
            

POSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZPOSEZ------------VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES VOUS LES BONNES             
QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!QUESTIONS!!!            

                      http://fo   http://fo   http://fo   http://fo----jeunesjeunesjeunesjeunes----lcl.overlcl.overlcl.overlcl.over----blog.com blog.com blog.com blog.com   

  ?     ?     ?    ? ?  

 
 

157157157157    
    

LicenciementsLicenciementsLicenciementsLicenciements 

en 2006en 2006en 2006en 2006    
    

 
 

523523523523    
    

DémissionsDémissionsDémissionsDémissions    
 

en 2006en 2006en 2006en 2006    
    

+33% en 1 an+33% en 1 an+33% en 1 an+33% en 1 an    

Dans la profession bancaire: 
-Les conditions de travail se dégradent d’année en année. 
-Le manque de formation se fait cruellement sentir. 
-Les tâches administratives augmentent. 
-L’éventail des produits à commercialiser s’élargit. 

 

Vos objectifs, eux, ne sont pas revus à la baisse: 
 

La pression est telle que les journées s’allongent, ( tôt … très tôt et tard … très 
tard). Où trouver le temps de tout faire ? Et là, tout bascule, mais n’oubliez pas la 
déontologie. 
 

Si chaque manquement au règlement et à la déontologie vous coûtait 1 point,       
auriez-vous  toujours votre permis ??? 
 

Vos salaires, eux, ne sont pas revus à la hausse: 
 

Votre salaire est-il à la hauteur du travail fourni ?  
Ne méritez-vous pas plus de reconnaissance ? 
Pensez-vous recueillir la juste part des bénéfices de LCL ? 
Combien de temps allez-vous accepter d’être les parents pauvres de la profession ? 
 

Si tout va mal, quelle solution : aller voir ailleurs ? 
Attention, l’herbe est-elle plus verte dans d’autres pâturages ? 

Aujourd’hui de nombreux jeunes partis à la concurrence, prennent conscience que 
leurs conditions de travail ne sont pas meilleures!!! 
 

Se plaindre sans réagir ne fait pas avancer les choses,  
alors soyez prêts à vous mobiliser  

 

le Jeudi 22 NOVEMBRE 2007 avec FO Jeunes LCL.  
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Ensemble,Ensemble,Ensemble,Ensemble,    
    

Avec votre implication activeAvec votre implication activeAvec votre implication activeAvec votre implication active    
    

Tout devient possibleTout devient possibleTout devient possibleTout devient possible    


