
 INFO JEUNES  

TRÉSOR 



PICSOU DÉBARQUE 
 

Q 
uand « plus plus » devient 
« moins moins ».    
 

Depuis  quelques mois 
maintenant, nous avons fait la 

connaissance de notre nouveau DG. 
Ce dernier a pris pour « let motive » de faire des 
économies et, nous devons l’avouer, il est doué. 
 

Petit bilan à aujourd’hui : 
 

 changement du prestataire de la crèche de Villejuif, 
nous passons de « babilou » à « les petits chaperons 
rouges » : - 520.000 € (- 68%) d’économisés sur le dos 
des enfants 

 changement de notre « identité sonore » : nous 
passons de Shaka Ponk à … une musique 
d’ascenseur d’un artiste inconnu qui fait descendre les 
coûts 

 arrêt du développement de la digitalisation donc fin de 
contrat pour 300 prestataires chez  ITP 

 « pause » de 4 mois dans les formations en 2016 

 achat bien négocié de 3 immeubles et renégociation 
des loyers pour 2 immeubles  au siège de Villejuif  

 arrêt du partenariat historique avec la Fédération 
Française de Judo 

 suppression des fontaines à eau et des machines à 
café en agence 

 What else ?  

 limitation du nombre de photocopies et de 
photocopieuses 

 Réduction du service social : - 576.000 € 
Malgré toutes ces économies, nous avons toujours les 
mêmes réponses quand nous demandons une 
augmentation : « y a pas de budget » 
 

Mais où est donc passé tout l’argent ? 
 

 dans les effectifs? Euh non… les plans de suppression 
d’emplois  s’accumulent 

 dans nos salaires ... #sanscommentaires 
 chez les actionnaires ? Ouiii Gagné ! 

U 
n meilleur équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle améliore le bien-être des 
salariés. Cette harmonie impacte de façon 
positive la motivation, réduit le stress et la 

fatigue. Ceci génère également un gain de productivité 
et d’efficacité au sein de l’entreprise.  
 

Les salariés d’aujourd’hui sont demandeurs de 
souplesse et de solutions concrètes telles que : 
 le télétravail,  
 les horaires aménagés,  
 des places en crèche…  
 (entreprise et carrières 2016). 
 

Et chez LCL, du confort, plus de souplesse, quand est-
ce prévu pour ?  
 

Hey, toi le futur et/ou nouveau papa, sais-tu que tu as 
des droits ? Outre le congé paternité, toi le futur 
papounet, tu peux participer aux « trois premiers 
shootings échographiques ». Après quelques nuits 
blanches, tu pourras aussi te libérer 1/2 journée pour 
l’accompagner aux examens des 9ème et 24ème mois.  
 

Auprès d’un représentant FO LCL, tu trouveras ton livret 
parentalité et avec lui, tu seras bien armé.  Pour  être un 
super papa, il faut une maman qui déchire.  
 

Mesdames, allez chercher le vôtre !  
 

Pour être les parents de l’année, chacun son livret. 

FO LCL te rappelle que sur les réseaux 
sociaux, il faut éviter d’en dire trop. 
Attention à tes publications car ton 
employeur peut prendre des sanctions à 
t o n  e n c o n t r e  ( a v e r t i s s e m e n t , 
licenciement...) 
 

Conseils FO Jeunes : utilise un pseudo, 
restreints ton profil.  Si celui-ci est ouvert à tous, la notion de « vie privée » n’est plus valable, 
selon la jurisprudence. Ne prends pas de photos sur ton lieu de travail, ne mentionne pas le 
nom de ton employeur, cela pourrait te nuire même si tes publications sont humoristiques ...  

                            LE TRÉSOR DE RACKHAM LCL 
 

Après l’annonce des résultats 2016, nous savons que le Résultat d’Exploitation sous-jacent de 
LCL banque de proximité a atteint 738 millions d’euros. Le seuil de déclenchement de           
530 millions pour qu’un intéressement soit versé, est donc dépassé. Ouf ! Mieux, les 720 millions 
requis pour déclencher un abondement exceptionnel de 300% sur les 50€ premiers euros épargnés en PEE, sont 
également atteints. Merci qui ? Merci FO LCL. 
 

Plus d’inFOs ? RDV sur fo-lcl.fr ou télécharge l'appli FO LCL sur App store ou Play store. 
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PAS LÀ * 
 

Je suis une cruche 
Découragée de plus 
J’ai la peau tirée 
Depuis toi, nouveau DG 
Quand vient le changement 
Et le vent des fermetures 
Par habitude 
J’te cherche pour m’expliquer 
 

Mais qu’il est loin 
Le temps de la reconnaissance 
Où je trouvais de l’aide 
Bien avant la détresse, 
Tu m’as brisé 
Tu m’avais vu 
Tu m’as pris pour un pion 
Et mon bonheur je l’ai perdu 
 

Mais t’es pas là, mais t’es où ? Plus là, l’accueil, 
Mais t’es pas là, mais t’es où ? Plus là, l’agence 
Mais t’es pas là, mais t’es où ? Plus là, l’équipe d’appui, 
Mais t’es où ? Pas là, pas là. 
 

Des nuits blanches 
Sûr, ça je t’en dois 
Pas comme les heures supp, 
C’est toi qui m’en dois, 
Ainsi va la vie 
Enfin surtout chez LCL 
Je m’abrutis 
A jouer les fontaines, pas là, pas là, … 
 
 
* sur l’air de Vianney, Pas là. 

LEXIQUE  
 
Pour ceux qui n’auraient pas fait LCL en seconde 
langue :  
 

AGILE :  tout accepter sans rien dire 
 

@GENCES+ : nouveau projet de la direction  
concernant la fermeture de 230 agences.  
Le terme @gences moins nous semblerait plus adapté  
 

ATYPIQUE : nouveau mot de la direction pour parler 
d’une situation catastrophique amenée à durer  
 

CRC : Centre de Relations Compliquées 
 

FO : le syndicat des bonnes inFOs 
 

IRC : Injures Récurrentes des Clients 
 

MSI : Mesure Salariale Inexistante 
 

OSC : Opération Service Clientèle. En bref, c’est le 
nouveau nom de la DSBA, enfin ce qu’il en reste 
 

PSE : Plan de Simplification de l’Entreprise 
 

SIMPLIFICATION : tout le monde dehors 
 

REGROUPEMENT : synonyme de fermeture 
 

RDI : Rarement Disponible et Inconnu, ex GRH 
 

RVP : Restriction Venue du Patron 
 

SRC : Soumission Répétitive de Critiques 
 

SNB : Syndicat National des Bonimenteurs  
 

TAT : Technique d’Accroissement de la Tension 


