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CRC 
Le CRC fermera fin septembre quoiqu’il arrive…sur 
65 personnes, 46 ont déjà été repositionnées sur un 
poste. 
5 à l’accueil d’une agence 
14 conseillers particuliers 
2 conseillers privés 
3 RA 
2 experts DR	  
6 sur POSC 
1 mobilité groupe 
7 départs: démission, retraite, formation… 

Et les 6 conseillers de e-lcl prennent leur poste avec leurs clients en agence. 

Il reste 19 conseillers, pour certains les propositions sont faites, néanmoins, 13 sont toujours dans 
l’attente d’une proposition. 
La RH, optimiste, n’est pas inquiète. Les propositions sont faites par rapport aux appétences et 
compétences des salariés, et les hypothèses de poste pour les 13 restants iraient vers les 
préférences des collaborateurs… 
Si à fin septembre, tous n’ont pas eu de propositions acceptables, le CRC fermera, et les salariés 
seront affectés à une mission. 

FO LCL vous rappelle que si votre nouvelle affectation entraîne une baisse de RVP, la direction 
s’engage à maintenir votre rémunération variable individuelle identique à la précédente affectation 
pour l’année de la mobilité et l‘année qui suit. 
Contactez nous en cas de problème. 

Prime COVID non…prime de risque oui… 
Toutes les infos sur www.lcl-fo.fr. Cliquez et lisez ! 

http://www.lcl-fo.fr


La naissance d’une MSI 
   
C’est lors de la revue de collaborateurs que le manager met son 
équipe en avant, qu’il valorise ses collaborateurs. Ensuite, suivant les 
budgets et les arbitrages, les choix sont faits…tous les salariés doivent 

être reçus par leur N+1, qu’ils aient une MSI ou pas. 
Les DGA possèdent un nouvel outil, qui leur permet de savoir, en autre, qui est éligible à la prime 
PEPA. Pourquoi intégrer dans cet outil cette prime, puisqu’elle ne doit pas rentrer en ligne de 
compte dans l’obtention d’une MSI ! Le DRH nous assure que ce n’est pas dans la philosophie de 
LCL….qu’il sera vigilant à cela….FO LCL également ! 
FO a demandé à la direction qui valorisait les équipiers d’appui lors de la revue de 
collaborateurs ? Réponse : les DGA. Si vous estimez être lésés, contactez FO. 

 

 Vacances j’oublie (presque) tout 

Avec toutes les contraintes imposées sur les congés cette 
année, sachez que vous pouvez avoir recours à votre CET. 
Les règles d’utilisation n’ont pas changées. 
FO en profite pour vous souhaiter d’excellentes vacances ! 
Avant de partir ou en rentrant, n’oubliez pas l’allocation 
d’achat de livres. Toutes les infos et la procédure sont sur 
www.fo-lcl.fr (sur la droite dans l’onglet fiches pratiques - 
vos droits vos avantages). 

 
 

Les joyeuses colonies de 
vacances, merci le CSEC … 

Colos enfants ski Piau Engaly en février 2021. Le CSEC, géré par FO, 
permet encore une fois, si la crise sanitaire le permet, de faire partir les 
enfants du sud ouest. Merci de ne pas baisser les bras face au COVID 
et d’aller de l’avant. 

http://www.fo-lcl.fr


Bulletin d’adhésion 
FO LCL 

•La cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d’impôt ( ou à un crédit d’impôt en 
cas de non-imposition) équivalent à 66% de son montant. 
  Exemple : cotisation de 130 €, réduction fiscale de  85,80€, soit coût réel de 44,20€. 

•Tout salarié de LCL peut dans l’exercice de son métier, faire l’objet de poursuites à la 
suite d’un dommage occasionné à un tiers. Chaque adhérent FO bénéficie d’un 
contrat qui a pour objet d’assurer sa défense dans l’exercice de ses 
activités professionnelles lorsque sa responsabilité est recherchée devant une 
juridiction pénale, civile ou administrative à la suite d’une faute, d’une négligence ou 
d’une omission non intentionnelle.  

•Bénéficiez des conseils juridiques de l’AFOC, association de défense des 
consommateurs. 

Nom Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Classification : C – D – E – F – G – H – I – J – K    (entourez la lettre) 

Fonction exercée : 
Temps plein ou temps partiel  (entourez la bonne réponse) 
Si temps partiel, lequel :  

Adresse personnelle : 

E-mail perso : 

Tél port : 

Je souhaite recevoir les infos FO LCL par mail : oui / non  
par outlook : oui / non 



   
A                                               le        /        / 

  

 Signature 

 

 

	 	 www.fo-lcl.fr 

	 	 	 	 	 Bulletin à scanner à :    

sandrine.debrach@lcl.fr 

Déléguée Syndicale Référente  
FO LCL Sud Ouest 
 06.26.34.37.16 

sandrinedebrach@gmail.com 
	 	 	 	 	 	  

Dans la vie, on ne regrette que 
ce que l’on n’ a pas fait. 

Jean Cocteau

http://www.fo-lcl.fr
mailto:sandrine.debrach@lcl.fr
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