
 

Avec 23,40% des voix exprimées, vous avez renouvelé votre confiance à  
FO LCL lors des dernières élections professionnelles.

Grâce à vous :

FO LCL demeure deuxième organisation syndicale chez LCL, derrière le 
SNB (33,97%*) et devant la CFDT (21,80%).
* et non 43,06% comme indiqué dans le flash du SNB du 12 juin. Nous tenons à votre disposition 
les résultats des élections.

FO LCL conserve le secrétariat du CSEC (ex CCE) et pèsera de tout son 
poids pour vous représenter et vous défendre.

MERCI aux 2582 salariés qui nous ont marqué leur soutien et nous 
encouragent à poursuivre nos actions.

Notre mission : vous représenter et vous défendre. Cela continue dès maintenant 
avec la négociation sur le télétravail et le projet CRC. N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos questions ou problématiques.

Le Comité Social et Economique 
est l’instance unique regroupant les 
prérogatives des anciens Comités 
d’Etablissement (CE), Délégations du 
Personnel (DP) et Comités Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail
(CHS-CT).

C’est dire l’importance que revêt 
cette instance dans tous les aspects 
de votre vie professionnelle : projets 
d’entreprise, réclamations individuelles 
et ou collectives, conditions de travail... 
tout passe par le CSE.

Vos voix, c’est le poids que vous nous 
donnez pour défendre vos intérêts lors 
de négociations d’accords collectifs 
(intéressement, télétravail,...). 
Pour s’appliquer, un accord doit être 
signé par un ou plusieurs syndicats 
représentant 50% des voix exprimées 
en faveur des syndicats représentatifs**. 
Chez LCL, seules 3 organisations 
syndicales demeurent représentatives : 
FO LCL, la CFDT et le SNB.
Pour la signature des accords, FO LCL 
représente 29,56%. Aucun syndicat 
ne pèse seul les 50% nécessaires à la 
validité d’un accord. Et c’est mieux ainsi, 
non ?

** Pour être représentatif, il faut obtenir 10% lors 
du 1er tour des élections.

Le saviez-vous ? A quoi servent les syndicats ?
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2019 FO LCL est composée de CLP 
adhérents ou représentants, la plupart 
occupant un poste de travail comme 
vous.
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