelles avancées, tout en servant de référence 
indiscutable  à la défense de vos droits. 

 
 Accord Intéressement et Participation signé le 28/06/2013 (SNB, CFDT, FO). Pour l’exercice 

2014, le montant global de la Rémunération Variable Collective (RVC) s’élève à 93,4 m€. 
Selon votre niveau de rémunération brute versée en 2014, votre prime brute cumulée en 
mai 2015 sera de :  

      • 3 731 € (soit 1,9 mois de salaire) pour une rémunération de 25 000 € 
• 4 022 € (soit 1,7 mois de salaire) pour une rémunération de 30 000 €                                                                                           
• 4 314 € (soit 1,6 mois de salaire) pour une rémunération de 35 000 € 
• 4 605 € (soit 1,5 mois de salaire) pour une rémunération de 40 000 € 

 Cet accord vous permet de bénéficier d’un abondement supplémentaire exceptionnel de 150€ 
(300%) pour 50€ issus des primes intéressement/participation versées sur votre PEE. 

Cet accord vous a garanti le maintien d’une RVC de bonne facture pendant 3 ans. Lors de sa 
prochaine renégociation nous veillerons à ce qu’il soit de qualité au moins égale.  

 
 Accord relatif au contrat de génération signé le 23/10/2013 (SNB et FO) vise à : améliorer 

l’insertion des jeunes dans l’Entreprise (Référents formateurs en charge du suivi de jeunes 
embauchés en alternance), donner une meilleure visibilité des parcours professionnels aux 
45-51 ans (entretien GRH), offrir la possibilité d’une journée de télétravail par semaine aux 
salariés de 58 ans et plus du siège opérationnel ou des Etats Majors de directions, donner la 
possibilité d’aménager sa fin de carrière pour ceux d’entre vous ayant 58 ans et plus et 
s’engageant à partir dans les 2 ans à la retraite par le biais de deux formules de temps 
partiel aidé… Cet accord est primordial car il concrétise l’entrée du télétravail chez LCL, et 
favorise le temps partiel en fin de carrière, ce qui est plébiscité par nombre d’entre vous. 
Le SNB souhaite maintenant l’élargir et le généraliser à un plus grand nombre.  

  
 Accord salarial 2014 signé le 23/12/2013 (SNB, FO, CFDT) a permis l’obtention d’une 

augmentation collective pérenne de 500€ bruts pour une RBA inférieure ou égale à 42000€ 
et 300€ bruts pour une RBA supérieure à 42000€. Très bel accord en 2014 mais celui de 
2015 n’a récolté aucune signature ! 

  
 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 

16/07/2014 (SNB, CFDT, FO) visant à réduire les écarts salariaux entre les Femmes et les 
Hommes notamment par le biais d’une enveloppe d’un million d’euros  et à garantir 
l’égalité de promotion en classe G et H pour les femmes. Le SNB  est très satisfait d’avoir 
remis le sujet des salaires au cœur d’un accord. Il a la volonté maintenant de faire 
progresser l’entreprise sur l’innovation en matière de conciliation vie privée/vie pro … 
Mais nous maintenons la surveillance sur vos salaires et promotions.  

 
 Accord sur les mesures d’accompagnement du PSE (Réseau Retail et DSBa) signé le 

21/11/2014 (SNB, CFDT).Mesures que nous avons négociées afin de préserver au mieux les 
intérêts de ceux d’entre vous impactés par les projets de réorganisation de l’Entreprise 
accompagnés de suppression de postes et de mobilités. Le SNB est à votre service pour 
vous accompagner et veiller à ce que ces mesures durement négociées soient bien 
appliquées. Vous nous avez fait savoir, la satisfaction de bénéficier d’accompagnement lors 
de vos mobilités et de vos retraites. Mais nous n’oublions pas les fonctions support que la 
direction a écarté de ces avantages.  
 

     Le SNB vous rappelle que la commission de suivi du PSE est mise en place. Elle est 
constituée de la direction, d’un représentant du cabinet Sodie, d’un représentant 
de la CFDT et de Juliette FLORENTY, Déléguée Syndicale Nationale Adjointe du 
SNB. N’hésitez pas à lui confier vos demandes ou vos interrogations. Elles seront 
portées en plus haut lieu. Cette commission se réunit une fois par mois  à 
Villejuif.  

     Contact : Juliette Florenty  06.37.75.29.25 

Quand le dialogue social aboutit… 
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