


 
 

Tu subis la réunion du matin et tu n’es pas le seul. Un petit rappel s’impose à 
ce sujet. Il en existe 2 définitions : 
 

Le BRIEF vu par ton manager : 

L’occasion d’un rappel à l’ordre sur tes chiffres, ton IPC, tes rendez-vous, 
ton traitement d’O2C, ton retard sur les challenges, ton retard de          
traitement CTC MIF, tes résultats de la veille passés à la loupe et tes   
collègues cités en contre exemple afin de mieux diviser. 
 

Le BRIEF vu par FO LCL: 
Un instant où tu participes pour lancer positivement ta journée. 
Nous souhaitons de nouveau attirer ton attention sur certaines pratiques qui, 
selon nous, n’ont aucun sens et que, par conséquent, nous condamnons     
régulièrement en réunion DP. Le mot commercial est volontairement évité 
dans notre définition car cet aspect lors du brief est secondaire, il devrait être 
mentionné uniquement en cas de réussite. 
 

Si tu te reconnais dans notre définition, n’hésite pas à consulter tes élus FO 

LCL. 

En effet, même si la Direction ne communique pas à ce sujet, tout 
salarié a droit à un congé supplémentaire s’il fractionne ses           
20 premiers jours de congés annuels (la 5ème semaine n’ouvre pas 
droit à un congé supplémentaire). 
Donc n’oublie  pas que si tu as pris entre 2 et 4 jours avant le 1er mai 
et/ou après le 31 octobre, tu as droit à 1 jour de congé                 
supplémentaire. Si tu as pris 5 jours ou plus sur cette même        
période, tu as droit à 2 jours de congés supplémentaires. 
Pour être crédité de ces jours tu dois remplir une Déclaration     
d’Absence et Congés, (D.A.C., disponible dans Color, ABC’DRH,  
Rubrique congés) préalablement validée par ton hiérarchique, et 
envoyée à ton CGAP. 
Ces jours de fractionnement peuvent aussi  être épargnés dans ton 
C.E.T. en respectant le plafond annuel autorisé : 13 jours pour les 
techniciens et cadres intégrés et 16 jours pour les cadres             
autonomes. 

Si tu crois que ta page Facebook ou Twitter (blogs, ou autres sites communautaires), est  
réservée à toi et tes amis, que tes notifications, commentaires ou photos ne peuvent pas te 
jouer de mauvais tours tant au niveau personnel que professionnel…  
Détrompe-toi !!! 
Toutes ces traces laissées sur la toile peuvent rester de façon indélébile, et consultables par 
tous si tu n’as pas pris au préalable les précautions nécessaires : 

- Bien configurer tes paramètres de confidentialité 
- Bien choisir tes amis (attention aux pseudos : n’importe qui peut se cacher derrière...) 
- Ne pas communiquer tes codes d’accès 

L’usage de Facebook pendant les heures de travail peut amener à un licenciement              
disciplinaire. En effet, les écrits et les photos publiés sur temps et hors temps de travail   
peuvent nuire à l’entreprise, à tes collègues et à ton entourage. 
Critiquer ton employeur, parler de tes clients ou de tes collègues peuvent être 
considérés comme une violation du secret professionnel. 
La presse se fait l’écho d’un nombre croissant de licenciements disciplinaires. 
En effet, la jurisprudence admet qu’un fait de vie personnelle, commis en       
dehors des heures et lieu de travail, peut justifier un licenciement disciplinaire 
dès lors qu’il se rattache, par un élément, à la vie professionnelle ou qu’il     
s’accompagne d’un manquement à l’obligation de loyauté. 
 
ALORS SURFE COUVERT !!!!!!!! 
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Pour vivre heureux vivons cachésPour vivre heureux vivons cachésPour vivre heureux vivons cachésPour vivre heureux vivons cachés    



 

J’arrive à l’agence, je suis la première j’ai les clés mais je suis seule… sniff, il fait froid. Je squatte chez le  
boulanger d’à côté, à force il est devenu mon pote. Ca y est ! Capucin est là. C’est mon bodyguard !!! 
Eh oui, quelque soit l’effectif, il faut être deux pour l’ouverture et la fermeture de l’agence. Je rentre, pas de 
méchant, je peux mettre les codes passifs en place. 
 
Ce matin nous accueillons Kevin, étudiant à temps partiel, cool du renfort ! Suspense, celui-ci aura-t-il ses  
habilitations ??? Et bien oui!!! Tant mieux, il est hors de question que je donne les miennes. En effet, mes  
identifiants sont ma signature électronique et engagent ma responsabilité.  
Un peu plus tard, Mme Houston arrive réjouie : elle a convaincu son mari, elle peut enfin se faire refaire les 
seins. Je lui fais son crédit avec plaisir, ça tombe bien on est en challenge. Ouf… le prêt est en avis           
favorable, il est donc dans mes délégations. Le respect de celles-ci est important car cela m’engage                
personnellement et juridiquement.  
Ca y est le rideau tombe , la journée est finie… enfin  presque. Je dois écouter mes 15 messages et         
rappeler, faire valider mes dossiers à mon DA. Décidément,  j’en vois pas le bout ! 
 
Deux heures plus tard, SMS incendiaires : mes potes sont à la porte, je suis encore en retard 
et mon DA qui ne veut pas décoller, encore 15 min d’attente... Je remplis ma feuille d’heures 
supplémentaires, le DA me la signe. C’est le seul écrit en cas d’accident de trajet pour être 
pris en charge. 
Je finis par sauter dans ma voiture en espérant tout de même, ne pas avoir d’accident. 
La morale de cette histoire :  
N’oublie pas que le respect des procédures te préserve d’une inscription à Pôle Emploi. 
Toutes instructions orales de ta hiérarchie sortant de tes prérogatives doivent être confirmées 
par écrit (par exemple lotus). 
N’hésite pas à interroger ton représentant FO LCL en cas de doute. 
Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait que fortuite ! 

Depuis 2009, ce nouvel outil d’évaluation et de mutation              
intra-groupe offre un meilleur suivi des demandes de formation et 
un archivage des notes précédentes. 
 

Sa mise en place a rencontré quelques difficultés techniques qui 
ont retardé les évaluations. 
Pour être évalué, il est nécessaire de signer une charte. 
Suite à la demande de FO LCL, cette dernière a été modifiée et 
son contenu n’est plus arbitraire. 
Cette évaluation annuelle est un moment important qu’il faut     
préparer: 
 

        - Prendre au sérieux son auto-évaluation 
        - Réfléchir à son projet de carrière 
        - Définir ses besoins de formation 
 

C’est l’occasion idéale d’échanger avec son manager sur son  
évaluation et ses perspectives d’évolution (cursus, formation…). 
C’est également l’opportunité de formuler une demande                 
d’augmentation de salaire. 
A l’issue de cet entretien, le salarié dispose d’un délai de réflexion 
d’autant de temps qu’il le souhaite. 
Avant de signer, FO LCL vous recommande de toujours            
argumenter et de répondre aux observations du manager. 
FO LCL vous rappelle que cet entretien est obligatoire et           
nécessaire tout au long de votre parcours professionnel. 

 

UN SOUCI : CONTACTE UN ELU FO LCL. 
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Même si ces points sont censé        
récompenser les actions et le travail 
effectués tout au long de l’année de 
manière équitable, FO jeunes ne peut 
que constater qu’à travail égal la     
récompense est tardive et décevante. 
Bien trop souvent l’attribution, qui   
reste, comme le règlement le prévoit, 
à la main du DGA se fait sur le       
principe de la préférence et sur     
d’autres critères beaucoup trop      
subjectifs. 
Réclamons plus de  transparence !!! 
Astuces FO LCL : 
Si tu connais à l’avance le nombre de 
points nécessaires à ton choix de    
récompense et que tu sais que ton 
DGA va t’en attribuer plus, vois avec 
tes collègues s’il ne leur en manque 
pas. 
Cela afin d’éviter les pertes, d’autant 
que les chèques-cadeaux ne font plus 
partie du catalogue. 

 

Points trophées 



 IncivilitésIncivilitésIncivilitésIncivilités    Visite médicaleVisite médicaleVisite médicaleVisite médicale    

L’ancien accord étant arrivé à échéance depuis 
octobre, les syndicats représentatifs de LCL sont 
en train de le renégocier. Rappelons-le : à       
l’époque cet accord avait été précurseur et avait 
même servi de base de négociation au niveau de 
l’AFB (association française des banques). 
Cependant des choses restent à améliorer.     
FO LCL réclame que toute personne au contact 
de la clientèle soit formée à la gestion du stress 
en situation conflictuelle, notamment par la mise 
en place de stages comportementaux. 
 

De plus, nous réclamons que l’accord soit     
également ouvert aux incivilités entre collègues. 
Le but de cet accord n’est pas de comptabiliser 
les incivilités mais de les réduire et encourager 
les collègues à déclarer automatiquement       
celles-ci. 
L’accompagnement d’un hiérarchique lors des 
procédures de déclaration auprès des services 
de police doit être systématique ainsi qu’en cas 
de poursuites judiciaires. 

Chaque salarié doit passer une visite médicale au 
moins une fois tous les 2 ans. Cet examen doit se  
dérouler sur le temps de travail et a pour but de    
s’assurer du maintien de l’aptitude de l’intéressé au 
poste qu’il occupe. 
Attention dans certaines situations, ce délai de 2 ans 
peut être raccourci. 
En effet, le salarié bénéficie d’un examen de reprise 
de travail par le médecin du travail (Article R 4624-21 
du Code de Travail) : 
• Après un congé de maternité; 
• Après une absence pour cause de maladie        

professionnelle; 
• Après une absence d’au moins huit jours pour   

cause d’accident du travail; 
• Après une absence d’au moins vingt et un jours 

consécutif pour cause de maladie ou d’accident 
non professionnel; 

• En cas d’absences répétées pour raison de santé. 
Le temps et les frais de transport nécessaires pour 
ces examens sont pris en charge par l’employeur 
(Article R 4624-28 du code du travail). 
L’absence de convocation dans les délais impartis met 
la direction en situation de faute grave. N’hésite pas à 
provoquer ces entretiens ! 
Mais attention, le fait de ne pas t’y rendre sans raison 
valable peut aussi être un motif de licenciement ! 


