
FO LCL 2ème organisation syndicale chez LCL ! 

Vous appréciez nos actions, nos idées ... 

E n 2013, vous avez été très nombreux à nous faire confiance, nous permettant ainsi une progression de                    
+ de 6 points . Cette année encore, vous nous confortez dans nos actions et nous vous en remercions vivement.  

… et continuons ensemble Adhérez
 à FO 

26,44% 
C’est le poids de FO chez LCL 

 

C ’est le nombre de candidats perdus ou 
évincés par le SNB entre 2013 et 2016. 

Sujet d’une réorganisation profonde suivie 
d’une guerre interne, nombre de ses militants et 

adhérents, devenus lucides, ont 
déserté ses rangs.  

 

La progression du SNB, certes 
légère, est  donc p lus que 

surprenante . En général, le résultat 
d’une organisation syndicale est en 

corrélation avec le nombre de ses 
candidats. Plus elle en présente, plus elle 

progresse et vice-versa.  
D’ailleurs, la CGT qui a perdu 128 candidats 

entre 2013 et 2016 recule , elle, de + de 4 
points . Pour le SNB, c’est l’inverse. 
Quelque chose nous échappe ... 

 

Des doutes sur l’intégrité du scrutin  
 

Lors de ces élections, nous avons constaté plusieurs 
irrégularités : 
 

• la procédure d’assistance n’était pas 
suffisamment sécurisée : il était possible 
d’indiquer n’importe quelles coordonnées, mail ou 
téléphoniques, sur lesquelles recevoir un nouveau 
code, et ce, sans aucune vérification du prestataire 

 

• des ex-salariés et des représentants de l’employeur 
ont eu la possibilité de voter  

 

• des dépouillements différés car impossibles à 
réaliser le jour J, suite à des problèmes techniques 

 

• ... 

-148 
 

C ’est le chiffre de l’abstention, en forte 
hausse par rapport à 2013 : + 10 points 

environ. 
 

Certains d’entre vous avez voulu  
marquer votre colère envers LCL en ne 
participant pas au vote. Mais au 
contraire, votre non expression 
encourage la direction dans son 
comportement, au détriment des 
syndicats, et surtout des vrais ... 
 

D’autres parmi vous n’ont pas pris le 
temps : trop de boulot, pas concernés. 
 

D’autres enfin continuent de penser que les 
syndicats ne servent à rien. 
 

Pourtant l’abstention nuit gravement à votre  
métier. Savez vous que : 
 

• derrière chaque acte de votre vie 
professionnelle au quotidien, un ou des 
syndicats ont pris des décisions ? 

 

• un dialogue social de qualité, ce sont des 
syndicats forts soutenus par les salariés ?  

 

• tous les syndicats ne défendent pas les mêmes 
intérêts et n’ont pas les mêmes idées ? 

 

• dans un contexte et un climat tendus chez LCL, 
votre voix comptait pour exprimer votre 
mécontentement à la direction et surtout pour 
assurer  au mieux votre défense et celle de vos 
intérêts ?  

: 

38,60% 

Merci aux 3315 salariés qui nous ont marqué leur reconnaissance  

et nous encouragent à poursuivre nos actions 


