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Cher(e)s Adhérent(e)s,

Nous vous souhaitons une très Bonne et Heureuse Année 2019 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Que 2019 vous apporte Santé, Joie, Bonheur et la réussite de tous 
vos projets. 
C’est aussi le temps des résolutions. LE SNB S’ENGAGE À TENIR LES 
RÉSOLUTIONS QU’IL PREND POUR VOUS ET AVEC VOUS !

Si l’année 2018 a eu une actualité sociale riche, 2019 ne sera pas
en reste non plus.
2019 sera marquée par le changement, tant au niveau de notre 
pays qu’au niveau de notre Entreprise. 
Les organisations syndicales vont devoir s’adapter aux nouvelles 
lois qui les concernent.

En juin 2019, ce sont les élections professionnelles chez LCL. Nous 
serons moins nombreux à nous présenter sur les listes puisque les 
instances DP, CE, et CHSCT, telles que vous les connaissiez, 
n’existeront plus.
Elles seront regroupées en une seule instance appelée : le C.S.E. 
(Comité Social et Economique). Vos élu(e)s auront donc une triple 
« casquette ». 

Il sera primordial qu’un dialogue de qualité s’installe entre vos 
représentants et la direction afin de pouvoir travailler 
correctement et professionnellement sur tous les sujets qui vous 
préoccupent.
Vous pouvez compter sur nous et sur notre capacité à nous 
adapter à ce changement.

EN 2019, L’AVENIR S’ÉCRIRA AVEC VOUS !

Mise en place du Comité Social et Economique 
(CSE) dans les entreprises. 
Le forfait post-stationnement (FPS) entre en 
vigueur en France. 
Les tempêtes Carmen et Eleanor traversent la 
France. Le cyclone Berguitta passe sur la 
Réunion.
Le gouvernement abandonne le projet d’aéroport 
Notre Dame des Landes.
Début de l’affaire Daval. 
«Opération Ile morte » à Mayotte contre 
l’insécurité et l’immigration comorienne. 
L'ambassade française au Burkina Faso est 
attaquée.
Attentats à Carcassonne et à Trèbes. Le gendarme 
lieutenant-colonel, Arnaud Beltrame, y décède.
Début de grèves à la SNCF, qui dureront jusque 
fin juin, pour protester contre la fin programmée 
du statut des cheminots.
Attaque terroriste au couteau à Paris, 1 mort et 4 
blessés. 
Edouard Fritch est réélu président de la Polynésie 
française. 
Panthéonisation de Simone Veil et de son mari. 
L’équipe de France remporte la coupe du monde 
de football pour la seconde fois. 
Début de l’affaire Benalla.
Démission surprise et en direct à la radio du 
Ministre de la Transition écologique et solidaire 
Nicolas Hulot. 
Démission de la Ministre des Sports Laura Flessel. 
Remaniement du Gouvernement, Richard Ferrand 
est élu président de l’Assemblée nationale et 
Gilles Le Gendre le remplace. 
L'ancien Premier ministre Manuel Valls annonce 
sa candidature à la mairie de Barcelone.
Démission du Ministre de l’intérieur, Gérard 
Collomb .
Hommage national au chanteur Charles Aznavour. 
Crues soudaines dans l’Aude, 14 morts.
Un lycéen de 15 ans braque à Créteil sa 
professeure avec une arme factice. 
Mouvement des gilets jaunes contre la hausse 
des prix du carburant, les manifestations 
dégénèrent en violentes émeutes à Paris ainsi que 
dans les villes de province. 
Attaque terroriste au marché de Noël de 
Strasbourg, 5 morts. 
3 immeubles insalubres s’écroulent à Marseille. 
Vaimalama Chaves est élue Miss France  !

Source : Wikipedia

https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/


CE QUI CHANGE EN 2019 ?
Source de l’AFP du 28/12/2018

Le Smic horaire passe de 9,88€ à 
10,03€ et le Smic mensuel de 1.498€ à 
1.521€, base 35h00 hebdomadaires. 
Les heures supplémentaires sont 
exonérées de cotisations salariales et 
d'impôt sur le revenu jusqu'à 5.000€
nets par an. 
Le taux de prélèvement de la CSG de 
certains retraités passe de 8,3% à 6,6%.
La prime d'activité augmente à partir 
du 05/02 de 90 € et sera élargie à 5 
millions de foyers éligibles.
Ouverture du chômage aux salariés 
démissionnaires sous conditions.
Les retraites de base seront 
revalorisées de 0,3%.
Les cotisations retraite des salariés du 
privé vont augmenter légèrement ainsi 
qu’une incitation à travailler plus 
longtemps, via un nouveau système de 
« bonus-malus ».
Baisse des tarifs réglementés du gaz de 
près de 2%. Le chèque énergie 
augmente de 50 euros. 
Le prélèvement à la source est mis en 
place. 
Le compte personnel de formation 
(CPF) sera désormais alimenté en euros 
et non en heures, à hauteur de 500€
par an (800€ pour les peu qualifiés et 
handicapés) dans la limite de 5.000 €
(8.000 €).
Réforme de l'apprentissage : la limite 
d'âge maximum passe de 26 à 29 ans.  
Aide au permis de conduire de 500 €
pour les apprentis de 18 ans et plus, 
dès qu’ils auront signé leur contrat 
d’apprentissage.
Le prix de vente des prothèses 
auditives est  plafonné à 1.300€. Le 
remboursement minimum par la Sécu 
et les mutuelles passe de 199,71€ à 
300€. Pour les enfants jusqu'à 20 ans 
révolus, ces deux montants  s’alignent 
à 1.400 €. 
Les promotions sur les produits 
alimentaires dans la distribution seront 
plafonnées à 34% du prix de vente au 
consommateur. 

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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LA COMMUNICATION : A compter de juin 2019, le nouveau dialogue social 
négocié chez LCL s’appliquera, ce qui veut dire aussi que vos élus SNB, 
seront moins nombreux et pourront moins facilement être présents dans 
vos bureaux. Aussi, il est primordial que vous vous familiarisiez, dès à 
présent, avec nos supports de communication existants, qui sont mis à jour 
quotidiennement, pour avoir rapidement toutes les informations 
nécessaires :

En tant qu’Adhérent(e)s, vous êtes nos ambassadeurs ou ambassadrices,  
alors diffusez sans modération ces adresses autour de vous.
Vous continuerez, bien sûr,  à recevoir nos communications en avant 
première. 
Néanmoins, le droit social chez LCL ne nous permettant plus les envois mails 
en grand nombre, remplissez retournez-nous vite, par courrier ou par mail, 
le formulaire repris en annexe.  
Inscrivez-vous également à notre newsletter avec votre mail perso car la 
messagerie LCL bloque régulièrement la vue de certains liens. 
Alors, rendez-vous sur notre site internet en page d’accueil, puis dans le 
carrousel,  vous trouverez « inscrivez-vous à notre newsletter ».

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : C’est avec notre magazine PERSPECTIVES 
que nous démarrerons l’année 2019. Notre sujet phare, « Le nouveau  
Dialogue Social chez LCL en 2019». Il vous apportera les éclaircissements 
nécessaires à la mise en place du CSE au sein de notre entreprise. 
En février, c’est CHUT ! Notre magazine interactif : «Le Compte Personnel 
de Formation (CPF) évolue», «Les inégalités Hommes/Femmes dans les 
entreprises, bientôt pénalisées ?», « Comment choisir le cadeau qui fait 
plaisir ?» «Revenir travailler après les fêtes de fin d’année, sans déprime». 

Notre actualité sera dense durant ce premier semestre 2019. Outre la sortie 
de nos magazines, de nouvelles fiches pratiques vont paraître et  nous vous 
présenterons notre bilan 2018.
Début février,  nous lançons une nouvelle enquête à l’attention de tous les 
salarié(e)s . Une animation accompagnera sa diffusion. Vous serez informés 
des détails en avant première. 
La suite vous  sera communiquée au fil de l’eau. RESTEZ CONNECTÉS ! 

Site internet APPLI

www.snblcl.net SNB CFE-CGC LCL SNB CFE CGC LCL @snbcfecgclcl 
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SNB/CFE-CGC LCL - 39 Avenue de Paris
94800 VILLEJUIF BC : 500 06

Tél : 01 42 95 18 57 - Mail : contact.snblcl@gmail.com

ANNEXE À NOUS RETOURNER (par mail ou courrier)

Vous êtes Adhérents* :       OUI                       NON


