
ZOOM SUR L’ANNÉE 2017 

ADHÉRENTS 
LA LETTRE DES 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
L’année 2017 se termine dans quelques jours.  
Cette période propice aux réjouissances familiales, permet aussi de 
faire une pause et le point sur l’année écoulée. Elle nous donne 
l’occasion de prendre de bonnes résolutions pour l’année à venir…  

 
L’ACTUALITÉ FRANÇAISE  ET INTERNATIONALE A ÉTÉ DENSE 
2017 c’est surtout l’adoption des ordonnances MACRON qui vont 
impacter nos acquis sociaux. 

 
LE SECTEUR BANCAIRE EST EN PLEINE MUTATION 
Aujourd’hui, même si le digital, l’automatisation, la robotisation et 
l’Intelligence Artificielle améliorent certaines tâches rébarbatives, ils 
suppriment aussi beaucoup d’emplois. Pourtant, nous le savons tous, 
ces évolutions sont incontournables pour que notre entreprise reste 
compétitive sur le marché.  
 
Face à ces bouleversements, de nouveaux métiers et de nouvelles 
méthodes de travail émergeront forcément.  
 
Mais en attendant ?  Le SNB sera inflexible à la table des négociations, 
notamment en matière de conditions de travail, de stress et de 
formation.  
Plus que jamais, l’accord « Qualité de Vie au Travail » prend tout son 
sens. Il doit évoluer pour s’adapter aux évolutions de nos métiers et 
aux nouvelles méthodes de travail de la banque.  
 
Nous serons là pour vous informer, vous conseiller et vous 
accompagner dans tous les changements à venir. 

 

*2017 a encore été marquée par des 
attentats meurtriers : Moyen Orient, Mali,  
Angleterre, Espagne, France ainsi qu’Etats-
Unis ont pleuré plus de 1000 victimes 
innocentes sans compter les nombreux 
blessés. *Donald Trump est investi 45ème 
Président des Etats-Unis. *Suite  au 
référendum du 23 juin 2016, le 
gouvernement britannique lance 
officiellement la procédure de sortie de 
l'Union européenne. *Au 2ème tour des 
élections présidentielles françaises, 
Emmanuel Macron devient à 39 ans le 
plus jeune président de la république. 
*Seul contre tous, Donald Trump, 
dénonce les accords de Paris sur le climat 
prévoyant la limitation du réchauffement 
mondial à 2 degrés maximum. *Le parti 
'La République en Marche' obtient la 
majorité absolue à l'assemblée nationale 
avec 308 députés sur 577. *Jean Michel 
Lambert, juge chargé de l'affaire 
criminelle non résolue du petit Grégory 
Villemin, se suicide. *Le scandale lié à 
l’affaire Harvey Weinstein éclate. 
*De nombreuses personnalités nous ont 
quitté : John Hurt, Raymond Kopa, Jean-
Christophe Averty, Victor Lanoux, Roger 
Moore, Simone Veil,  Claude Rich, Jeanne 
Moreau, Christian Millau, Jerry Lewis, 
Mireille Darc, Liliane Bettancourt, Jean 
Rochefort, Robert Hirsch, Emma Morano 
(âgée de 117 ans), Jean d’Ormesson et 
Johnny Halliday.   
*L'ouragan Irma dévaste plusieurs îles des 
Antilles, dont St-Barthélémy et St-Martin 
détruites à 95%. Dans les jours qui 
suivent, il fait plus de 50 morts en Floride.  
*Les équipes de France masculines et 
féminines de handball,  sur le toit du 
monde !  *L'équipe de France de tennis 
remporte pour la dixième fois la coupe 
Davis contre la Belgique. *François Gabart 
pulvérise en 42 jours le  record du Tour du 
monde à la voile en solitaire. *Au Pérou, le 
CIO valide Paris pour organiser les jeux 
olympiques de 2024. *Après 196 jours en 
apesanteur à bord de la station spatiale 
internationale, le spationaute français 
Thomas Pesquet rejoint la terre le 2 juin 
2017… 
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LA COMMUNICATION : Comme annoncé dans notre dernière lettre de 

septembre, vous avez pu découvrir notre nouvelle publication : POP’UP.  
Si elle s’adresse naturellement à tous, son look et ses thèmes sont résolument 
jeunes et modernes. 
Vous êtes nombreux à apprécier les innovations que notre section syndicale 
organise depuis le début de l’année 2017, notamment en terme d’événements. 
Pour le SNB, une organisation syndicale doit aussi savoir partager les bons 
moments avec ses collègues. La convivialité et la bonne humeur dans l’entreprise 
sont essentielles et notre e-magazine CHUT! en est le reflet. Dès le 7 novembre 
et dans toutes les régions de France, nous avons distribué des chocolats et avons 
lancé un jeu concours ouvert à tous les salarié(e)s LCL. Si vous n’avez pas encore 
tenté votre chance, le jeu est ouvert jusqu’au 7 janvier 2018 : 
www.snblcl.net/evenement-chocolat. Parlez-en autour de vous et restez 
connectés ! Le tirage au sort, aura lieu le 15 janvier 2018.  

 
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : C’est avec notre magazine 

PERSPECTIVES que nous démarrerons l’année 2018. Notre grande étude sur les 
Risques Psycho Sociaux (RPS) dans le secteur bancaire sera notre sujet phare.  
En février, CHUT ! présentera les thèmes suivants : «Le Droit des Femmes, mixité 
et  sexisme », «La journée de la Procrastination», « Le nombre de Cadres a 
doublé en 30 ans » et « le Salon de l’Agriculture ». En fonction de l’actualité, nos 
fiches pratiques et nos communications vous seront envoyées en avant-
première. Retrouvez les sur notre site internet et notre Appli. A venir : le 
harcèlement et le sexisme,  les nouveaux Arrivants, le logement. N’oubliez pas 
de vous inscrire au colloque du 18 janvier 2018 concernant le logement 
intermédiaire. Notre newsletter qui sort dans quelques jours vous donnera 
toutes les informations nécessaires. 
 

LES NÉGOCIATIONS : L’accord-cadre sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) 

intègre à ce jour le don de jours et  la déconnexion . Nous n’avons pas apposé 
notre signature sur l’allongement exceptionnel du temps de trajet . En effet, le 
SNB ne peut pas accepter que la Direction ne compense pas ce temps de travail 
supplémentaire à hauteur de 100%. Le  sujet sur la discrimination sera négocié 
en 2018. Nous continuons à demander l’ouverture d’une négociation sur la 
généralisation du télétravail.  En parallèle, nous avons négocié et signé l’accord 
égalité professionnelle. Vous trouverez toutes ces informations sur notre site 
internet. Bonnes Fêtes à toutes et à tous ! 

LE PORTRAIT 
PATRICK GALLON 
Délégué Syndical sur l’IdF Nord 
 
Patrick n’aurait jamais imaginé 
devenir un jour un syndicaliste !  
Sa vie professionnelle commence 
dans le métier de bouche, la 
restauration. Il y travaille 10 ans.  
C’est en 1987 que Patrick s’oriente 
dans la banque et intègre le Crédit 
Lyonnais. Il est Coursier, puis 
Agent administratif et très 
rapidement Conseiller Particulier.  
 
Au fil du temps et des rencontres 
professionnelles, il souhaite 
s’engager dans le social.  
Patrick adhère donc au SNB en 
2007. Les conditions de travail de 
ses collègues le sensibilisent.  
Son premier mandat syndical : 
Membre du CHSCT puis, 
Secrétaire. Il apprécie rendre 
service et aide ses collègues dans 
ce domaine. Il se présente aux 
élections professionnelles et sera 
élu Délégué du Personnel, puis 
Délégué Syndical sur la DDR Ile de 
France Nord.  
 
Patrick, c’est aussi un sportif. Il est 
passionné par le Rugby. Il pratique 
aussi le Marathon depuis 25 ans à 
haut niveau. Il y représente même 
LCL. Son record personnel : 2h35 ! 
 
Dès qu’il peut, Patrick voyage. 
Il parcourt la France et s’envole à 
la découverte d’horizons plus 
lointains.  
Nous souhaitons à Patrick de 
rester un passionné. 
Bonne chance et bonne 
continuation ! 

Huguette FOUACHE 
Responsable Communication 
SNB/CFE-CGC LCL 
01.42.95.73.48 
www.snblcl.net  
 

Une QUESTION ?, une 
DEMANDE, une REMARQUE !  

CONTACTEZ-MOI  
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