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FO a pour objectif de défendre les 
intérêts des salariés et ce, en     
siégeant dans toutes les instances 
représentatives du personnel. 
 

Ces instances sont essentielles pour 
l ’organisation du travail et            
l’évolution de la situation de chaque 
salarié. Si toutes ces instances  
agissent dans un domaine qui leur 
est propre, elles sont néanmoins 
complémentaires : DP, CHSCT, CE, 
CCE. 
 

Afin de conserver et d’améliorer 
nos acquis sociaux, il est primordial 
de choisir une organisation syndicale 
libre, indépendante et déterminée 
telle que l’est FO. 
 

Les prochaines élections qui auront 
lieu du jeudi 11 au mercredi 17 mars 
prochains par voie électronique,    
seront pour toi l’occasion d’exprimer 
ton soutien à FO LCL qui privilégie 
le bien-être des salariés et la       
revalorisation des salaires.  
 

Pour que tu puisses voter en toute 
connaissance de cause, nous te    
proposons dans ce numéro un      
descriptif de toutes ces instances.  
 

 

Le dynamisme local fait 

notre force nationale    

édito 

JEUNES 

 

En bref… 

 
 

Alternant (Licence, BTS, … ), tu as réussi ton    
examen et LCL t’embauche en CDI… Félicitations !!! 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
sache que ton cursus d’alternant est repris pour le 
calcul de ton ancienneté. 
 

Donc gare aux oublis car l’ancienneté est      

importante pour certains droits !!! (minima de    

salaire, prévoyance, … ). 
 

Alors Heureux ? 
 

Tu souhaites plus d’infos? contacte-nous ! 



 

 

 

Caroline 

POTIER 
32 ans – Conseillère Clientèle 

« Particuliers » 

DdR Nord Ouest 
 

Comment es-tu arrivée à 
LCL ? 
 

Après un BTS Comptabilité     
Gestion, je suis entrée au COE 
à Bercy. J’ai bénéficié ensuite   
d’une mutation à l’UAC de       
Roubaix en 2004, au  service    
fiduciaire. J’ai intégré par la   
suite le réseau en 2005, à      
l’agence de Béthune, en tant 
que Conseillère d’Accueil puis      
C o n s e i l l è r e  C l i e n t è l e 
« Particuliers » depuis 2007. 

 

Pourquoi t’es-tu syndiquée ?  
 

J’ai souhaité demander une   
mutat ion .  Je  me su i s            
rapprochée d’un syndicat pour 
obtenir la marche à suivre. Ma 
mutation effectuée,  j’ai donc 
adhéré à ce syndicat. Mais, par 
la suite, celui-ci ne m’a pas     
vraiment apporté ce que je                 
recherchais : proximité, 
conseils, assistance. 
 

Lors de mon affectation à       
Béthune, j’ai rencontré quelques  
problèmes. C’est à ce moment là 
qu’ une représentante  FO LCL 
m’a épaulée … J’ai alors décidé 
de reprendre une carte        
syndicale et rejoindre FO LCL. 
 

Tu es DP depuis 2007.   
Pourquoi ? 
 

Je ne voulais pas que mes     
col lègues subissent les         
mêmes difficultés que moi.     
En raison de l’aide efficace        
apportée par les délégués      
FO LCL, j’ai voulu à mon tour 
m’investir afin d’informer et   
défendre mes collègues. Pour ce 
faire, je me suis présentée aux 
élections des DP pour lesquelles 
j’ai été élue. 

 

Et pourquoi le CHSCT ? 
 

Pour moi c’est une instance 
complémentaire à la fonction de  
DP. Ce qui permet ainsi de   
traiter les problèmes des     
salariés dans leur intégralité 
(conditions de travail, sécurité, 
revendications, …).  
 

Te représenteras-tu pour les 
élections 2010 ? 
 

Être porteur de mandats  n’a 
pas freiné mon évolution            
professionnelle. J’ai su concilier 
ma fonction de Conseillère 
Clientèle et mon rôle d’élue.   
L’un n’empêchant pas l’autre, je     
souhaite me représenter sur les 
listes FO LCL en 2010 afin que 
FO continue à être présente 
pour la défense de tous les  
CLP.  

IN MICRO 

 

FO est un syndicat non catégoriel (Cadres et Techniciens),           
indépendant de toute influence politique et/ou religieuse, qui         
s’adresse donc à un large public. Loin des clichés habituels, FO LCL 
est une organisation syndicale de terrain présente sur l’ensemble 
des métiers de la banque. Collectivement ou individuellement,      
FO LCL négocie des avancées concrètes. Nos militants sont comme 
toi : conseillers, DA, télé conseillers, administratifs, … Dans le  
respect des opinions de chacun, FO LCL intervient pour la défense 
de tes droits (conditions de  travail, rémunération, …). 
 

Regarde autour de toi, FO Jeunes LCL est là !!! 

                    Pourquoi choisir FO ? 

Interview 

  

 DP : Délégué(e) du Personnel 
 
 

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

CE : Comité d’Etablissement 
 
 

COE : Centre des Opérations                
           avec l’Etranger 
 

  IPC : Indice de Performance 
            Commerciale 

 



pas freiné mon évolution            

IN ACTU 

  Les DP  
 

Un Délégué du Personnel est un élu de proximité avec lequel tu peux communiquer sur des sujets       
d’ordre individuel ou collectif. Il a pour mission de rapporter tes réclamations ou revendications ou  
celles de ton unité afin de trouver des solutions auprès de la Direction. Il peut t’aider à préparer un   
entretien avec ta hiérarchie (évaluation, proposition de mutation, …) et si besoin, t’y assister. 
 

Exemple : Loïs, 28 ans, jeune maman à l’agence de Smallville, rencontre depuis quelque temps de très 
gros problèmes. Son DA, Luthor, lui refuse son passage en 4/5ème de temps sous prétexte que son IPC 
n’est pas « dans les clous » et qu’il y a un manque d’effectif. De ce fait, elle doit donc faire des heures 
supplémentaires et ses congés ne lui seront accordés que si son IPC s’améliore. Seule, face à cette      
situation, elle prend contact avec son DP, FO CLARCK, qui se saisit de son dossier et fait remonter son 
cas au niveau de la Direction lors de la réunion mensuelle des DP en s’appuyant sur les accords              
d’entreprise, la Convention Collective de la Banque ou encore le Code du Travail. 

             Le CE   
 

Le CE est un relais entre les salariés et la Direction. Il intervient sur un périmètre géographique plus 
étendu que les deux autres instances (au niveau DdR, alors qu’une DP ou un CHSCT concerne en général 
une DR). Ses différents domaines d’intervention : 
 

• les projets économiques et financiers de l’entreprise 
• l’organisation du travail et la validation des projets évoqués en CHSCT  
• la  formation professionnelle  
• la gestion des activités sociales et culturelles au sein de son périmètre   

Les personnes qui siègent au CE : 
 

• le président du CE (en principe le DdR) assisté de membres de la Direction 
• les membres titulaires et suppléants du CE élus par vous les salariés 
• les représentants syndicaux (1 par syndicat ayant des élus au CE) 
 

Autres intervenants occasionnels : 
 

• l’assistante sociale 
• le médecin du travail 

       

  Le CHSCT  
 

Le CHSCT est une instance primordiale quant à tes conditions de travail chez LCL. Ses membres sont 
élus par les représentants des DP et du CE. Son périmètre d’intervention est négocié entre la Direction 
et les syndicats. Les membres du CHSCT sont informés et consultés par l’employeur préalablement à 
toute décision portant sur tes conditions de travail et ta sécurité. Avant de donner leur position sur 
un projet, les élus FO LCL s’attachent à être présents sur le terrain afin de recueillir l’avis des         
collègues directement concernés, permettant ainsi d’être force de proposition. Les domaines             
d’intervention du CHSCT sont les suivants : 
 

• modification d’horaires, d’effectifs, etc 
 

• sécurité et hygiène (ergonomie, problème de chauffage ou de climatisation, ...) 
 

• plan d’adaptation en cas de mutation technologique 
 

• santé psychique et morale des salariés (stress, pression, …) 

pérations                 

    

Votez FO 



IN 

 

Retrouve nous sur le blog  

et sur facebook (fo jeunes LCL) 

   

 

    

Qui contacter ? (relie la phrase avec l’instance concernée) 

 

FO Jeunes LCLFO Jeunes LCLFO Jeunes LCLFO Jeunes LCL        

www.fo-lcl.fr  Tél : 01 42 95 12 05 - Fax 01 42 95 10 75  

BC 315-45 - folcl-pk@wanadoo.fr 

    Contacts    

    

                                                                        Vocabulaire LCL à trouver : 
 

 ACS   OBJECTIF   
           ATP             OPTILION 
 AVANTAGE  PACIFICA  
 AVERTIS  PANNE AUTO 
 CLEO   PERCO   
 CTC   PLANILION  
 DOLCE VITA  PREMIER  
 GOBS   PREVILION   
 GROOM  SICAV   
 LCL A LA CARTE SOLUTION IMMO  
 LDD   UCO   
 LIVRET A  VISA 
 MIF   ZEBULON 
 MRH   
  

 Avec les lettres restantes : 
 

   « Toujours là pour vous » :  

  

 JEUX 

P E R C O A V E R T I S U 

A R T D P A C I F I C A C 

N M E R O B J E C T I F O 

N A I V A L Z E B U L O N 

E F V F I C C O C L E O O 

A T P A N L A E C T C J I 

U M R H N O I L V L D D L 

T A C S E T I O A I U N I 

O S I C A V A L N L T E N 

G R O O M S L G I V C A A 

O P R E M I E R E T I L L 

B L I V R E T A C L P S P 

S O L U T I O N I M M O A 

Depuis une semaine, l’agence n’a plus de chauffage bien que le DA ait 
fait le nécessaire auprès de la logistique. Je contacte … 

Ma demande de congés faite sous CieL pour prévoir mes vacances   
d’été (l’Espagne en août ! enfin j’espère …) n’a toujours pas été       
validée par mon hiérarchique. Je contacte … 

Je n’ai plus de place de cinéma à tarif réduit. Je contacte... 

Le CE 
 
Le CHSCT 
 
La DP 

IDF Nord 

IDF Ouest 

IDF Sud 

Est 

Méditerranée 

Agnès 
Youssef 
Laetitia 
Clément 
Elsa 

FUSILIER 
CHIBHI 
GRIFFE 
ROLLAND 
NAVEAU 

Midi 

Nord Ouest 

Ouest 

RAA 

Sud Ouest 

Karine  
Fabien 
Guillaume 
Sébastien 
Stéphanie 

BORE 
REINERT 
PILLORGE 
RENAUD 
SALLIOT 

Pour des infos à chaud, 
des vidéos, les solutions 

des jeux ... 

www.fo-jeunes-lcl.com             


