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EDITO 
 
 

A l’heure où vous lisez ce document, 

vous vous demandez sûrement : 
 

« Encore un nouveau tract syndical ? » 
 

Et bien, non ! 
 

Il  s’agit  tout  simplement  de  votre 

nouveau journal trimestriel : 
 
 

  IN FO JEUNES LCL 
 
 

Il  était  temps  pour  nous  de vous 

dédier  ce  journal  afin  que  vous 

puissiez prendre conscience de votre 

rôle au sein de l’entreprise. 
 

C’est également l’occasion de pouvoir 

aborder ensemble les thèmes qui nous 

concernent au quotidien (conditions de 

travail, intégration, formation…). 
 

Pour ce premier numéro, nous avons 

choisi  de  parler  de  la  politique 

d’embauche à LCL. 
 

Avec toujours + + de responsabilités, 

plus   d’objectifs,   plus   de   pression,   

n’êtes-vous pas en droit de demander 

+ + de reconnaissance  en terme de 

conditions de travail et de salaire ?   
 

InFOjeunes est votre lettre. N’hési-

tez  pas  à  nous  faire  part  de  vos 

remarques, de vos suggestions  et  des 

sujets que vous souhaitez voir traités.  
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Sébastien D. 
26 ans.  Conseiller Clientèle Particulier en DENO  
depuis Mars 2004. 
 
« Souvent, j’ai eu besoin de renseignements (mutuelle, 
procédures à suivre et droit des salariés), j’ai trouvé 
comme interlocuteur mon collègue de travail qui est 
aussi militant FO. 
I l m’a permis de connaître le fonctionnement du LCL, 

d‘avoir une bonne intégration en agence, d’obtenir des informations sur les 
réunions de CE, DP, CHSCT.  
 
D’autre part, il  ne m’a jamais forcé la main pour que j’adhère à FO. Lors des 
élections, un an plus tard, j’ai décidé de soutenir leurs idées en adhérant. Par 
la  suite,  ils  m’ont  apporté  pas  mal  d’informations  sur  leur  travail  et 
aujourd’hui,  j’envisage  de  faire  connaître  leurs   revendications  et  de  
participer activement à la vie sociale de l’entreprise. » 

TEMOIGNAGES  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annelyse B. 
26 ans. Conseillère Clientèle 
Particulier en DESO depuis 
Septembre  2002. 
 

Comment es-tu arrivée au CL ? 
 

J’ai commencé en 1997 en tant 
qu’auxiliaire d’été. Après trois 
années en faculté d’allemand, 
j’ai décidé de me réorienter et de 
m’inscrire en BTS Force de 
Vente - option Banque - en alter-
nance. Suite à cette formation, 
j’ai été embauchée en tant que 
conseillère en 2002. 

Après  une  si  courte  vie dans 
l’entreprise, tu es déjà syndiquée ?! 
Qu’est ce qui t’y a amenée ? 
 

Suite à des problèmes rencontrés au 
sein  de  mon  agence, je me suis 
retrouvée seule et isolée. 
FO était l’organisation syndicale la 
plus présente physiquement sur le 
terrain, et c’est tout naturellement 
que je me suis tournée vers eux.  
 

Quels rôles ont-ils joué ? 
 

A  l’époque,  je  ne les avais pas 
sollicités  puisque,  par manque 
d’informations, je ne savais pas 
qu’ils pouvaient intervenir. 
Suite à cela, et sensible aux problè-
mes rencontrés par les salariés, j’ai 
donc décidé de m’impliquer davan-
tage en acceptant de me présenter 
aux  élections  du  CHSCT, pour 
lesquelles j’ai été élue en mars 2005. 
 

Peux-tu nous expliquer le rôle du 
CHSCT ? 
Contrairement à ce que les gens 
pensent, il  ne s’occupe  ni du papier  

INTERVIEW  
Toilette, ni du manque de savon. 
Par contre, il vérifie dans les agen-
ces si les conditions d’hygiène et de 
sécurité sont respectées et veille à 
ce que les conditions de travail 
soient les meilleures possibles au 
quotidien, tant d’un point de vue 
physique que moral.  
 

Arrives-tu  à  concilier ton rôle 
d’élue et de Conseiller clientèle ? 
 
Oui !!! La conciliation des deux  
métiers  s’effectue  très  bien.  En 
effet, mes heures de délégation me 
permettent  d’assurer  les  travaux, 
les réunions et les visites d’agence 
qui  m’incombent  sans  que  cela 
empiète sur mon rôle de conseillère. 
 

Merci  Annelyse 
Merci à vous 

 
Interviewée par Clarisse C. 
(conseillère particulier à Paris) et 
Olivier F.(polyvalent à Montpellier) 
 

IN MICRO 

DESO : D.E. Sud Ouest  
 

DENO : D.E. Nord Ouest 
 

CE : Comité d’Établissement 
 

DP : Délégué du personnel 
 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de 
Sécurité  et  des  Conditions  de   

Travail 



IN ACTU 
Une pyramide des âges LCL érodée : 
 

Alors que des départs massifs en préretraite ou  retraite  sont  programmés ces prochaines 
années (44% des salariés de LCL ont + de 50 ans !), le nombre d’embauches reste limité. A fin 
août 2005, les moins de 35 ans ne représentaient que 22% de l’effectif.  
 

Les principaux établissements bancaires se lancent dans une campagne de séduction de 
grande ampleur auprès des jeunes diplômés (la vague orange de BNPP - le stade de France 
pour la SG).LCL reste, quant à lui, sur une politique d’embauche très discrète (1000/an sur 
tout le territoire). 
 

Comment alors faire “plus plus” avec “moins moins” lorsque les nouveaux arrivés ne compen-
seront pas les nombreux départs !  
Sauf tirer encore un peu plus sur une corde déjà bien tendue. 
 

La politique salariale d’austérité pratiquée actuellement dans notre établissement, conjuguée 
avec des conditions de travail dégradées, conduit inévitablement à une “fuite” de commerciaux 
chez les concurrents. 
 

Même si cette décision extrême apporte une solution financière immédiate, le risque est de 
retrouver, rapidement, des conditions de travail similaires voire pires. 
 
Agir ensemble pour défendre l'intérêt des salariés dans l'entreprise, faire bouger les choses, 
c'est ce que vous propose FO jeunes. 

    

FO jeunes LCL à Athènes !FO jeunes LCL à Athènes !FO jeunes LCL à Athènes !FO jeunes LCL à Athènes !    
LLLLes  21 et 22 octobre derniers, s’est  déroulé le 

séminaire d’UNI Europa  jeunesUNI Europa  jeunesUNI Europa  jeunesUNI Europa  jeunes. 

150 représentants syndicaux  venant  de toute 
l’Europe,   et  même  d’autres    continents,  ont 
débattu, échangé afin de construire une Europe 
plus sociale. 

 

Deux  jeunes  FO LCL  étaient  présents, représentant la délégation française et 
coordonnant la zone 4 francophone d’UNI Europa jeunesUNI Europa jeunesUNI Europa jeunesUNI Europa jeunes. 

UUUUNI  NI  NI  NI  est une organisation  mondiale  regroupant  de  nombreux  syndicats  dans les 
secteurs Finances, Télécom, Poste, Commerce. 3 sujets principaux ont été abordés : 
Egalité Pro, Immigration et Dialogue Social Européen. 
Les  discussions ont  montré  que,  malgré  de grandes disparités économiques et 
culturelles, un réseau syndical uni était indispensable. Il est impératif d’instaurer un 
contrepoids face à des multinationales de plus en plus puissantes et de moins en moins 
humaines, la dignité de chacun en dépend... 
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VOS INTERLOCUTEURS  

        Karine BORE            Philippe KERNIVINEN     Aurélie JACQUOT-GALLIEN       
                  
 Olivier FONFREIDE           Annelyse BURBAUD                 Sébastien DUQUESNE                      

       
Délégation Nationale FO JEUNES LCL  15 rue Feydeau BC 315-45 75002 Paris  

BLOG: http://fo-jeunes-lcl.over-blog.com 
Tél: 01.42.95.12.05./06.  Fax: 01.42.95.10.75  

               E-mail: dsnfocl@wanadoo.fr     Lotus: DSN_FO www.fo-lcl.fr 

      ABONNEZ VOUS        NOM……………………………  Prénom………………… 
     C’EST GRATUIT!  Unité:……………………………………………………………… 

CONTACTS JEUNES 

Un film à dévorer 
MATCH POINT 

 

« Une balle de  tennis touche le filet, de quel côté 
va-t-elle tomber? Woody ALLEN montre l’importance 
du hasard  dans  la vie en  décrivant la high-class 
anglaise de manière très cynique. 
Constatant gaiement que le sexe et le pouvoir mènent, 
décidément, un monde sans foi ni loi.  » 
                                    Stéphane A. 

Un CD à savourer 
Louise Attaque « A plus tard crocodile » 

« Les 4 musiciens du groupe  se  retrouvent  après  quelques expériences en duo ( Tarmac, Ali 
Dragon). Ils nous proposent un album composé de textes ciselés sur des musiques rock. Avec cet 
album, Ils n’hésitent pas à se remettre en question et c’est un vrai bonheur! Incontestablement un 
des évènements musicaux de la rentrée. »                                           
               Sébastien D. 

Un livre à déguster 
DA VINCI CODE 

« Amateurs de conspiration, passionnés d’histoire et 
mordus de mystère, venez plonger et vibrer au   
cœur d’un livre envoûtant… 
Un récit plein de suspense et de rebondissements 
que  vous  ne  parviendrez pas à lâcher facilement… 
A lire absolument! » 
                                    Annelyse B. 

 

Sida Info Service met à la disposition du public un numéro vert et un site Internet pour répondre à 

toutes les questions portant sur le VIH, les IST et les hépatites. Depuis 15 ans, nos  écoutants  ont 
répondus à plus de 3 millions de demandes d’entretiens individuels et à plus de 2 millions de sollicitations 
de la part des internautes.  24h/24, 7 jours sur 7,  Sida Info Service peut vous aider à prendre une 

décision, vous orienter et vous soutenir dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. Alors, ne 
restez pas seul avec vos questions, contactez Sida Info Service au 0 800 840 800 ou sur Internet 
www.sida-infoservice.org  
 


