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Attention à tes post sur Facebook ou Twitter, évite d’évoquer ton employeur, 
même si c’est de l’humour : des sanctions ont été prises chez LCL allant du 
simple avertissement jusqu’au licenciement 

LCL peut estimer que son image a été dégradée en faisant le lien entre ton 
profil et tes photos : ne renseigne pas le champ employeur dans ton profil 
Facebook. 

Restreins ton profil : s’il est ouvert au monde, la notion de « vie privée » n’est 
plus valable selon les jurisprudences.  2 
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T Rainette, 45 ans, veuve, deux enfants à charge, 
conseillère d’accueil au 4/5ème dans une 
agence LCL en secteur diffus. N’ayant pas été 
aidée par la vie, elle consulte une voyante. 

 

La voyante : Bien sûr ! Mes prédictions sont toujours … 
attendez … c’est flou … je ne sais plus … Où ? 
Quand ? Comment ?… Je ne sais pas … Mais vous   
savez, Rainette, la vie c’est comme une boîte de       
chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ! 
 

Rainette : Bon, ben, combien je vous dois ? 
 

La voyante : Bah … Vu ce que je viens de voir ...       
Laissez Rainette, c’est pour moi, c’est cadeau. 
 

Rainette [dépitée] : Merci, c’est toujours ça ... 
Rainette s’en va 
 

La voyante : Bonne chance Rainette…  
Peu après, elle décroche son téléphone  
Allo? RH LCL ? C’est bon, encore une de résignée … 
Je vois, je vois un gros chèque … Vous y penserez ? 
 

« Toutes ressemblances avec des faits réels et des CLP 
ne seraient que pure et fortuite coïncidence …          
Quoique … » 

 

La voyante : Laissez moi deviner, à vous voir, 
vous travaillez dans une banque 
 

Rainette : Comment le savez-vous ? Vous êtes 
forte ! 
 

La voyante : Non, vous semblez déprimée…  
Que puis-je faire pour vous ? 
 

Rainette : Je voudrais connaitre mon avenir      
professionnel. 
 

La voyante enlève le foulard de soie recouvrant 
une boule de cristal et se concentre. 
 

La voyante : Je vois … je vois … une agence    
bancaire fermée… Ah non ! C’est juste qu’il n’y a 
plus personne à l’accueil ; je vois … je vois … des 
pots pour les départs en retraite des collègues … 
mais pas beaucoup de pots d’accueil pour leurs 
remplaçants ...Ah ben oui ! Ils ne sont pas        
remplacés en fait … Bon j’ai perdu le fil … Ah 
non ! J’ai plein de fils … Je vous vois … avec une        
oreillette de 7 à 22 h ... Dites donc, quel forfait ! 
Ah non ! C’est votre futur poste ... 
je vois … je vois … qu’un choix s’imposera donc à 
vous ! … Soit une mobilité fonctionnelle ou       
géographique au pôle nord, soit le pôle emploi !!!  
 

Rainette : Mais vous êtes sûre ? C’est moche   
comme avenir … 

Comme tu le sais FO LCL a gagné en cassation 
sur la méthode de calcul de monétisation du 
CET, ce qui permet de gonfler de 37% la valeur 
de ton CET.  
Voici une recette pour utiliser ton CET : Racheter 
jusqu’à 12 trimestres d’années d’études. Et oui ! 
Tu peux racheter tes années d’études avec ton 
CET ! 

 

a recette 
du jour pour 
utiliser ton CET 

* (www.legislation.cnav.fr/baremes_pa/pa_lb_rac_cout.htm) 

 

** Plus tu es jeune au moment du rachat, moins ces trimestres te coûtent chers. Ne tarde pas trop et n’oublie pas de déduire cette somme 
de tes impôts lors de ta déclaration. 
 

*** formulaire disponible sous intranet, CSPP -  Tous les formulaires -  CET imprimé d’utilisation monétaire -  4° ligne 3 

Ingrédients et ustensiles : 
 

• Des études post bac validées par  
un diplôme 
 

• Un CET alimenté 
 

• Un accès internet (normalement  
c’est accessible depuis ton poste) 
 

• Un accès au CSPP  
 

La recette : 
 

• Pour commencer faire une simulation sur le site de 
la CNAV* pour avoir une idée du prix de rachat. 

 

• Moins tu es cuit et moins c’est cher**. 
 

• Demander une attestation à la CNAV puis          
l’incorporer à ta demande d’utilisation sous forme 
monétaire de ton CET*** 

 

• Une fois que la recette a pris au CSPP, tu verras 
ton bulletin de salaire gonfler. Tu pourras alors      
servir les fonds à la CNAV. 
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Carole HENON - Céline MASSON 
 

Délégation Nationale FO LCL    
39 avenue de Paris                 01 42 95 12 06   
BC : 500 - 04                  06 88 90 11 24  
94800 Villejuif  FO_délégation-nationale@lcl.fr 

IDF NORD :   Sandrine MOÇO 
IDF OUEST :   Cécile MORET 
IDF SUD :   Jessica LASNIER 
SIÈGE :    Sandrine SANTOS  
EST :    Céline DESPIN 
MÉDITERRANÉE :  Alexandre ROMANI 

ANI *
 

 

La mobilité volontaire : tu peux suspendre ton contrat de travail LCL pour 
essayer un nouveau job. Les modalités sont déterminées dans une        
circulaire. Au terme de la période, à toi de voir si tu étais plus heureux 
chez LCL … Ou pas ...  
 

Ton compte personnel de formation : il remplacera progressivement le 
DIF (Droit Individuel à la Formation). Tu pourras le transférer d’une         
entreprise à l’autre si tu changes d’employeur . 
 

 

Ta complémentaire santé : l’employeur participe à hauteur de 50 % au 
financement de la « mutuelle » rendue obligatoire dans toutes les            
entreprises à compter de 2016. De plus, si tu quittes LCL ( fin de ton CDD 
par exemple), tu pourras quand même conserver ta couverture santé LCL 
gratuitement pour une durée pouvant atteindre un an maximum. 

Ta complémentaire santé (suite) : l’ANI impose une complémentaire santé obligatoire 
dans toutes les entreprises. En plus chez LCL, le financement du maintien de la couverture 
pour ceux qui quittent l’entreprise (sauf démissions et retraites) sera payé par les actifs. 
 

La mobilité fonctionnelle et/ou géographique : si un accord d’entreprise voyait le jour 
chez LCL, ton refus de mutation devient un motif de licenciement. 

 

Contestation d’un licenciement :  le délai de recours pour une personne licenciée passe de 5 à 2 ans.  
 

Prescription : si tu as un litige d’ordre salarial (paiement de jours CET avec la mauvaise formule de calcul 
par exemple) et que tu veux réclamer ton dû, tu n’as plus que 3 ans pour saisir les prud’hommes (au lieu de 
5). Au-delà ton dossier est prescrit. 
 

Accord de maintien dans l’emploi : un accord collectif peut imposer l’augmentation du temps de travail, 
une baisse de salaire en cas de graves difficultés conjoncturelles (encore faudrait-il définir ces termes). Si  tu 
refuses les modifications, tu peux être licencié. Tu as donc le choix entre précarité et précarité.  
 

Un accord sans anicroche pour les employeurs car l’histoire a malheureusement démontré que les efforts 
consentis par les uns n’ont pas empêché les autres de vouloir gagner encore plus en supprimant des         
emplois, voire en délocalisant. 
 
L’ANI et la Loi dite de Sécurisation de l’Emploi qui en a découlé devraient être bannis. Mais pas de panique, 
FO LCL, elle, ne se laissera pas manipuler.  
 
 

* ANI : Accord National Interprofessionnel  
**L’ANI a été signé au niveau national par la CFDT, la CFTC et la CGC / SNB le 11 janvier 2013 . Il en a      
découlé la Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013. 
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Pour FO LCL c’est un accord qui taille le Code du travail au canif. 
C’est une manigance des organisations patronales qui ont manipulé certaines organisations 
syndicales**. Ce qui a manifestement conduit à semer la zizanie.  
Pour plus de détails sur l’ANI, rdv sur le site de FO LCL ou flash le QR code             
ci-contre. 

NORD OUEST :  Pascaline JONVEL 
OUEST :     Anne-Claire COUBRET 
RAA :    Aurélie ANGEVIN 
SUD OUEST :   Gilles BORDES  
MIDI :    Paula ALVAREZ 


