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LA NOUVEAUTE

Cette année, vous aurez droit à 

2 rendez-vous avec votre 

hiérarchique :

- l’entretien d’évaluation

- l’entretien professionnel

La campagne est lancée depuis 

le 7 décembre 2015 et elle se 

termine le 29 février 2016.

L’entretien d’évaluation doit 

être distinct du professionnel.

Nous tenons à vous rappeler 

que votre entretien annuel est 

un moment important et 

unique.

Pour vous permettre d’être le 

mieux armé et le plus efficace 

dans la gestion de ce rendez-

vous avec votre hiérarchie, 

nous vous invitons à le 

préparer. Quelques questions 

simples s’imposent :

Quelles sont mes 

compétences? Quel est, selon 

moi, le niveau de mes 

performances dans la tenue de 

mon poste ?

Ai-je envie de changer de 

fonction ? 

Ai-je  besoin de formation ?...

L’entretien ne doit jamais  être 

une formalité car c’est de 

votre avenir professionnel et 

de votre niveau de salaire dont 

vous parlez !

Retrouvez  dans l’intranet 

(rh/macarrière/évaluations) le 

processus des entretiens et 

prenez contact avec nous si 

besoin.

Bonne et 
Heureuse 
Année 
2016 !

Toute l’équipe du SNB /CFE-CGC LCL 
vous présente ses vœux de santé , de 
bonheur et d’amour pour vous et vos 
proches.

Nous espérons que vous avez pu 
passer de Bonnes Fêtes et d’agréables 
moments  en famille ou entre amis 
afin de clore cette année 2015.

2015 aura vu se signer les accords 
permettant le sauvetage des retraites 
complémentaires et la mise en place 
de plan d’actions, dans le cadre de la 
COP21, visant à réduire le 
réchauffement climatique. 

Mais cette année fut surtout marquée 
par les actes de violence odieux qui 
resteront à jamais présents dans nos 
mémoires. 

Concernant notre section syndicale, 
2015 a vu l’arrivée d’une nouvelle 
équipe nationale à l’issue de nos 
élections internes qui se sont 
déroulées cet été.

Désormais, notre équipe souhaite être 
plus proche de vos préoccupations et 
nous organisons notre travail afin de 
rester en prise directe avec le terrain  
(Bureau, conférence téléphonique, 

visio-conférence, utilisation des 
réseaux sociaux…).

C’est grâce à vos remarques et 
commentaires que nous disposons, 
aujourd’hui :

d’un site internet opérationnel
www.snblcl.com 

et d’une page 
Facebook.com/SNBCFECGC LCL 

qui enregistrent de nombreuses 
visites.

Chaque Adhérent dispose aujourd’hui 
d’un accès exclusif, à l’aide d’un mot 
de passe, pour accéder à des 
informations qui lui sont réservées. 

Pour compléter notre dispositif de 
communication, en novembre dernier, 
nous avons lancé
CHUT !

Cette publication est nouvelle tant sur  
le  fond que sur la forme. Elle est 
uniquement disponible  en lecture 
écran sur notre site internet. 

Avec cette publication électronique 
nous cassons les codes de la 
communication syndicale et 
permettons une autre façon d’aborder 
l’actualité.

En février prochain,  nous traiterons 
de sujets tels que le CSPP, 
les bienfaits du sourire, 
l’ubérisation de l’économie, 
l’intérêt de la Pause-Café…

Mais d’ici là, chut…
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LE PORTRAIT 

Véronique DUCOIN

Déléguée Syndicale Nationale 

Adjointe.

Véronique est rentrée au 

Crédit Lyonnais en 1981. Elle 

fait ses premiers pas au Centre 

Comptable de la rue d’Alleray

dans le 15ème arrondissement 

de Paris.

Elle rejoint rapidement le 

Réseau : Guichet d’Accueil  

puis Conseillère Particuliers.  

Elle se spécialise et  évolue 

vers la Gestion Privée,  puis 

vers la Banque Privée en tant 

que conseillère en patrimoine 

Part. des Pros.

Les actions de collègues 

militants SNB  qui 

interviennent régulièrement 

sur son périmètre l’intéressent 

et la motivent. Adhérente SNB, 

Véronique franchit le pas et 

commence à militer en 2009 

en tant que Représentante 

Syndicale au CHSCT.

Elle est élue Déléguée du 

Personnel et membre CHSCT 

en 2010 puis devient 

Représentante Syndicale  au 

CE sur la DdR IdF Ouest.

Après sa certification 

SciencesPo, elle est nommée, 

en 2012, Coordinatrice 

Syndicale Régionale sur le 

Siège Opérationnel.Depuis

octobre 2015, Véronique est 

notre Déléguée Syndicale 

Nationale Adjointe.

Pour notre prochain PERSPECTIVES, 

nous réfléchirons sur le thème de 

l’avenir de la Banque. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos réflexions sur ce 

sujet.

Avec LA LETTRE DES ADHERENTS nous 

voulons vous donner la primeur et 

l’exclusivité de notre actualité.

En effet, cette lettre vous est 

exclusivement réservée .

Vous découvrirez également chaque 

trimestre le portrait d’un(e)  

militant(e) ou d’un(e) Adhérent(e). 

En 2016, des négociations vont 

s’ouvrir notamment sur la qualité de 

vie au travail, la complémentaire 

santé, la RVC (participation et 

intéressement) et vraisemblablement 

les débats devraient se poursuivre à 

propos de la structure de la 

rémunération (intégration d’une partie 

du variable dans la RBA). 

Nos négociateurs SNB seront force de 

propositions comme ils l’ont été en 

2015 pour la Prévoyance, le CET et la 

NAO. Nous vous invitons à retrouver 

les détails à la rubrique 

« Négociations » sur notre site 

internet. 

Par ailleurs, une conférence sociale  

est programmée en février. Si l’ordre 

du jour ne nous a pas été clairement 

communiqué, nous ne doutons pas 

que le fonctionnement des instances 

représentatives (CE, CCE, DP, CHSCT) 

et des organisations syndicales dans 

notre entreprise  en sera le thème 

principal.

L’Année 2016 sera également une 

année élective :

Pour notre Confédération CFE CGC : le 

congrès confédéral électif se tiendra 

en  juin 2016. Les différentes 

Fédérations (Banque, Métallurgie, 

Chimie, Fonction Publique…) devront 

élire leur Président. Aujourd’hui, 

Carole Couvert est notre Présidente 

confédérale.

Pour le SNB : le congrès national 

électif se tiendra en mai 2016. 

L’ensemble des sections d’entreprise 

(SNB LCL, SNB BNPP, SNB SG, SNB 

Crédit Mutuel, SNB Banques 

Populaires…) seront amenées à élire 

leur Président. Pour rappel, notre 

Président actuel est monsieur Régis 

Dos Santos.

Pour notre section syndicale 

SNB LCL  : nos Elections 

Professionnelles  des Comités 

d’Etablissements et des Délégations 

du Personnel devraient se dérouler  du 

23 au 26 mai 2016 pour le premier 

tour et du 7 au 10 juin 2016 pour le 

second. C’est, pour vous, une occasion 

privilégiée  de faire partager à nos 

collègues salariés les valeurs du SNB 

en faisant voter un maximum de nos 

collègues pour notre syndicat.

Et pour bien lancer cette nouvelle 

année, les sections du Siège 

Opérationnel et d’île de France vont se 

réunir le 6 janvier 2016 à Villejuif sur le 

thème « comment  animer la victoire 

en 2016 ».

Ce moment de partage permettra, à 

n’en pas douter, un échange des 

bonnes pratiques compte tenu de la 

motivation  affichée de nos adhérents 

et militants sur le terrain.

Rejoignez-nous ! si vous souhaitez 

militer à nos côtés et faire partie de 

nos listes électorales en 2016, 

rapprochez-vous de vos élus SNB 

locaux,

A très bientôt.

Gardons le contact

Huguette FOUACHE
01.42.95.73.48

www.snblcl.com
Et aussi sur


