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VOTRE RÉSEAU SOCIAL CHEZ LCL !
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NOUS ?

RECHERCHE
LOGEMENT
DÉSESPÉRÉMENT !
TOUT SAVOIR POUR BÉNÉFICIER
DU 1% LOGEMENT.

Microsoft

Office 2016

Et tous les anciens numéros en version
numérique sur www.calaméo.com
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WHAT'S
quoi de
neuf ? UP?

( ( (GPEC

#GESTION PRÉVISIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES.

BOOSTER )))

162 emplois existent chez LCL.
Ces emplois sont des métiers commerciaux, de traitement et de support sur l'ensemble des marchés (Banque Privée, BEIGF, réseau en
ligne et réseau agences). Ils représentent pour vous des opportunités
à saisir tout au long de votre carrière. Nous sommes là pour vous aider
à y voir plus clair.
Chemin d’accès : Intranet / RH / Carrière / Evolution / Mes passerelles
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LE DROIT À LA DÉCONNEXION
SE NÉGOCIE CHEZ LCL...
Les nouvelles technologies de communication ont facilité les échanges dans le monde du travail. Ces échanges
de plus en plus nombreux engendrent une difficulté de
perception du caractère d’urgence des messages reçus.
Cela a pour conséquence un besoin de rester connecté en permanence pour faire
face à l’immédiateté.
Or ce droit à la déconnexion
permet de maintenir un équilibre vie privé/vie professionnelle. Chez LCL, les négociations sur ce sujet
sont en cours dans
le cadre de la QuaC’est pourquoi vos représentants SNB demandent à
lité de Vie au Travail.
ce que le droit à la déconnexion soit appliqué afin de
préserver la santé de chaque collègue chez LCL.

L

es robots logiciels sont
présents dans le
secteur financier
et permettent une
plus grande souplesse
de réaction à moindre coût. Pour
autant, ils ne remplacent pas nécessairement les collaborateurs,
mais redéfinissent leur périmètre
d’intervention vers des tâches à
plus forte valeur ajoutée
Aujourd’hui, certains services parmi les POSC (ex
DSBa) sont déjà dotés de
l’assistant automatisé.
Bien que toujours en phase
d’expérimentation, ce logiciel
OCTOBRE 2017

ne sera pas généralisé sur l'ensemble
des activités.
Ce logiciel couvrirait potentiellement 6
à 7 % de l'ensemble des activités de
POSC chez LCL. Cet assistant automatisé va permettre d’alléger les tâches
des opérateurs de POSC qui souffrent
actuellement de surcharge de travail.
Ceci générera un gain de temps, tant
en POSC que dans le réseau.
Le déploiement de ce logiciel pourrait
changer en profondeur les profils recrutés, les besoins de formation en interne, la flexibilité et les opportunités
de carrière offertes. Ce qui explique,
en partie, le fait que les mutations des
collègues du réseau vers les activités
POSC soient aujourd’hui freinées.
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RECHERCHE LOGEMENT

DÉSESPÉRÉMENT!
TOUT SAVOIR POUR BÉNÉFICIER DU 1% LOGEMENT

Les réservations locatives sont une possibilité offerte avec
la politique logement de LCL pour les salariés ayant plus
de 6 mois d'ancienneté. Les logements proposés sont des
logements sociaux ayant des critères d’attribution qui
dépendent de la réglementation en cours.
OCTOBRE 2017
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D

ans un premier temps, vous
devez faire une demande
de logement en mairie et
remplir le formulaire CERFA 14069*01 (disponible sur
internet à l’adresse: www.demande-logement-social.gouv.fr ou en mairie). Vous recevrez un numéro unique
de demandeur de logement. Si
vous souhaitez un logement
hors de l’Ile-de-France, vous
n’avez
plus qu’à demander
Vous pouvez bénéficier du 1% logement,
votre dossier auprès de l'orpour autant, votre futur logement social
ganisme collecteur de votre
dépend de votre revenu fiscal et de la
région.

composition de votre foyer.

Par contre, si vous souhaitez
un logement en Ile de France,
dès réception de votre numéro
unique, vous devez vous rendre
sur le site https://casalog.progicilia.
fr afin de vous inscrire sur PROGICILIA
avec pour LOGIN: CASALOG et Mot de
passe: 2012socialogrendez-vous.
Votre numéro unique est valable pour toute l’Ile de France.

Vous devez
renouveler votre demande de logement chaque année en conservant
le même numéro unique. De plus,
votre demande ne peut aboutir si
vous êtes propriétaire d’un bien.
Suite à la pénurie de logement,
en Ile-de-France, toute demande
de permis de visite restée sans
réponse dans les délais impartis entraîne la radiation.

Soyez réactif car
vous obtiendrez
des propositions
multi-entreprises.
Une fois connecté, vous pourrez
créer votre compte pour remplir
votre demande de logement.
Votre demande de logement
sera validée dans PROGICILIA
et vous pourrez consulter les
offres de logement déposées
par les organismes collecteurs.

/...
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.../
De plus, vous pouvez demander 3
permis de visite simultanément.
Cependant, après 10 refus de votre
part, la demande sera annulée et ne
pourra être représentée qu'un an
après la date de radiation.
Enfin, en cas de désistement après
acceptation d'un appartement, vous
serez écartés du fichier des demandeurs pendant une période de 5 ans.
En cas de difficultés pour vous
connecter, contactez le 01.43.23.93.60

LE
SAVIEZ
VOUS
A PROPOS
DES APL !
Les APL bénéficient à 2,6
millions de foyers, dont
800.000 étudiants, et représentent 20 milliards
d'euros de dépenses
pour les caisses de l'État.
L'aide est attribuée sous
condition de ressources,
à toute personne locataire d'un logement ou en
accession à la propriété.
Son but est de réduire le
montant de votre loyer
ou mensualité d'emprunt
immobilier.

C'est quoi donc

l'ALJT ?
Si vous êtes étudiant chez LCL et
que vous avez moins de 32 ans, vous
avez des possibilités de logement
avec l’Association du Logement pour
Jeunes Travailleurs (l’ALJT).
L’ALJT propose plus de 6 000 studios
meublés et équipés dans 55 résidences en Ile-de-France. Vous choisissez la résidence la plus adaptée
en fonction de votre lieu de travail ou
d’étude.
Vous déposez une seule demande en
allant sur le lien suivant: http://gdc.
aljt.com/gdcapi/candidate/step1
OCTOBRE 2017

Toutefois, le ministère
de la Cohésion des territoires a déclaré que le
gouvernement réduirait
les aides personnelles au
logement (APL) de cinq
euros par mois à partir du
1er octobre 2018.
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De

t-il y penser !

ais encore fau
bonnes idées, m
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DIS
NOUS ?

LOU
Une question à Naoual AM

ul té s
Je re nc on tr e de s di ff ic ti on s
lu
fi na nc iè re s, qu el le s so
LC L?
ex is te nt po ur m oi ch ez

s difficultés finanSi vous rencontrez de
pouvez demander
cières, sachez que vous
ème mois au CSPP.
une avance sur votre 13
ez actionné tous les
Dans le cas où vous av
votre situation,
moyens pour sortir de

URS À LA
VOUS POUVEZ AVOIR RECO AIDE ( CNE).
ENTR
COMMISSION NATIONALE D’

PLUS
D'INFO ?
06 58 09 17 34

naoual.amlou@lcl.fr

contacter l’assistante
Pour cela, vous devez
ètre qui assurera le
sociale de votre périm
ier lors d’entretiens
montage de votre doss
ssier sera présenté,
confidentiels. Votre do
commission qui se
en tout anonymat, à la
.
réunit tous les 15 jours
budget alloué par
La CNE dispose d’un
ttribuer des aides
le CCE permettant d’a
, d’avances ou de
sous forme de prêts
vous ne connaîtriez
dons. Dans le cas où
sociale, vous pouvez
pas votre assistante
i se chargeront de vous
appeler vos élus SNB qu
elle.
mettre en relation avec

La 17ème réforme du code du travail en 30 ans (sans que le chômage diminue pour autant !) est vraiment à sens unique : Quand
un salarié fait une erreur→ licenciement ! Quand un employeur
fait une erreur → droit à l’erreur !
Régis DOS SANTOS

(Président SNB/CFE-CGC -22 Août 2017)
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A votre écoute pour toutes vos questions...

Microsoft

Office 2016
Bénéficiez
aujourd'hui d'un tarif
réservé aux salariés
LCL sur les versions à
la fois PC et Mac de Microsoft Office 2016!
La licence Office HUP
peut être commandée
sur le site dédié sécurisé:
https://hup.microsoft.com
Sur ce site, il vous
suffira de renseigner
votre adresse mail professionnelle (prenom.
nom@lcl.fr) et de vous
laisser guider.

Vous paierez seulement
13,95€ TTC pour avoir
le pack Office définitivement sur votre ordinateur.

SNB
SOCIAL

UB

Retrouvez CL
nous sur le web !

www.snblcl.net @snbcfecgclcl

snb-cfe-cgc-lcl
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LE SNB LCL
DANS VOTRE POCHE !

Grâce à notre Appli, vous êtes en prise directe avec les
événements qui auront un impact dans la vie de votre
entreprise. Où que vous soyez, vous restez informé.e et
vous pouvez nous joindre facilement.

DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DE LEURS Collègues!

