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JOYEUX ANNIVERSAIRE FO ! 
 
 

60 ans de militantisme actif au   
service de notre héritage social et 
toujours  la  même  volonté         
d’indépendance ( page 3 ). 
 

Comme toujours, FO est impliquée 
dans la défense de vos droits     
professionnels mais également    
personnels. Par exemple, elle a     
réussi à obtenir au sein du LCL, une 
reconnaissance du PACS ( page 4 ). 
 

Cependant, pour ne pas voir         
disparaître vos droits,  votre      
participation lors des élections 
prud’homales est primordiale    
( page 3 ).  
 

En cette période morose, vous     
défendre est plus que jamais        
nécessaire. 
 

Alors faites comme Johana et    
Clément, faites-vous entendre 
( page 2 ). 
 

Le mercredi 3 Décembre 2008 
 

MOBILISEZ-VOUS ! 
 

édito 

JEUNES 

En bref… 
 

Les syndicats et internet : 
 

D'après un sondage réalisé le 23 Juin 2008 par TNS        
SOFRES, il apparaît que 63 % des salariés sondés pensent 
que les syndicats devraient davantage utiliser internet, ce 
que FO jeunes LCL, précurseur et novateur, fait depuis    
plusieurs années. 
Alors n’hésitez pas à consulter notre blog, voir même à nous 
laisser des commentaires afin de l’enrichir : 
 

http://fo-jeunes-lcl.com 
 

 Venez nombreux ... 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Clément  
ROLLAND-PIEGUE 

23 ans- Conseiller Particulier 
à Longwy 
DdR Est 

 

Comment es-tu arrivé à LCL ? 
 
 

Titulaire d’un BTS Banque que j’ai 
obtenu dans une banque confrère, 
j’ai été employé en 2006 en qualité 
de Conseiller d’Accueil à l’agence 
de   Belfort.   Puis,  en   2008,   j’ai 

accepté une mutation à Longwy où 
j’occupe un poste de Conseiller 
Particulier. 
 

Pourquoi t’es-tu syndiqué ?  
 

Pour m’informer sur la vie de notre 
entreprise afin de pouvoir m’y   
impliquer. De plus, en tant que    
salarié je souhaite connaître et 
faire valoir mes droits. Je pense 
qu’il est nécessaire de se tenir au 
courant des évolutions qui peuvent 
avoir un  impact sur mes conditions 
de travail et ainsi être réactif si 
celles-ci ne me conviennent pas ou 

ne satisfont pas l’intérêt  collectif.  
 

Pourquoi FO ? 
 

J’ai comparé les différentes idées 
mises en avant par les syndicats 
présents à LCL et je me suis tout 
naturellement  rapproché de FO.  
 

 
 
 
 

 

De plus, j’apprécie la disponibilité 
et la  proximité de ses                
représentants locaux. 
 

Envisages-tu de t’impliquer 
davantage pour FO LCL    ? 
 

Effectivement, je viens d’ailleurs  
d’être nommé Délégué Syndical en 
Lorraine. Je me présenterai     
certainement sur les listes FO LCL 

aux  pr ocha i ne s  é l ec t i o ns           
professionnelles qui auront lieu en 
2010.      
 

Concernant ta carrière ? 
 

Je vise le poste de conseiller    
Professionnel et je pense qu’il est 
tout à fait compatible d’avoir une 
vie syndicale et des projets      
professionnels au sein du LCL.  

IN MICRO 

 

    

Johana CHEVALIER 
24 ans  
Téléconseillère généraliste ACL Bordeaux 
 

Je suis entrée à  LCL en contrat de qualification en septembre 2005 afin 
de suivre une formation de BTS Banque en alternance. Après 3 mois de 
poste « Conseiller d’Accueil » à l’agence de Bordeaux Intendance, j’ai      
intégré ACL en Décembre 2005 en qualité de conseiller généraliste. 
Après l’obtention de mon BTS en juin 2007, j’ai été embauchée sur ce 
même poste. A ce jour, après 3 années d’activité à ACL, je souhaite     
m’orienter vers un poste de Conseiller Commercial en agence afin d’avoir 
un contact  direct avec la clientèle. 
FO LCL étant le syndicat le plus présent sur notre plateforme, j’ai pu  
évoquer à plusieurs reprises, avec ses représentants, le sujet de mon 
orientation professionnelle. 
Grâce à une communication active, telle qu’ InFOjeunes, une très bonne 
écoute des représentants FO LCL, et en raison des idées et revendica-
tions auxquelles j’adhère, j’ai alors décidé de remplir le bulletin d’adhésion 
inséré dans le tract « jeunes » de novembre 2007. 
Après une 1ère expérience d’organisation de séjour avec le CE, j’aimerais 
m’impliquer d’avantage dans la commission culture, sports et loisirs. 

                    La parole à... 

 

Interview 

BTS  : B r e ve t  d e      
Technicien Supérieur 
 
ACL : Accueil Conseil en 
Ligne 
 
CE : Comité d’Entreprise 



IN ACTU 

 

 

 

 

   Le premier secrétaire général Robert Bothereau disait : « Il y aura des nuances de pensée                 
               sans doute ; cela ne fait rien,  nous sommes unis par le désir de    
      l’indépendance syndicale. Nous sommes attelés à une même tâche, 
        nous sommes pour mener un seul et même combat.                          
       N’ayant en vue que le but final, mettons-nous au service du   
monde ouvrier, servons-le loyalement, servons-le fidèlement; éclairons-le parce que c’est nécessaire; élevons nous 
camarades, à la hauteur et même au-delà du grand drame qui se joue dans le monde.  
       Et pour cela comme pour autre chose, disons entre les blocs                                                                                                              
     antagonistes, nous ne voulons ni choisir, ni disparaître : nous voulons exister. 
                   Vive la liberté ! »    
 
 60 ans après, le combat reste inchangé. Préserver les intérêts des salariés reste notre  
 priorité tout en conservant notre indépendance de toute influence politique, religieuse et  
 étatique. Les différentes sensibilités des membres de notre organisation composent la   
 richesse et la force de notre  syndicat. Aujourd’hui, FO revendique 15 000 implantations  
              syndicales réparties sur tout le territoire (métropole  
              et DOM-TOM) , dans tous les secteurs d'activité. 

PRUD’HOMMES: LE RESPECT DE VOS DROITS 
       LE DROIT AU RESPECT 

 

Le Conseil des Prud’hommes est une instance qui règle les litiges entre salariés et employeurs. 
Ce tribunal est composé d’hommes et de femmes issus du monde du travail. Ce sont des juges élus,     
représentant en nombre égal les employeurs et les salariés. 
Afin d’assurer la pérennité de cette institution, il est primordial de faire entendre  
votre voix lors des prochaines élections du 3 décembre 2008, physiquement ou par  
correspondance (vote électronique possible en Ile de France du 19 au 26 novembre). 
 

Je vote pour moi, je vote FO ! 
 

En 2002, seulement 32% des salariés se sont exprimés. Si cette faible participation  
se renouvelle, les Prud’hommes pourraient disparaître... 

Santé et 
Stress 

Incivilités  
verbales 

Incivilités  
physiques 

Hold-up 

Dialoguez avec vos collègues et votre hiérarchie. 

Complétez une fiche d’incivilité et faites adresser une lettre au 
client responsable. 

Votre 

Jocker 

à votre   

écoute Si besoin Services     
sociaux  et 
médecine du 

travail 

Psy             
et Juristes  



IN 

 

Retrouvez nous sur le blog : 
   

             www.fo-jeunes-lcl.com             
 

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

     

 

 

    

    
 

   La Consolante est le nouveau livre d’Anna GAVALDA. " Charles Balanda, 47 ans, architecte à 
Paris, apprend incidemment la mort d'une femme qu'il a connue quand il était enfant et            
adolescent. Il perd l'appétit, le sommeil, abandonne plans et projets et va essayer de comprendre 
pourquoi tout se fissure en lui. Et autour de lui. Commence alors un long travail de deuil au bout 
duquel il est obligé de se rendre à l'évidence : l'échelle de cette vie-ci est illisible et il faut tout 
rebâtir. " 

Des écorchés vifs, de la solitude, du désespoir, des regrets ou des remords mais aussi de l’espoir 
et avant tout…     la vie ! 

IDF Nord   Cédric     GLATIGNY         Nord Ouest         Jérémie       HENEMAN 

Est             Clément   ROLLAND          IDF Sud               Laetitia       GRIFFE 
Ouest         Steve      MARTIN            Sud Ouest            Frédéric      DUBOS 
Midi            Karine     BORE       Méditerranée       Thierry        KORCHIA                      
RAA            Céline     BONNET            IDF Ouest            Vincent        FREBAULT 
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Un livre à  découvrir  

   

 

De nos jours, le PACS est devenu un 
engagement au même titre que le 
mariage. En 2007, il a été conclu 
près de 4 Pacs pour 10 mariages. 
 
 

Cependant des disparités de       
traitement existent toujours 
concernant les avantages sociaux liés 
à la conclusion de celui-ci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est pourquoi à FO LCL, nous avons 
revendiqué, depuis de nombreux 
mois, l’égalité entre les CLP, qu’ils se 
marient ou concluent un PACS. 
 

Nous avons réclamé :  
• 5 jours de congés en cas de 

conclusion de PACS au même 

titre que le mariage, 

• 2 jours de congés pour le 

PACS d’un enfant de CLP. 
 

Nous avons également demandé que 
l e s  c o nd i t i o n s  f i n a nc i è r e s            
spécifiques appliquées aux CLP, lors 
d’une demande de prêt immobilier, le 
soient également au conjoint pacsé. 
 

 

 
La Direction nous a  enfin  entendus !  
Dorénavant : PACS ou mariage,     
mêmes droits. 
 

Alors où avez-vous décidé de partir 
en voyage de PACS ? 

Pratique : Le PACS 


