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Noël est passé et côté         
augmentation de salaire, on  a eu 
l’emballage mais pas le cadeau.  

 

Pensez-vous qu’il soit normal de se 
battre aujourd’hui pour conserver 
les acquis (retraite, sécu, …)    
plutôt que de se battre pour    
obtenir de nouvelles avancées    
sociales ? 

NON,  
FO Jeunes LCL ne cautionne pas 
la perte de l’héritage social. 
 

Jamais les banques françaises 
n’ont gagné autant d’argent.  
Pourtant pas assez apparemment 
puisqu’on supprime des emplois afin 
d’améliorer encore les bénéfices, 
mais au fait, vous en voyez la  
couleur vous ? 
 

Des objectifs en hausse, plus de 
tâches administratives, un mal 
être grandissant,  moins de     
salariés… 
 

FO Jeunes LCL vous souhaite 
BON COURAGE ET  

UNE BONNE ANNEE 2008 ! 
 

Bonne résolution : faites comme 
Céline et Jérémie, rejoignez-nous 
et devenez acteur de votre futur. 
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Comment es-tu arrivé à LCL ? 

 

J’y suis entré en septembre 2002 
dans le cadre d’une licence pro en 
alternance. J’ai commencé à       

l’agence de DUNKERQUE. Puis j’ai 
été validé en tant que Conseiller 
Commercial Grand Public à DOUAI   

où je suis resté un an et demi  avant 

d’être muté à BETHUNE pour un 

poste « Moyen Haut de Gamme ». 
 

Pourquoi t’es-tu syndiqué ? 
Pourquoi FO ? 
 

D’abord syndiqué dans une autre  

organisation pendant huit mois, j’ai      
rencontré une déléguée FO LCL à 
BETHUNE qui a su répondre à mes 
attentes en  matière de vie      

courante, d’évolution et de formation 

au sein de LCL : le glissement s’est 
fait naturellement au vu des        
compétences de FO, le seul  syndicat 

qui soit à mes yeux libre et        
indépendant. Ici, la représentante 
FO LCL a su dépoussiérer l’image que 
j’avais des syndicats. 
 

Comment envisages-tu la suite 
de ta carrière ? 
 

Je suis actuellement en formation 
ITB. J’aimerais ensuite m’orienter 
vers le management afin de pouvoir 

accompagner mes collègues dans 
leurs démarches commerciales,  

 
 
 
mieux appréhender leurs difficultés  
afin de détecter leurs besoins en  

formation, ainsi que leurs qualités 

pour gérer au mieux leur carrière. 
La syndicalisation est souvent source 
de pression. Mais malgré cela, et 
bien au contraire, le  travail doit 
être fait correctement, autant            
q u a l i t a t i v e m e n t  q u e                 
q u a n t i t a t i v em e n t .  E t  d o n c 

l’ « obstacle » syndical reste     

relatif. 
 

Comment comptes-tu  
t’impliquer dans le syndicat ? 
 

Je suis Délégué Syndical depuis peu. 
Je me suis toujours investi dans les 
échanges avec la Direction dans le 

cadre des DP. J’aime aller dans les 
agences à la rencontre des salariés, 
les écouter. C’est pour cela que je 
pense me porter candidat aux    

prochaines élections professionnelles. 
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Je suis rentrée à LCL comme auxiliaire de vacances  
pendant mon cursus de BTS Commerce International. 

Ensuite, tout naturellement j’ai été embauchée ETP, puis à temps plein en     
octobre 2004. Ma seule condition était de pouvoir suivre les cours de banque, 
chose qui m’a été refusée jusqu’à aujourd’hui !! Mon premier poste était celui de 
Conseillère d’Accueil à l’agence de GARGES LES GONNESSE puis j’ai été  mutée 
à  l’agence de SARCELLES VILLAGE sur un poste équivalent en 2005. 
Suite au premier refus de la Direction concernant ma formation bancaire, j’ai  
décidé de rejoindre FO LCL en 2005 par l’intermédiaire d’une déléguée qui a su 
être à mon écoute et me motiver pour que je revienne sur ma volonté de         

démissionner, ne voyant plus d’évolution de carrière au sein du LCL. 
 

Grâce à FO LCL, j’ai alors trouvé une nouvelle voie au sein de LCL où j’ai pu  
intégrer une structure très soudée, à la disposition des autres. 

J’ai enfin décidé de m’engager plus concrètement en me présentant aux élections 

professionnelles où j’ai été élue DP et membre au CHSCT de la Direction      

Régionale de SAINT DENIS-ROISSY (DdR IDF Nord). 
 

Je viens de rejoindre depuis début septembre l’équipe de la Délégation Nationale 
FO LCL où j’occupe différentes fonctions qui vont évoluer en fonction de      

l’acquisition de nouvelles compétences. 
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 ETP: Etudiant à Temps  

              Partiel 
 

CHSCT: Comité d’Hygiène, de      

   Sécurité et des  
              Conditions de Travail  
 

DP: Délégué du Personnel 
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Pour que ce retour en arrière soit irréversible, rappelons-nous les mobilisations de nos ainés qui 
nous permettent de partir en vacances (congés payés), d’avoir une assurance sociale (SECU), un 
salaire minimum (SMIC) et une retraite !!! 
Nos (arrières) grands-parents et parents ont su se battre afin d’obtenir une vie plus agréable.         
Pour leur respect et pour les générations futures, défendons ces acquis et mobilisons nous pour en 
gagner d’autres. 
Est-ce que le développement économique n’écrase pas la solidarité et ne conduit pas à l’égoisme ? 
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Des mélodies et des textes inspirés des références de la « nouvelles scène     
Française » (Les Ogres, La Rue Kétanou, Debout sur le Zinc…) et des plus anciens 
(Brassens, Brel…) qui nous rappellent les parfums de la rue et des camelots…  
 

CD disponible sur demande à FO Jeunes LCL. En ligne et en écoute à l’adresse   
suivante :  

www.myspace.com/lefildeleau 
 

Vous reconnaîtrez peut-être quelqu’un !!!!! De FO Jeunes LCL... 
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Le chèque vacances est, au même 
titre que le ticket restaurant, un 
moyen de paiement financé en  
partie par la Direction et par le  
salarié. Il permet de pouvoir    
régler les dépenses engagées au 
cours des vacances dans toute la 
zone européenne (péages, billets 
de train, avion, restauration,   
hôtels…).  

    

    

    

    

    

 

 
 
 

Trois modalités sont nécessaires 
pour pouvoir y souscrire :  
• Justifier d’une ancienneté de 

9 mois au minimum, 
• avoir  un  revenu  fiscal de   

référence    inférieur  au 
plafond fixé et revu tous les 
ans,  

• Faire la demande entre   
janvier et mars.     

Le montant total des chèques   
s’élève à 250€.  
La contribution de LCL est de 95€,  
la  différence,  soit  155€, est 
payée par le salarié en 4        
mensualités  de  38,75€  retenues 
sur le salaire. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le formulaire de demande est  
disponible en ligne sur «L’Intranet» 
dans la rubrique Ressources     
Humaines puis « Liste des IDL ». 
N’hésitez pas à contacter un    
délégué FO LCL en cas de besoin. 
    

    

FO Jeunes LCL vous souhaite ainsi 
de bonnes vacances ! 
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