SNB / CFE-CGC le Syndicat
des Techniciens et des Cadres chez LCL

POUVOIR D’ACHAT :
Le SNB demande que les salariés soient entendus
À Monsieur Philippe BRASSAC, Président du conseil d’administration de LCL,
À Monsieur Michel MATHIEU, Directeur Général de LCL,

Le 19 avril 2016, vous avez souhaité rencontrer les Organisations Syndicales représentatives chez LCL.
Vous nous avez rappelés que notre Entreprise devra être plus performante en 2019 et vous considérez
que LCL reste « une valeur de croissance » au sein du Groupe.

Le SNB vous le dit : une performance ne peut être solide et durable que si elle est produite
par des salariés investis et donc reconnus.
Or, aujourd’hui, ce n’est pas le cas ; la reconnaissance de l’Entreprise vis-à-vis de ses salariés n’est
toujours pas au rendez-vous. En effet, la Direction de LCL ne veut toujours pas entendre ce que nous
demandons depuis de longs mois.

En tant que Président du conseil d’administration et nouveau Directeur Général de notre Entreprise,
nous vous demandons que :

- Les Prêts Immobiliers puissent être enfin écrêtés de façon à ce que nos collègues n’aient plus
besoin d’aller renégocier leurs prêts à la concurrence !

- Les critères de la RVP 2016 soient revus, à nouveau de façon exceptionnelle, afin qu’aucun salarié
ne se retrouve pénalisé par le déploiement mal maîtrisé d’un PMT qui a considérablement
désorganisé notre entreprise !

- Les frais de tenue de comptes ne soient pas prélevés sur les comptes CLP !
Messieurs les Dirigeants, nous vous remercions de nous avoir écoutés le 19 avril 2016 mais nous

souhaitons surtout que vous entendiez les demandes de nos collègues.

SNB / CFE-CGC, le syndicat de propositions

Restons en contact : www.snblcl.net et facebook.com/SNB CFE CGC LCL

Nos revendications portent sur la reconnaissance pécuniaire du travail accompli par nos
collègues dans le contexte extrêmement difficile que vous connaissez.

