
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMAIN, QUEL SERA NOTRE 

INTÉRESSEMENT ? 

LA LETTRE DES 
ADHÉRENTS 

 

Le 29 mars 2018, Monsieur Philippe 
GONNET, Directeur du contrôle de 
gestion chez LCL, a exposé les 
éléments de calcul actuels de la RVC. 
Sa démonstration montre que les 
termes de l’article 1 de l’accord exigés 
en 2016 par la CFDT et Force 
Ouvrière, nous enferment dans un 
système dont nous ne pouvons plus 
nous défaire. 
En effet, l’article 1 prévoit de faire 
référence à la communication 
financière de CASA qui retraite 
désormais l’impact des provisions 
épargne logement en éléments 
exceptionnels. 
De ce fait, en 2017, ce sont + de 65 
millions euros d’éléments 
exceptionnels qui ont été exclus du 
résultat de référence permettant de 
calculer l’enveloppe de 
l’intéressement. 
Si le Conseil d’Administration n’avait 
pas accepté la proposition de la 
Direction de LCL de verser un 
supplément d’intéressement, ce sont 
tous les salariés qui auraient été lésés 
en 2017. 
C’est pourquoi, le SNB propose de 
revenir sur les bases de calcul de 
l’accord RVC 2013, qui avait été signé 
par FO et CFDT, ou de reprendre les 
bases de l’accord de juin 2016, 
identique à celui de 2013, signé 
seulement par le SNB, dont l’article 1 
était moins précis et laissait ainsi plus 
de latitude. 

 
Cf. notre lettre ouverte à Monsieur 
Renaud CHAUMIER : 
https://www.snblcl.net/single- 
post/2018/04/05/Lettre-ouverte-%C3%A0- 
Monsieur-Renaud-CHAUMIER-DRH-LCL-Le-29-mars- 
2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée du printemps, c’est la nature qui renaît, les jours qui 
rallongent, la douceur du climat qui s’installe… Malheureusement, le 
climat social, lui, n’est pas au beau fixe actuellement. 
Notre pays vit une profonde mutation du système social et les conflits 
sociaux commencent à prendre de l’ampleur. 
La SNCF a commencé une grève perlée sur 3 mois (voire plus) à raison 
de deux jours sur cinq. 
A celle-ci se rajoutent de nombreuses autres revendications, comme 
Air France qui annule pour la 3ème fois en 1 mois ¼ de ses vols, les 
magistrats, greffiers et avocats qui protestent contre une réforme à 
venir de la Justice, les éboueurs de Paris qui revendiquent la création 
d'un service public national des déchets et la fonction publique qui 
dénonce la suppression de 120.000 postes. 
C’est aussi les étudiants de Paris 1 (Tolbiac), de Montpellier, de Lille… 
qui descende dans la rue pour lutter contre la réforme d’une 
sélection à l’entrée des universités. 
N’oublions pas les retraités qui ont manifesté en masse pour dénoncer 
une retraite non revalorisée depuis plusieurs années et de plus grevée 
par l’augmentation de la CSG. Allons-nous vers un apaisement du 
climat social ou vers une explosion, 50 ans après mai 68 ? A suivre… 
 

 

L’INTERESSEMENT ET LA PARTICIPATION. Vous aurez le 
choix entre percevoir ou épargner la somme qui vous est attribuée. 
Si vous la percevez en partie ou totalement sur votre compte, elle 
sera fiscalisée. Si vous l’épargnez sur votre PEE ou sur votre PERCO, 
elle sera défiscalisée et abondée. 
A défaut d’indication, l’intéressement sera versé d’office sur votre 
PEE et la participation versée pour moitié sur le PERCO et le PEE. 
 
VOTRE COTISATION SYNDICALE. En tant qu’adhérent(e) du 
SNB, vous payez une cotisation syndicale qui ouvre droit à un crédit 
d’impôt. Le crédit d’impôt est égal à 66% du total des cotisations 
versées. Lorsque vous ferez votre déclaration d’impôt, inscrivez le 
montant total annuel de votre cotisation, rubrique  : « réduction et 
crédit d’impôt », « cotisation syndicale », case « 7AC ». 
ATTENTION ! Si vous avez opté pour la déduction des frais réels au 
titre de vos traitements et salaires, vous devez inclure les cotisations 
syndicales dans les frais réels et par conséquent les déduire à 100% 
de vos revenus. 
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NOTRE ACTUALITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT de Sandrine, 
Élue et Trésorière du CE  EST 

 
 
Sandrine entre au CREDIT LYONNAIS 

le 3 janvier 1989 comme 

Guichetière à Dijon. 

Dès septembre, elle devient 

conseillère de clientèle particuliers 

« Point Jeunes » à Dijon, Ville 

Universitaire. Sandrine aime son 

métier et ça se voit. Elle évolue très 

vite dans le réseau. A Chalon-sur- 

Saône, elle occupera, pendant une 

dizaine d’années, différents postes 

de clientèle : particulier moyen et 

haut de gamme. En 2009, elle se 

dirige vers les professionnels et les 

Professions libérales. 

En 2014, Sandrine prend un virage 

important dans sa vie 

professionnelle. Elle veut se 

consacrer davantage à ses collègues 

et adhère au SNB. Elle débutera par 

l’organisation des activités sociales. 

En 2016, Sandrine se présente sur 

les listes électorales et sera élue 

Déléguée du Personnel et au CE de 

l’Est. D’autres mandats lui seront 

aussi proposés… 

Sa famille tient une place très 

importante dans sa vie privée et 

c’est avec elle que Sandrine aime 

partager une bonne table et un bon 

vin de Bourgogne ! 

Sandrine est aussi sportive. Elle 

court et en profite pour écouter ses 

musiques et chansons préférées. 

Dès qu’elle le peut, elle s’envole 

vers d’autres horizons. 

Nous lui souhaitons une bonne 

continuation et bonne chance  pour 

sa certification prochaine à Science 

Po Paris. 

LA COMMUNICATION. Elle est appréciée d’un grand nombre de 

collègues. C’est le constat que nous faisons lors de nos passages dans les 
agences et les services. 
Pour que nos tracts, nos magazines et toute notre actualité puissent être vus 
et lus par le plus grand nombre de salarié(e)s, nous devons faire connaitre 
notre SITE INTERNET et notre APPLI, sans modération !   Vous êtes nos 
ambassadeurs et nous comptons sur vous. 
 
POURQUOI ? 
•   Parce qu’avec notre site internet et notre Appli , c’est le SNB dans votre 

poche, 
•   Parce que la dernière info, c’est quand vous voulez et où vous voulez ! 
•   Parce qu’enfin, en diminuant nos tirages papier, nous participons aussi à 

l’amélioration de notre environnement. 
 

 
 

LES NOUVEAUTÉS. Nous mettons désormais en évidence sur la page 

d’accueil de notre site internet, les bons plans du moment, qu’ils proviennent 
du groupe, de LCL ou de nous-mêmes. 
 

 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS . Ce mois-ci, POP’UP  sort son 2ème 
numéro. Il sera distribué dans vos bureaux ou agences, mais vous pourrez 
également le consulter sur notre site internet. Le mois prochain, c’est CHUT ! 
L’e-magazine du SNB LCL : « ce qu’il faut savoir sur la rupture conventionnelle 
collective », « La journée internationale de la danse », « Le burn-out » et « la 
fête du travail ». 
Perspective paraîtra en juin 2018. Son thème : l’Intelligence Artificielle. 
Plusieurs fiches pratiques sont à venir, comme le PERCO, le PEE, les avantages 
chez LCL, le logement, la retraite… 
 
 
 

LES NÉGOCIATIONS. La négociation sur le dialogue social a été reportée 

en mai, période à laquelle notre nouvelle DRH prendra ses fonctions. 
Aucune date n’est arrêtée pour le moment. Nous vous tiendrons informés. 
 

 
 

BONNES VACANCES DE PRINTEMPS À TOUTES ET TOUS ! 
 

 
 
 
 
 
 

Huguette FOUACHE 
Responsable de la Communication SNB LCL 

01.42.95.73.48 

www.snblcl.net 

http://www.snblcl.net/

