
 

« Pour la 1ère fois 
Bien voter cela va de soi » 
Si tu veux faire valoir tes droits 
Ne plus être une proie 
Méfie-toi des sournois  
Aie confiance en toi 
Vote pour un syndicat de bon aloi ! 
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Si t’es maman,  
Tu gagnes du temps ! 
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Absence Longue Durée, congé sabbatique,     
Oublie les médecins, oublie les antibiotiques  
C’est dommage pour ta sciatique...  
Car les remboursements, c’est pas automatique                
Aïe… ça  pique !!! 
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Accompagnement Besoin Client  
Un concept innovant ?! 
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T’es muté, peut-être à la campagne  
Ne te retrouve pas en pagne 
Dans un pays de cocagne  
Pour la mobilité, LCL t’accompagne ! 
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FRONT vs MIDDLE vs BACK 
Ne nous donnons pas de claques 
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Si l’idée t’effleure  
De citer LCL sur Facebook ou Twitter  
Prend garde aux détracteurs 
Car tu risques de passer un sale quart d’heure  
Et te faire virer pour grave erreur 
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Tu te plaignais du boulot avant de partir,  
Tu pensais que faire un bébé t’aiderait à t’épanouir.  
Mais tes larmes, pourras-tu les retenir, 
Si à ton retour de congé maternité c’est bien pire ? 
Aussi, ne te laisse pas punir, 
Tu es une dure à cuire !  
Appelle-nous, on a la FOrce d’agir ! 
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RVP : Rien ne Va Plus 
Retour Vers la Performance 
Non tu n’as pas la berlue 
De tes commissions trimestrielles, tu feras abstinence 
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L’affaire du mois, 
Elle est pour TOI !!! 
PAGE 2 

Complémentaire santé obligatoire …   
Ou pas ?! ... A revoir ! 
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Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Refuse de voyager d’agence en agence tel un pigeon 
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UN JOLI SOMMAIRE QUI NE MANQUE PAS D’AIR ... 



UN POUR TOUS, TOUS POUR UN 
 
On a tous pensé un jour : « ce téléconseiller n’a pas su répondre aux clients; de quoi se        
mêle-t-il ! » et inversement. Ou encore : « Ce chargé de clientèle a vendu ce produit n’importe 
comment ! » En effet, chez LCL nous avons trop peu de contacts directs entre les UM, ACL et 
le  réseau. A qui la faute ? 
Nous constatons de l’animosité essentiellement dûe à des incompréhensions et un manque de 
communication. Malgré le fait que nous travaillons tous pour la même entreprise, nos métiers 
étant différents, les consignes de fonctionnement divergent par endroit. 
Toutefois, nous sommes tous collègues et nous devons faire preuve de solidarité  
en gardant en mémoire que nous partageons l’objectif de répondre du mieux  
possible aux clients. 

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE  
OU PAS  

 
Depuis mars 2011, la complémentaire santé est obligatoire 
chez LCL. 
Toutefois, les CDD, les alternants (contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation) : 

De moins de 12 mois : sont libres d’adhérer ou non. 
De 12 mois et plus : un justificatif prouvant le 
rattachement à une mutuelle est impératif pour en être 
dispensé. 

Alors vérifie bien sur ta fiche de paye que tu ne cotises pas 
à la mutuelle sans y être obligé.  
« Aprionis Compl. Santé Isolé ou Famille » : si cet intitulé 
apparaît sur ton bulletin de salaire, c’est que tu cotises   
peut-être à  l’insu de ton plein gré !!! 

REMUNERATION VARIABLE DE LA PERFORMANCE 
 
2013 est l’année du changement du calcul de nos commissions.  
Méfiance, on te présente un beau, que dis-je, un magnifique concept… 
Même si l’emballage a de jolies couleurs et le cadeau semble bien      
attirant, son contenu reste à déchiffrer. Pour l’instant, beaucoup de     
zones d’ombres subsistent. 
A suivre … 

AVOIR EU UN GROS VENTRE TE FERAIT-IL PERDRE TON      
CERVEAU ? 

 
A ton retour de congé maternité, LCL a pour obligation de te proposer à minima un     
poste équivalent à celui que tu occupais à ton départ. 
Bien trop souvent encore, cela donne pourtant lieu à chantage. Sous prétexte de vouloir 
te rendre service dans ton organisation personnelle, LCL te propose un poste inférieur à 
tes attentes mais plus proche de chez toi. LCL met aussi parfois en balance ta demande 
de temps partiel pour retrouver un poste équivalent. LCL se prive alors de tes            
compétences et acquis. 
Nous te rappelons que tu peux dire NON à ces ultimatums et que FO LCL sera toujours 
là pour t’accompagner. 
Sur le grand échiquier LCL nul n’est un pion ! 

LES OFFRES CASA NOUS AUSSI ON Y A DROIT ! 
 
Via l’intranet LCL, on trouve des offres « Groupe » : 
Par exemple, des réductions sur du matériel et des logiciels informatiques. 
Le chemin à suivre : Intranet LCL - vie pratique - offre Groupe. 

 



RESEAUX SOCIAUX, TRAVAIL ET VIE PRIVEE : UN COCKTAIL QUI 
PEUT S’AVERER EXPLOSIF ! 

 
Internet n’est pas une zone de non-droit où tout serait virtuel et permis. 
Que ce soit Facebook ou Twitter, pas un des réseaux sociaux n’est ton salon. Ceux-ci ne sont 
plus des espaces privés dès lors que tu es connecté. Tu ne peux pas tenir n’importe quels     
propos sans risque. 
Le code du travail donne le droit aux salariés de critiquer leurs employeurs mais les soumettent 
aussi à l’obligation de loyauté. Ce qui exclut le dénigrement, la caricature …  
Tout comme le stipule l’article 4-g-9 du règlement intérieur de LCL. 
Ecorcher l’image de LCL sur les réseaux sociaux a déjà entraîné un 
licenciement pour faute professionnelle grave. 
Moralité : « Si tu mal twittes …  tu nous quittes !!!! »  

« les amis de nos amis ne sont pas forcément nos amis » 

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE :  
 
Les salariés en congés non indemnisés tels que création        
d’entreprise, congé  sabbatique et congé parental, ne sont plus 
couverts obligatoirement par la complémentaire santé de LCL. Ils 
n’ont plus droit à la contribution employeur même s‘ils restent 
chez Aprionis. 
Pas de salaire ni d’indemnités = seul tu dois t’assurer ! 

CONGES MERE DE FAMILLE  
 
Tu as plus de 21 ans et tu es maman d’au moins un enfant de moins de 
15 ans (au 30 avril de l’année en cours) : 
Sache que tu as le droit à 2 jours maximum de Congés Annuels          
supplémentaires par enfant à charge dans la limite des 25 jours           
réglementaires.  
Cela concerne donc uniquement des mamans qui sont arrivées chez LCL 
en cours d’année et/ou qui ont connu des abattements sur leur droits du 
fait d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour         
l’acquisition des congés (retour ALD, congé conventionnel                   
supplémentaire, congé parental, congé sabbatique). 
 

Des précisions ? Contacte FO LCL ! 

TOUTE PREMIERE FOIS, TOUTE TOUTE PREMIERE FOIS ... 
 
Début avril 2013 aura lieu une échéance importante, une échéance qui peut          
bouleverser ton quotidien. A l’approche des élections professionnelles, tu es        
peut-être fébrile, mal à l’aise, les mains moites, voire inquiet(e)… Mais rassure-toi, 
tout va bien se passer. En effet, le vote FO LCL est indolore et surtout recommandé. 
Pour ce faire, tu recevras par courrier tes identifiants afin de te connecter sur le    
portail prévu à cet effet. 

Et pourquoi FO LCL ? 
 

   FO LCL est l’organisation qui défend ta fiche de paie (monétisation CET) 
   FO LCL est l’organisation qui ne signe pas un mauvais accord (mutuelle) 
   FO LCL est un syndicat proche de toi, présent sur le terrain, qui comprend ton quotidien 
   FO LCL bien représentée dans les instances (délégation du personnel, comité  

       d’établissement), c’est primordial. 
 

Parce que chaque vote compte, ta voix fera la différence ! 
Fais toi un cadeau gratuit et utile, vote et fais voter FO LCL !!!!! 



CASHBACK : 
 

Tu es embauché en CDI chez LCL à l’issue d’un CDD ou d’un contrat 
en alternance (apprentissage, professionnalisation) à plus de  
50 kms de ton domicile (trajet aller) ? 
Cashback, une prime de 5.000 € brut doit t’être versée. 
Un refus ? De la résistance de ta hiérarchie? Contacte FO LCL ! 

L’ACCOMPAGNEMENT DU BESOIN CLIENT : 
LA RECETTE MAGIQUE DE LCL ? 

 
Les ingrédients : 

  

      1 pincée de « vos projets à la carte » 
 1 tonne de rendez-vous, dont 2/3 d’O2C bien gras !!! 
 1 zeste de taux d’accueil téléphonique 
 Ne pas oublier : 1 conseiller 
 Et autant que faire se peut … 1 client 

 
 
D’après toi, cette recette est-elle digeste ? 

Céline MASSON  
Délégation Nationale FO LCL 
39 avenue de Paris 
BC : 500-04 
94800 VILLEJUIF 

CONTACTS 

01 42 95 12 06 
 

06 16 37 58 84 
 

folclcm@gmail.com 

IDF NORD : Agnès FUSILIER  NORD OUEST : Romuald CHOBERT 
 
IDF OUEST : Audrey MEMIN  OUEST : Steve MARTIN 
 
IDF Sud : Caroline LESAGE   RAA : Céline BONNET  
 
SIEGE : Carole HENON   SUD OUEST : Jérôme MARTIQUET 
 
EST : Rajae EL FAKIR    MIDI : Marc CHALIES 
 
MEDITERRANEE : Aurélie CARINI 

PIGEONS …  VOYAGEURS ? 
 
Les obligations légales de LCL font que le salarié en contrat  
d’apprentissage ou de professionnalisation doit rester dans son 
unité d’accueil, obligatoirement celle de son tuteur. Il est entendu 
par unité d’accueil, l’agence qui est notée sur ta fiche de paie et 
sur ton contrat. Tu as des obligations de présence aux cours et 
dans ton agence. LCL doit t’accompagner pendant ta formation 
selon les règles de l’art. Non, tu n’es pas un équipier volant !!! 


