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Bonnes vacances !!!!Bonnes vacances !!!!Bonnes vacances !!!!Bonnes vacances !!!!    
 

C’est le mois de Juillet et le deuxième 
semestre commence avec toujours 
« plus » de ventes…  
Eh oui c’est l’été des actions … 
 

Méfiez-vous, l’été sera chaud : la         
directive européenne MIF incite les   
établissements financiers à produire 
dans la qualité... tandis que LCL mise 
sur le développement des ventes en tout 
genre… équation déséquilibrée, non ? 
Alors, avant tout, protège ta peau où 
sinon, tu la risqueras... 
 

Une MMMMajoration salariale IIIInsuffisante 
et FFFFaible, cadeau de la Direction pour 
vos efforts produits dans un contexte 
difficile en raison de la réorganisation de 
l’année dernière ; oups … mais peut-être 
aurez-vous une mesure individuelle en 
septembre ou décembre ?  ! Qui sait... 
 

Dans ce numéro estival, vous trouverez 
des infos sur la MIF, un article     
concernant le CNE,  un flashback sur 
Mai 68, il y a déjà 40 ans !, ainsi que nos 
fameuses rubriques « Interview » et « La 
parole à » consacrées à Géraldine et 
Yann. 
             Agréable lecture ! 
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Géraldine GOSSIAUX Géraldine GOSSIAUX Géraldine GOSSIAUX Géraldine GOSSIAUX     
 

22 ans 22 ans 22 ans 22 ans     
Conseillère Clientèle Particuliers   Conseillère Clientèle Particuliers   Conseillère Clientèle Particuliers   Conseillère Clientèle Particuliers       

à Gisors (Eure)     à Gisors (Eure)     à Gisors (Eure)     à Gisors (Eure)         
DdR Nord OuestDdR Nord OuestDdR Nord OuestDdR Nord Ouest    

 

Quel est ton parcours ?Quel est ton parcours ?Quel est ton parcours ?Quel est ton parcours ?    
 

JJJJe suis entrée à LCL en             
Septembre 2004. J’ai suivi une    
formation en alternance : BTS 
Banque, option particuliers.       

 

 
Suite à l’obtention de ce diplôme, j’ai 
été embauchée et pris un poste de       
conseillère à Vernon. Je travaille        
maintenant à Gisors. 
 

Pourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’es----tu syndiquée ?tu syndiquée ?tu syndiquée ?tu syndiquée ?    
 

JJJJe me suis syndiquée pour être mieux 
informée au niveau de l’entreprise. 
L’une de mes collègues m’a indiqué 
que  FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL était un très bon  
syndicat et c’est ensuite que j’ai    
découvert FO  FO  FO  FO  jeunes LCL. 
 

Qu’est ce qui te plaît chez FO Qu’est ce qui te plaît chez FO Qu’est ce qui te plaît chez FO Qu’est ce qui te plaît chez FO              
jeunes LCL ?jeunes LCL ?jeunes LCL ?jeunes LCL ?    
 

CCCC’est pouvoir échanger nos            
expériences sur divers sujets :        
évolution     de     carrière    en      étant        

 
 
 

syndiqué, la vie en agence, … 

Le fait d’avoir adhéré à FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL 
me rassure. Je ne suis plus isolée car 
je me sens réellement épaulée. C’est 
d ’ a u t a n t  p l u s  i m p o r t a n t                 
qu’aujourd’hui, le respect des         
procédures est primordial.  On ne 
vous pardonne rien malgré la pression 
commerciale, le manque de formation 
et de temps. 
 

Quels sont tes projets ?Quels sont tes projets ?Quels sont tes projets ?Quels sont tes projets ?    
 

JJJJe souhaite passer le BTS banque 
« professionnel »,  me familiariser avec 
l’ensemble des métiers. Et ensuite, 
pourquoi pas passer l’ITB afin    
d’évoluer plus rapidement au sein de 
l’entreprise. 
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Yann BourgeoisYann BourgeoisYann BourgeoisYann Bourgeois    
31 ans 31 ans 31 ans 31 ans ----    Télé conseiller  ACL Roubaix Télé conseiller  ACL Roubaix Télé conseiller  ACL Roubaix Télé conseiller  ACL Roubaix     
 

JJJJ’ai le niveau maîtrise  « Arts et Spectacle » mention « études cinématographiques ». 
Ceci dit, fort d’une première expérience de conseiller par téléphone, j’ai intégré     
l’AAAAccueil et CCCConseil en LLLLigne de Roubaix en Septembre 2003. Après une formation 
complète d’un mois, j’ai occupé un poste de TCGTCGTCGTCG. 
 

Au bout de deux ans, j’ai évolué sur un poste de TCSTCSTCSTCS. 
Lors de mon entrée à LCL, j’avais des réticences à m’investir syndicalement, de peur 
de freiner mon évolution professionnelle. 
FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL m’a prouvé le contraire. Le bon contact avec la déléguée de mon périmètre 
m’a encouragé à me présenter lors des dernières élections professionnelles.  
 

Aujourd’hui DPDPDPDP, membre de la CSLCSLCSLCSL de la Ddr Nord Ouest et du groupe             
FO FO FO FO  jeunes LCL, j’ai trouvé un juste milieu entre mon poste à LCL et mes activités 
syndicales, c’est une question d’organisation. 
 

Contrairement à de nombreuses idées reçues, l’étiquette du syndicaliste s’est bien 
modernisée. Attaché à un véritable dialogue positif et constructif, pour l’amélioration 

des conditions de travail de tous et non dans un esprit « fermé à tout », j’y ai   
trouvé ma place. N’hésitez pas à nous rejoindre !!! 

IIIInterviewnterviewnterviewnterview    

                            La parole à...La parole à...La parole à...La parole à...    

 

TCG TCG TCG TCG : Télé Conseiller       
    Généraliste 
 

TCSTCSTCSTCS : Télé Conseiller    
    Spécialiste 
 

DP DP DP DP : Délégué du Personnel 
 

CSL CSL CSL CSL : Commission Sports 
   et Loisirs 
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Historique:Historique:Historique:Historique: 
03/08/05 :     Création du CNE  par Dominique De Villepin 
25/08/05 :    FOFOFOFO  saisit l’Organisation Internationale du Travail (OIT)    
19/10/05 :    Le Conseil d’Etat valide le CNE 
22/02/06 :     Première condamnation d’un employeur pour licenciement abusif par lesPremière condamnation d’un employeur pour licenciement abusif par lesPremière condamnation d’un employeur pour licenciement abusif par lesPremière condamnation d’un employeur pour licenciement abusif par les    
                                                                                                                prud’hommes*prud’hommes*prud’hommes*prud’hommes*    
28/04/06 :     Un CNE est requalifié en CDI par les prud’hommes*. Un CNE est requalifié en CDI par les prud’hommes*. Un CNE est requalifié en CDI par les prud’hommes*. Un CNE est requalifié en CDI par les prud’hommes*. L’employeur fait appel. 
Avril 2006 :     Suite au succès des manifestations, De Villepin retire son projet de CPE  
                            (Contrat Première Embauche) 
06/07/07 :    La cour d’appel de Paris donne raison aux prud’hommes*La cour d’appel de Paris donne raison aux prud’hommes*La cour d’appel de Paris donne raison aux prud’hommes*La cour d’appel de Paris donne raison aux prud’hommes*    
14/11/07 :    L’OIT juge la période d’essai de 2 ans non raisonnable,  c’est la mort du  CNE.  Tous  les  contrats   
 sont transformés en CDI. 
 

Le CNE permettait aux employeurs de tester le salarié durant une période de 2 ans, ainsi que de le licencier sansle licencier sansle licencier sansle licencier sans 
aucun motifaucun motifaucun motifaucun motif. Après une expertise demandée par FOFOFOFO    auprès de l’OIT, celle-ci a déclaré le CNE non conforme aux 
normes internationales. Après 2 ans de combat syndical, le CNE est enterré définitivement par l’OIT en Novembre 
2007.  Ce contrat qui s’adressait aux entreprises de moins de 20 salariés aurait certainement été généralisé sans    
l’intervention de FOFOFOFO . 
 

* Le mercredi 3 décembre 2008, élections Prud’homales : Ne restez pas sans voix, votez * Le mercredi 3 décembre 2008, élections Prud’homales : Ne restez pas sans voix, votez * Le mercredi 3 décembre 2008, élections Prud’homales : Ne restez pas sans voix, votez * Le mercredi 3 décembre 2008, élections Prud’homales : Ne restez pas sans voix, votez FOFOFOFO    

Le CNE (Contrat Nouvelles Le CNE (Contrat Nouvelles Le CNE (Contrat Nouvelles Le CNE (Contrat Nouvelles Embauches)Embauches)Embauches)Embauches)    

 

Après CTC, la MIF ...Après CTC, la MIF ...Après CTC, la MIF ...Après CTC, la MIF ...    
 

NNNNouvelle directive européenne, la 
MIF est une obligation légale visant à 
harmoniser les marchés  financiers en 
Europe, à protéger le client pour tout 
investissement (assurance-vie, bourse) 
et à amener le conseiller à proposer le 
produit adapté aux besoins et         
attentes du client selon ses       
connaissances et  son expérience. 
 

Pour les établissements financiers, 
c’est aussi une obligation de respecter 
un peu plus l ’éthique et la                
déontologie, et donc de privilégier 
l’approche client et non l’approche 
produit. LCL jouera-t-il le jeu ? A t’il 

bien appréhendé les conséquences de 
cette nouvelle norme ?  
 

A la vue des objectifs, on est en droit 
de se demander pourquoi  exiger du 
« chiffre » quand  on doit faire de la 
qualité ? Nous incitera-t-il à     
contourner une fois de plus le système 
pour mener à bien ses   actions « coup 
de poing » et boucler les objectifs ?  
 

««««    C’est en faisant n’importe quoi C’est en faisant n’importe quoi C’est en faisant n’importe quoi C’est en faisant n’importe quoi 
qu’on devient n’importe quiqu’on devient n’importe quiqu’on devient n’importe quiqu’on devient n’importe qui        »»»»    

JeanJeanJeanJean----Yves Lafesse Yves Lafesse Yves Lafesse Yves Lafesse     
 

Aussi, ne vous laissez pas envahir par 
la pression exercée par vos                     
hiérarchiques : vos responsabilités, 
civile et pénale, sont engagées. 

Alors qu’à la Société Générale, les 
commissions perçues sur la vente des 
placements financiers ont été           
intégrées à 70% dans la rémunération 
fixe des conseillers, qu’en est-il à 
LCL ? 

 

 

 

 
 

 Mi novembre 2007, FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL a   
demandé à la Direction ce qu’elle     
comptait faire…  Si à la Banque     
Privée,  le système de rémunération a 
évolué suite à la MIF,  rien pour les 
autres à ce jour.                       A suivre... 

La MIF ( Marchés des Instruments Financiers)La MIF ( Marchés des Instruments Financiers)La MIF ( Marchés des Instruments Financiers)La MIF ( Marchés des Instruments Financiers)    
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Retrouvez nous sur le blog :Retrouvez nous sur le blog :Retrouvez nous sur le blog :Retrouvez nous sur le blog :    

                                                            http://fohttp://fohttp://fohttp://fo----jeunesjeunesjeunesjeunes----lcl.comlcl.comlcl.comlcl.com    
    

             Pour des infos à chaud, des vidéos, ...Pour des infos à chaud, des vidéos, ...Pour des infos à chaud, des vidéos, ...Pour des infos à chaud, des vidéos, ...    
 

 

 

 

                                  

 

    

 

LLLLa narratrice entreprend de donner des cours de français à des japonais dans l’espoir de 
mieux maîtriser… la langue nippone. Et voilà le tonique Rinri qui pointe son joli minois et     
entend progresser en français aux côtés d’une professeur compétente… Ni d’Eve ni       Ni d’Eve ni       Ni d’Eve ni       Ni d’Eve ni       
d’Adamd’Adamd’Adamd’Adam est un excellent roman, théâtral et fantasque, comme seule Amélie Nothomb sait les 
faire. 
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    ContactsContactsContactsContacts    

Un livre à savourerUn livre à savourerUn livre à savourerUn livre à savourer                Ni d’Eve   Ni d’AdamNi d’Eve   Ni d’AdamNi d’Eve   Ni d’AdamNi d’Eve   Ni d’Adam        

   

 
LLLLe mois de mai 1968 fut marqué par de nombreux mouvements de contestation initiés par la jeunesse (lycéens 
et étudiants). On a pu compter au plus fort de la mobilisation quelque 9 millions de grévistes, les intellectuels 
ayant été rejoints par de très nombreux salariés. Ceci engendra une paralysie du pays pendant plusieurs   
semaines. 
Cette forte mobilisation amena, le 27 mai, à la signature des accords de Grenelle :  
 - Hausse générale des salaires de 10 % 
 - Mise en place d’une quatrième semaine de congés payés 
 - Augmentation du salaire minimum de 35 % 
 - Création de la section syndicale d’entreprise (délégués syndicaux) 
Au delà de ces accords, la société connut certaines mutations telles l’explosion du mouvement féministe et la 
libération sexuelle. 
De nos jours, qu’en est-il ?  Retraites, Sécurité Sociale, Salaires, Conditions de travail, …  

SommesSommesSommesSommes----nous en train de nous en train de nous en train de nous en train de ««««    liquiderliquiderliquiderliquider    » » » »     
                            l’héritage de l’héritage de l’héritage de l’héritage de mai 68 mai 68 mai 68 mai 68 ????    


