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ALLUMAALLUMAALLUMAALLUMAALLUMAGE !GE !GE !GE !GE !

Quand LCL nous présente un résultat net
de 614 millions (+5.2%) et un plan comportant des
licenciements collectifs, il y a de quoi se poser des
questions. Dans le même temps, CASA a dégagé
un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros… Et on
chipote pour vous payer une heure supplémentaire.
Un monde de fous, non ?

En + de l’info nationale et régionale
diffusée par FO-LCL, dans le 06 on s'est dit que
notre communication devait évoluer et répondre -
localement toujours - à vos légitimes interrogations.
Bon, en plus, si on pouvait en réveiller trois ou
quatre dans un bel élan de solidarité entre
employés non résignés sur leur sort, ce n'en serait
que mieux.

Donc, terminé le «Flash Flam» réservé
aux adhérents, arrive le nouveau bulletin d'infos
qui a pour nom  «L'Etincelle». Un nouvelle forme,
un fond mieux structuré et encore plus d'infos
locales qui vous manquent tant.

Pour nous tous !

William

Si, en Agence, la résignation semble encore prédominer, du côté du « plateau », au cinquième
étage de l’Arenas, on se pose – officieusement – beaucoup de questions sur la pertinence du nouveau
plan concocté par CASA pour LCL. Il n’y a jamais eu autant de décalage entre le discours officiel qui
ressemble de plus en plus à « tout va très bien, madame la marquise » et les discussions de couloirs (ou
de parvis) où les propos sont des plus inquiets.
« Ou va t-on ? » est la grande question. C’est toujours un début.

1) La déclaration d’impôts :
La date limite de déposition est le 19 mai

(papier) ou le 26 mai (internet).
Pour vous aider, vous avez accès cette année

au numéro complet de FO Hebdo numérisé (52 pages)
qui a toujours été une réfénrece en la matière.

Lien direct :
http://www.fo-lcl.fr/wp/wp-content/uploads/2015/04/
special_impots_bassedef3.pdf

N’oubliez pas d’inscrire pour déduction de 66%,
si besoin, votre cotisation syndicale (ligne 7AC, ça ne
s’invente pas). Pour FO-LCL, le montant 2014 a taux
plein est de 115 euros. Même si vous ne payez pas
d’impôts, la réduction/crédit est valable
(remboursement).

 Outre les cas personnels sur lesquels, pour
des raisons évidentes de confidentialité, nous ne
pouvons rien évoquer ici, nous sommes intervenus
dernièrement et dans le 06 sur différents points (hors
suivis) :

- Fermetures sporadiques d’agences
- Odeurs à Mougins
- Formations Assurance
- Délabrement de l’Agence du Cannet
- Sous effectif de l’Equipe d’Appui
- Caisses automatiques (et sous-effectif)
- Problèmes divers à St-Roch

Nous sommes à votre disposition pour d‘autres
interventions auprès de la Direction.



2) La répartition de la participation et de
l’intéressement :
Vous devez vérifier ou modifier la répartition. A

défaut, l’intéressement est versé sur le compte et la
participation est répartie également entre le PEE et le
PERCO.

La date limite de choix est le 16 mai.
http://www.amundi-ee.com

Plus d’information dans l’InFO Pratic N° 34 dont
le lien direct est ici :
http://www.fo-lcl.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/
InFO-Pratic-RVC-2014-vers%C3%A9e-en-2015.pdf

Cette année, nous mettons l’accent particulièrement sur notre dénonciation des consignes locales.

Qu’est-ce que c’est ? Un ordre, oral ou écrit, de votre hiérarchie qui contredit ou n’est pas conforme avec
la «Doc en ligne».

Comment fait-on ? Sitôt le fait porté à notre connaissance, nous intervenons, soit en Délégation du
Personnel si la «consigne locale» est géographiquement ciblée, soit en CHSCT ou CE si la consigne se généralise
ou - cela peut arriver - il s’agit de modifier la «doc en ligne» qui n’est plus à jour.

Pourquoi ? Au-delà des ordres contradictoires qui sont source de stress et de conflits, au-delà des
possibilités d’incivilités de la part des clients, vous vous mettez en risque en n’appliquant pas la Doc. Le fait de
faire dénoncer ces pratiques change le camp de la responsabilité en cas de litige.

S’il y a un sujet extrêmement sensible en ce moment et avec ce Plan Mal Terminé, sans doute encore plus que la quasi-suppression de l’accueil dédié, c’est
l’habitude que LCL est en train de prendre de fermer des agences pour un oui ou un non (enfin, surtout par manque de personnel).

Comme heureuse nouvelle, nous devons noter en mai l’ouverture de l’Agence de Nice Victor-Hugo dédiée aux professions libérales. Mais ne serait-ce pas
l’arbre qui cache la forêt ?

Notre action consiste à recenser, avec votre aide, toute agence fermée (même une demi-journée, peu importe le motif); puis à condamner dans toutes les
instances du Personnel cette pratique en quantifiant si possible l’impact sur le Personnel et la clientèle; à vous faire connaître vos droits si vous êtes concerné.

Cette politique désastreuse pour l’image de LCL auprès des clients - une banque qui ferme, c’est une banque qui fermera... - tend a se banaliser depuis ce
début d’année 2015. Jugez-en plutôt :

Au moins 9 agences ont été fermées au moins une demi-journée sur le premier quadrimestre (Cessole, Villefranche, St-Jean d’Angely, Biot, Le Cannet, St-
Augustin, Carras, St-Roch, Mougins) pour un total de 35 jours pleins.

Mais dès cet été, 6 agences devraient être fermées (Nice Carras, Cannes Carnot, Cannes Montfleury, Nice Saint-Roch, Roquefort et Saint-Jean d’Angely)
entre le 1er et le 15 août pour un total de 60 jours pleins ! Une première sur la Côte d’Azur, en pleine saison tourstique !

Sans compter la fermeture définitive de Villefranche fin juin.
On est loin de «l’accompagnement du client vers une banque digitale de référence en ville». On le met carrément à la porte ! Et nous avec !



L’ETINCELLE EST LE BULLETIN INTERNE D’INFORMATIONS SYNDICALES DE FO-LCL ALPES-MARITIMES

Oui, je souhaite recevoir par voie digitale
le bulletin d’information syndicale «L’Etincelle» :
(et ainsi contribuer à l’épanouissement des arbres)

Prénom, Nom : ..............................................

Email(*) : .........................................................

Oui, je souhaite également participer au
bulletin d’information syndicale «L’Etincelle» :
(et ainsi contribuer à l’épanouissement des CLP)

A renvoyer à :
Partenaires Sociaux

FO-LCL Alpes-Maritimes
23520 NICE ARENAS

ou
Mail : william.fo06@free.fr
william.waechter@lcl.com

TEL : 06.74.23.66.51 ou tapez «FLAM» sur votre poste !

Deux journées consacrées aux visites
d’Agences sont programmées au minimum chaque mois
(en plus des visites «sur demande» ou pour un motif
précis) dont les dates vous seront communiquées dans
cette rubrique.

Les prochaines dates seront :
- Jeudi 21 Mai   - Mardi 26 Mai

Les Permanences «Rendez-vous du samedi»
sur demande (Tel : 06.74.23.66.51) sont maintenues en
Mai, à l’exception du 16 Mai (congés)

Les journées «Participation» aux préparations
CE et CHSCT sont un succès inattendu. Nous n’avons
à ce jour plus de journées de disponible à vous proposer
avant Juillet (sauf réunion supplémentaire inconnue).

Nous reviendrons vers vous.

Une journée de convivialité est organisée
le Jeudi 25 juin à Aix-en-Provence par FO-LCL
Méditerranée (adhérents FO-LCL uniquement).

Comme à chaque fois, je propose un
covoiturage avec deux points de rendez-vous : Nice
Aéroport (7h30) et Mandelieu (7h55). Merci de me
contacter (William) si vous êtes intéressé(e).

*: Personnel de préférence


