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P.6 I l’INTÉRESSEMENT
Cette négociation qui vous a 
particulièrement marqués.

Retrouvez votre magazine et tous les 
anciens numéros en version numérique 

téléchargeable sur www.snblcl.net

P.4 I POUR VOUS CHEZ LCL,
LE DIALOGUE SOCIAL EST UNE 
NÉCESSITÉ MAL ORGANISÉE.

 P.5 I UN PEU
D’HISTOIRE
UN DIALOGUE 
SOCIAL 
DE QUALITÉ
FAVORISE LA
PRODUCTIVITÉ !
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C et aphorisme de Coluche traduit-il vraiment le ressenti col-

lectif de la qualité de l’engagement des militants syndicaux 

ou bien cette phrase n’est-elle finalement qu’une tournure 

destinée à faire rire le plus grand nombre ? Nous avons mené notre 

enquête afin de tirer au clair cette affaire. 

Nous sommes allés à la rencontre de 89 salariés de notre entreprise 

répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Nous avons pu 

interroger 39 conseillers du Retail, 6 conseillers Banque Privée, 3 sa-

lariés de la BEIGF, 16 managers, 7 collègues travaillant en états-ma-

jors, 10 salariés du Siège et 8 techniciens de OSC (Opérations et 

Services Clients, ex-DSBA). Nous leur avons posé 15 questions ou-

vertes* afin de nourrir notre réflexion des mots qu’utilisent nos col-

lègues pour qualifier le monde syndical qui les entoure. 

Nous avons passé en revue leur vision des syndicalistes et du syndi-

calisme. Nous avons testé leurs connaissances sur les Instances Re-

présentatives du Personnel mais également sur le paritarisme. Nous 

avons cherché à savoir quelle négociation les avait le plus marqués. 

Nous les avons interrogés sur leurs souhaits en matière de commu-

nication syndicale.

Nous nous sommes imprégnés de tous ces verbatim pour en tirer 

le portrait de votre syndicaliste idéal.e.

Gilles MIRA 
Délégué Syndical National 
SNB/CFE-CGC LCL

Editorial

« Les syndicalistes ont tel-
lement l’habitude de ne 
rien faire que lorsqu’ils font 
grève, ils appellent ça une 
journée d’action... »

*Questionnaire disponible sur notre site www.snblcl.net / A SAVOIR / VIE SYNDICALE



Pour vous, les partenaires sociaux ont pour objet la 
négociation et comme impératif le dialogue. «  Ils sont 
nécessaires à la bonne marche de l’entreprise » parce 
qu’ « ils défendent et représentent » les salariés.

POUR VOUS, CHEZ LCL,
LE DIALOGUE SOCIAL
EST UNE NÉCESSITÉ 
MAL ORGANISÉE !

O n comprend dès lors que, pour vous, 
l’idée de partenaire social fait majori-
tairement référence aux syndicats de 

salariés et d’ailleurs, les organisations pa-
tronales n’ont été citées que 6 fois. Or les 
partenaires sociaux sont le regroupement 
en réunion de travail des syndicats de sala-
riés et des représentants de la direction de 
l’entreprise. Le dialogue social doit norma-
lement permettre à la direction de présen-
ter ses projets économiques afin que les 
organisations syndicales représentatives 
puissent les compléter du nécessaire volet 
social. 

Mais lorsqu’on vous demande de désigner, 
les syndicats représentatifs de notre entre-
prise, c’est-à-dire ceux qui ont obtenu plus 
de 10% des voix aux élections CE, vous 
êtes plus de la moitié à ne pas avoir don-
né la bonne réponse : seuls SNB (29,44%), 
FORCE OUVRIERE (26,44%), CFDT (26,41%) 
et CGT (12,95%) sont représentatifs chez 
LCL. 

Enfin vous considérez que le syndicalisme 

est souvent « trop politisé » et vous déclarez, 
avec regrets, que le dialogue social reste 
fortement influencé par les « dogmes » qui 
agissent négativement sur les négocia-
tions: « chacun reste sur ses positions, pas 
de vrai dialogue».

ÊTRE REPRÉSENTÉ.E
C’EST IMPORTANT MAIS…
La quasi moitié d’entre vous (39) pense, 
qu’il y a plus d’avantages que d’inconvé-
nients à être représenté. Le délégué du per-
sonnel joue un rôle utile de «  médiateur » 
grâce à sa capacité de prise de « recul par 
rapport à une situation individuelle ». Il s’ap-
puie sur ses « connaissances juridiques » et 
permet ainsi au salarié de « ne pas être seul 
face à la Direction ». 

Le délégué du personnel « épaule » et « dé-
fend  ». Cela dit, vous déclarez également 
(43 personnes) que se faire représenter 
«  peut être mal vu par la Direction ». Cela 
pourrait même, selon vos dires, donner pe
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«  une mauvaise image  » du salarié qui pourrait 
être « catalogué par son employeur », « mal vu par 
les hiérarchiques » voire « fiché » !

Vous expliquez ce phénomène par le fait que, 
parfois, le syndicaliste « représente ses idées, pas 
celles des représentés  », que le comportement 
du délégué peut « envenimer les débats » avec la 
Direction. Vous êtes inquiets quant à la « distorsion 
du message » voire à sa « déformation ».

Cela dit, vous êtes 81 sur 89 à être prêts à faire ap-
pel à un délégué du personnel. Vous mettez prin-
cipalement en avant la représentation en cas de 
« problème grave ». Pour vous, le délégué trouve 
toute son utilité en cas de «  harcèlement, litige, 
sanction, burn out, pression, conflit, faute, muta-
tion forcée, discrimination » mais surtout en cas de 
« licenciement » (13 fois cité). 

Vous personnalisez d’ailleurs la relation au litige 
en utilisant 24 fois le mot «  hiérarchie  » contre 
seulement 11 fois l’ensemble des mots «  entre-
prise, employeur ou Direction ».

À l’origine, les syndicats de salariés se 
sont battus pour que les salaires aug-

mentent et pour développer de l’entraide 
en cas de chômage ou de maladie (1932, 
la théorie des salaires, John Richard 
HICKS). Puis, progressivement, ils se sont 
intéressés à l’environnement de l’emploi 
au sens large : temps et conditions de 
travail, formation, égalité profession-
nelle, qualité de vie au travail…

De nombreuses analyses économiques 
valident l’influence des syndicats sur 
l’augmentation des salaires mais beau-
coup restent dubitatives quant aux 
conséquences positives des actions 
syndicales sur la productivité. Pour-
tant, en 1984, Richard B. FREEMAN et 
James L. MEDOFF considèrent que 
l’existence d’une organisation syndi-
cale au sein de l’entreprise facilite la 
prise de parole collective et améliore 
le partage des expériences. 

En France, il faut attendre 1996 avec 
Thomas COUTROT puis 2004 avec 
Patrice LAROCHE pour réaliser, sta-
tistiques à l’appui, que les entreprises 
qui connaissent une forte implanta-
tion syndicale compensent le niveau 
plus élevé des salaires par une pro-
ductivité du travail plus forte. 

Cette approche française sera com-
plétée en 2013 par les études de 
Guy VERNON et Mark ROGERS qui 
s’attachent à distinguer les effets des 
syndicats de métier (les dockers par 
exemple) et ceux des syndicats d’in-
dustrie qui regroupent les salariés 
d’un même secteur d’activité (comme 
le syndicat de la banque). Les résultats 
obtenus pas ces deux économistes dé-
montrent que contrairement au syndi-
calisme de métier qui tend à dégrader 
la productivité, le syndicalisme d’indus-
trie a, lui, un effet positif.

UN PEU D’HISTOIRE...

UN DIALOGUE SOCIAL 
DE QUALITé FAVORISE

 LA PRODUCTIVITé !
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Analyse des verbatim issus des réponses aux questions 2,4,5,6,7 et 11



 

L’INTÉRESSEMENT 
CETTE NÉGOCIATION QUI VOUS

A PARTICULIÈREMENT MARQUÉS

C ’est vrai que vu de l’extérieur, on finit 

par en perdre son latin !

Souvenez-vous, le 30 juin 2016, l’ap-

position de la seule signature du SNB sur 

l’accord d’intéressement n’avait pas per-

mis la mise en place de ce dispositif. L’ex-

pression du mécontentement général des 

salariés de LCL avait eu raison de la pos-

ture de CGT, CFDT et FORCE OUVRIERE 

qui finissaient par signer ce même accord 

le 25 juillet 2016. 

Pour reconstruire leur image détériorée, 

ces 3  organisations syndicales avaient 

alors déclaré qu’elles avaient réussi à sé-

curiser le calcul de l’intéressement. Elles 

faisaient le pari qu’aucun salarié n’irait vé-

rifier leurs dires sur www.urssaf.fr. Et de-

puis, CGT, CFDT et FORCE OUVRIERE ne 

dévient en rien de cette stratégie de com-

munication.

Cependant, la Direction de LCL s’est 

exprimée à ce propos, en séance plé-

nière du CCE le 9 mars 2017. La Direc-

tion a tenu à rappeler que « Lorsque 

vous regardez les chiffres qui ont servi de 

base de calcul sur l’intéressement et la 

participation des années précédentes, des 

éléments de cette nature étaient déjà dé-

falqués. Je [Renaud CHAUMIER, DRH LCL] 

tiens à la disposition de ceux qui le sou-

haitent un certain nombre d’éclairages sur 

ces chiffres ».

Vous êtes 60 sur 89 à indiquer que la négociation de l’été 2016 sur 

«  l’intéressement  » est celle qui vous a le plus marquéS. Vous 

déclarez que vous avez « failli perdre de l’argent », à cause d’un 

« dialogue de mauvaise qualité », d’une « non consultation des sa-

lariés » et qu’au final, vous n’avez « pas tout compris entre SNB 

et autres organisations syndicales ».
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Analyse des verbatim issus des réponses à la question 12

Ce qui reste rassurant néan-
moins, c’est que toutes les 
organisations syndicales ré-
fléchiront à deux fois lorsqu’il 
faudra renégocier cet accord et 
qu’il est peu probable qu’elles 
prennent, à nouveau, le risque 
de perdre en crédibilité. 

L’excuse de la sécurisation d’un 
dispositif obligatoirement «  va-
riable et incertain », selon les dis-
positions de l’urssaf, ne pourra 
être utilisé une seconde fois.
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(source : Institut Montaigne sur la base 
de l’Accord National Interprofessionnel du 17 février 2012)

L e paritarisme désigne l’ensemble des situations de 
la vie sociale dans lesquelles interviennent les par-
tenaires sociaux, c’est-à-dire les représentants des 

salariés comme ceux des employeurs. 

On appelle paritarisme de gestion la cogestion par ces 
partenaires de certaines institutions [l’assurance chô-
mage, les retraites complémentaires, la formation pro-
fessionnelle, le logement…] qui constituent notre modèle 
social. 

Le paritarisme de gestion n’intervient vraiment dans la 
constitution du modèle social français qu’à partir de 1945. 
Le pays sort affaibli de la guerre et la population se trouve 
exposée à des risques sociaux importants. 

Le paritarisme de gestion, qui se fonde alors sur le principe de 
solidarité et assujettit tous les travailleurs au régime commun, 
vise à couvrir ces risques. Le paritarisme de gestion contribue 
alors à l’avènement de la « démocratie sociale ». 

Vous êtes seulement 3 à avoir esquissé, 
dans votre réponse, les contours de ce 
qu’est le paritarisme en France. Aus-
si, pour vous aider à y voir plus clair, 
nous vous apportons les précisions sui-
vantes issues d’un rapport publié par 
l’Institut Montaigne.

LE PARITARISME,
CETTE GESTION 
MÉCONNUE...



  Au total, près de 150 milliards d’euros 
sont gérés dans le cadre du paritarisme 
de gestion, dont notamment :

• 58,6 milliards d’euros pour les retraites 
complémentaires AGIRC-ARRCO (16,6 
milliards pour l’AGIRC et 42 milliards pour 
l’ARRCO) ;

• 35 milliards pour l’assurance-chômage 
(39,1 milliards en dépenses) ;

• 13,75 milliards d’euros pour la forma-
tion professionnelle ;

• 4 milliards pour le logement.

On estime que les organismes paritaires 
emploient près de 100 000 salariés.

 

V ous êtes 74 sur 89 à penser que 
votre Comité d’Établissement (CE) 

se concentre uniquement sur l’achat 
de billets d’avions, de réservations de 
spectacles ou de séjours de vacances. 
Vous citez les « voyages », la « billette-
rie », les « cadeaux pour les enfants », 
les « week-ends », « l’arbre de Noël »… 
Selon vous, 100% du temps des élus 
du CE serait consacré aux activités so-
cio-culturelles. La réalité est différente.

Le CE assure l’expression collective des 
salariés. Il permet la prise en compte 
de leurs intérêts dans les décisions re-
latives à la vie dans l’entreprise (gestion 
et évolution économique et financière, 
organisation du travail, formation pro-
fessionnelle, techniques de produc-
tion). Le CE formule ou examine, sur 
demande de l’employeur, des propo-
sitions de nature à améliorer :

• les conditions de travail, d’emploi et 
de formation professionnelle des sala-
riés,

• leurs conditions de vie dans l’entre-
prise,

• et les conditions dans lesquelles ils 
bénéficient de garanties collectives de 
protection sociale complémentaires.

Votre connaissance des missions du 
CHSCT est bien meilleure puisque 
vous avez été 71 à pouvoir les détailler.

LE C.E.
KEZAKO

Pour aller plus loin sur les instances représen-
tatives du personnel, nous vous conseillons la 
lecture de l’onglet A SAVOIR rubrique VIE SYN-
DICALE sur notre site www.snblcl.net
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Analyse des verbatim issus des réponses 
aux questions 3,8 et 9



LE PORTRAIT DE VOTRE 
SYNDICALISTE IDÉAL.E

Se poser en défenseur(EUSE)

Avoir des convictions

Porter la parole des salariés

Accepter les compromis

Être constructif(VE)

Consulter les salariés pour les
        décisions les plus engageantes

Écouter 

Être plus présent(e) sur le terrain

Accompagner les évolutions de 
       l’entreprise

Adopter une communication claire
       et réactive

  Éviter le tout papier

Porter des messages positifs

Dire la vérité et non sa vérité

 Faire preuve de synthèse 

être trop politisé(E)

s’enfermer dans le sectarisme 

rester dogmatique 

devenir égoïste

Rester campé(E) sur ses positions

Être irrespectueux(SE)

Être systématiquement dans 
        l’opposition

 Favoriser lA guerre des syndicats

Être agressif.VE

Être alarmiste

Dénigrer les autres syndicats

Déformer les messages des 
        salariés

Se cantonner au pessimisme

Oublier de parler au nom de tous
        les salariés

Analyse des verbatim issus des réponses aux questions 1, 10, 13, 14 et 15

NE DOIT PAS DOIT
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NOUS NOUS ENGAGEONS

N ous continuerons à donner la pa-
role aux techniciens et aux cadres 

de l’entreprise (notamment au travers des 
études que nous menons) afin de défendre 
leurs intérêts matériels et moraux sans vou-
loir remettre en cause la pérennité de l’entre-
prise. 

Nous resterons un syndicat constructif qui 
ne refuse jamais le dialogue avec la Direc-
tion parce que c’est aussi pour cela que vous 
nous avez élus. Nous ne cesserons pas de 
parler vrai aux dirigeants de notre entreprise 
ainsi qu’à nos collègues salariés. 

Nous le faisons chez LCL mais aussi dans tous 
les autres établissements bancaires. 

A vec 33,50 % des votes, contre 26,41 
% pour la CFDT, le SNB/CFE-CGC 

(Syndicat catégoriel réservé aux techni-
ciens et cadres de la profession bancaire) 
vient de prendre le leadership dans la 
profession bancaire. Loin devant la CGT, 
troisième organisation de la branche 
avec 12,98 % et CGT-FO qui la talonne 
avec 12,93%. 

Cela atteste du fait que les salariés sont 
sensibles à notre politique de proximité, 
à notre langage de vérité », se réjouit Ré-
gis Dos Santos président du Syndicat Na-
tional de la Banque SNB/CFE-CGC. 

Réformiste et soucieux d’accompagner au mieux 
la baisse des effectifs et les fermetures d’agences, 
le syndicat adopte de fait une position à part dans 
le paysage syndical. 

GRACE A VOUS, 
Le SNB/CFE-CGC PREND LE LEADERSHIP !

« C’est la première fois depuis sa création en 1944 que nous devenons 
la première organisation syndicale de la branche bancaire [AFB].» 

(source LA TRIBUNE, 04042017 – LES ECHOS, 04042017)

VOUS VALIDEZ
NOTRE ENGAGEMENT

UNE ReprésentativitéGAGE 
DE NOTRE Efficacité

LE
 SNB/CFE-CGCEST UN  SYNDICAT DE PROPOSITIONS !

VOUS REPRÉSENTER 
EST NOTRE MÉTIER. 



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.

D E S  F E M M E S  E T  D E S  H O M M E S  A U  S E R V I C E  D E  L E U R S  C o l l è g u e s !


