
Quelles réformes pour demain ? 
Six réformes sociales devraient voir le jour dans les 18 mois à 
venir. 
La première porte sur le droit du travail.  
Les annonces ont été faites par le Gouvernement le 31 août.  
Nous avons choisi de vous lister les principales réformes et de 
vous en donner brièvement le contenu (voir ci-contre).  
Le détail vous sera apporté dans quelques jours sur notre site 
internet. 
 
Dans les prochains mois, d'autres chantiers vont s'enclencher, 
tels que la réforme de l'assurance-chômage, la formation 
professionnelle et de l'apprentissage, la suppression de 
certaines cotisations sociales et la hausse de la CSG.  
Enfin, la rénovation du système de retraites serait lancée dès 
l’année 2018. 

 
 
  

CODE DU TRAVAIL MODIFIÉ 

1- Indemnités prud’homales pour 

licenciement abusif : Désormais, les juges 

sont contraints par un barème. En cas de 

harcèlement ou de discrimination, le 

plafonnement n’existe pas. 2- Les 

indemnités légales de licenciement : 

hausse de 25%.  3- Délai de recours aux 

Prud’hommes : 1 an.  4- Les vices de 

forme : 1 mois de dommages et intérêts 

aux Entreprises sanctionnées. 

5- Périmètre licenciements économiques 

réduit : niveau national et non plus 

international. 6- Création de ruptures 

conventionnelles collectives : cadre 

commun de départs volontaires 

homologué par l’administration. 

7- Création d’un Comité Social et 

Economique :  dans les entreprises d’au 

moins 50 salariés, fusion des IRP 

(DP/CE/CHSCT) avec la possibilité 

d’inclure, par accord majoritaire, les 

délégués syndicaux. 8-Rérérendum dans 

les TPE-PME :  si - de 11 salariés et sans 

élu du personnel, l’accord devra être 

approuvé par les 2/3 des salariés ; si – de 

50 salariés et en l’absence de délégués 

syndicaux, l’employeur peut négocier avec 

un élu non mandaté par un syndicat. 

9- Meilleures prises en compte des TPE-

PME dans les accords de branches. 

10- Accords majoritaires généralisés : dès 

le 1er mai 2018. 11- Primauté accord 

entreprise sur le contrat de travail : les 

salariés pourront être licenciés pour refus 

de certains types d’accords. 100h de 

formation leur seront alors financées par 

l’employeur sur leur CFP. 12- Garanties 

accordées aux syndicats : renforcement 

accès formation. 13- Niveau des primes 

négociables : désormais dans l’entreprise. 

14- CDD et CDI de chantier : négociés par 

la branche. 15- Le compte Pénibilité : 

rebaptisé «compte professionnel de 

prévention» . 

 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
Nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances, avec 
de belles journées d’été, chaudes et reposantes, entourés de 
vos proches.  
Comme vous pouvez le constater, c’est une rentrée sociale 
historique que nous allons vivre ! 
De grandes réformes vont avoir lieu sur le plan social et du 
travail, ce qui va, obligatoirement, bouleverser nos habitudes et 
nos acquis dans bien des domaines. 
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LA COMMUNICATION : Vous êtes plus de 400 utilisateurs à vous 

connecter chaque semaine sur notre site internet et nous vous en 
remercions. 
Mais avez-vous penser à vous inscrire sur l’Espace Adhérents ? 2 clics 
suffisent pour accéder à votre Espace perso.  
N’oubliez pas l’inscription à la newsletter pour recevoir les infos mensuelles 
et  les toutes « dernières minutes ». 
Notre APPLI connaît également un franc succès. Pendant les vacances, dans 
les transports, pouvoir se tenir informé des dernières Actus et les partager 
avec ses amis , c’est pratique. 
Pour la rentrée des classes, 2 nouvelles fiches pratiques sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches, pour vos enfants scolarisés.  
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  Une nouvelle  revue s’apprête  à 

voir le jour.  Elle  vous parviendra en avant première dès qu’elle sera prête. 
Elle s’intéresse particulièrement aux jeunes actifs. Le mois prochain,  c’est la 
sortie de notre e-magazine  CHUT ! Vous le connaissez bien maintenant.  Les 
thèmes abordés seront : «La journée du chocolat», «La rupture 
conventionnelle », « L’accident de travail » et « Le passage à l’heure d’hiver ».  
C’est une information différente que nous vous proposons avec CHUT ! Une 
surprise avec  le prochain numéro ? Mais chut! nous vous en dirons plus dans 
quelques jours  !  
En fonction de l’actualité, nous éditons des fiches pratiques. Elles aussi vous 
sont envoyées en avant-première. Vous les retrouvez  sur notre site internet 
et notre Appli : à venir, le logement, les chèques vacances,  les évaluations et 
les entretiens professionnels… 
 

LES NÉGOCIATIONS : La Complémentaire Santé est terminée. L’accord a 

été signé et il prendra effet dès le 01/01/2018. Nous avons synthétisé les 
grandes lignes sur une fiche pratique, en ligne sur notre site internet. Vous 
pourrez télécharger l’Accord complet et le simulateur pour connaître le 
montant de votre nouvelle cotisation 2018.  
La négociation sur l’Egalité Professionnelle est terminée. Nous 
communiquerons prochainement sur ses nouveautés.  
La direction va bientôt ouvrir les négociations  sur la Qualité de Vie au Travail. 
Enfin, avec les nouvelles réformes du code du travail mises en place par le 
Gouvernement, les négociations sur la modernisation du Dialogue social 
prévues en septembre ont été reportées en octobre. 
 

LE PORTRAIT 

FRANÇOIS DE SARASQUETA 
Coordinateur Syndical Régional 
SUD OUEST 
 
François est né dans une très jolie 
région de France : le Pays Basque. 
Naturellement, il aime la mer 
mais aussi la montagne où il peut 
s’adonner à la randonnée. 
François rentre au Crédit 
Lyonnais en 1984. Il fait ses 
premiers pas comme Guichetier 
d’Accueil puis comme Conseiller 
Pro à l’agence de Mont de 
Marsan.  Cette belle évolution ne 
s’arrête pas là car  François aime 
ce qu’il fait. Très vite,  Il est 
promu Directeur d’Agence puis  
Responsable Adjoint du Centre 
d’Affaires PRO de Bordeaux.   
A Limoges, en Haute Vienne, il est 
à son tour Responsable du Centre 
d’Affaires PRO. En 1998, à 
Lourdes, François devient DGA. 
François s’investit dans son travail  
mais  reste à l’écoute  de ses 
collègues. L’amitié est importante 
pour lui. En 2012, il se sensibilise 
pour des actions menées par ses 
collègues militants SNB. Il 
souhaite aussi s’investir et adhère 
au SNB. Malgré ses 
responsabilités, il se présente 
comme Délégué du Personnel 
(DP) lors  des élections  
professionnelles LCL de sa région. 
Il  sera  élu. 
Aujourd’hui, François apprend et 
évolue dans le syndicalisme. 
Depuis peu, il coordonne et 
participe avec ses collègues SNB 
aux actions menées dans le SUD 
OUEST. Nous lui souhaitons bonne 
chance. 

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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