
 
Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
Vos vacances d’été s’achèvent ou commencent ? 
Dans les deux cas, nous vous souhaitons un bon mois de septembre.  
Cependant, on le sait bien, septembre n’est pas forcément de tout 
repos pour la plupart d’entre nous ! 
 
Si c’est la reprise, après plusieurs jours de vacances bien mérités, il 
faut se replonger dans un dossier resté en suspens et s’armer de 
patience pour faire le tri dans ses mails afin de ne pas manquer une 
information importante !  
 
Septembre, c’est aussi la rentrée des classes…   
N’oubliez pas que vous pouvez, sous certaines conditions, prendre le 
temps nécessaire pour accompagner votre ou vos enfants à l’école le 
jour de la rentrée. Voir notre fiche pratique.  
 
Si votre enfant a - de 25 ans et continue ses études, LCL  peut vous 
verser, sous certaines conditions, « l’Allocation rentrée scolaire ». La 
demande est à faire dès à présent et ce, jusqu’au 9 novembre 2018 
inclus. Voir notre fiche pratique. 
 

 
Pour la rentrée, des réformes sont prévues… 
Les CP devront aborder l'addition, la soustraction, la multiplication et 
la division. 
Les établissements scolaires qui le souhaitent pourront revenir à la 
semaine de quatre jours. 
Les  classes seront allégées. Après les classes de CP, ce sera au tour 
des classes de CE1 d'être divisées. L'objectif est de diviser les effectifs 
par deux. 
Les écoles primaires et les collèges pourront interdire les téléphones 
portables.  S’il est autorisé, le règlement intérieur de chaque 
établissement précisera les conditions et les lieux d'utilisation. 
Le Bac sera réformé. Les élèves qui entreront en seconde à la rentrée 
seront les premiers en 2021 à passer le nouveau baccalauréat.  
Au programme, 4 matières obligatoires. Trois écrites et une orale. 

Le Comité Social et Économique (CSE) c’est 
quoi ?  
Il est important que vous connaissiez cette 
nouvelle instance car en 2019 c’est elle qui 
représentera les intérêts des salariés. Vous 
allez ainsi élire vos représentants lors des 
prochaines élections professionnelles qui 
devraient se tenir à la fin du 1er semestre 
2019. 
Le CSE se substitue et fusionne les trois 
instances de représentation du personnel  
existants que sont le comité d’entreprise 
(CE), les délégués du personnel (DP) et le 
comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). 
Les élu(e)s du CSE ont un mandat pour une 
durée de 2, 3 ou 4 ans selon l’accord 
préélectoral qui sera signé. Ils ne pourront 
toutefois pas faire plus de 3 mandats 
successifs. Le déroulement des élections 
n’évolue pas. Le scrutin est à bulletins 
secrets ou par vote électronique. Un vote 
distinct est effectué entre titulaires et 
suppléants dans chacun des collèges.  À 
noter que la parité Hommes/Femmes 
s’impose tandis que le ou la suppléant(e) 
élu(e) ne peut assister aux réunions du CSE 
qu’en l’absence du titulaire. Le CSE désigne 
parmi ses membres titulaires un secrétaire 
et un trésorier. En l'absence d'accord, le 
CSE se réunit au moins 1 fois par mois. 
Chez LCL, nous devrions avoir un CSE par 
Etablissement distinct et un CSE Central. 
Les résolutions du CSE sont prises à la 
majorité des membres présents. Chaque 
CSE aura des commissions obligatoires  
(santé, sécurité et conditions de travail, 
formation, information et aide  au 
logement, égalité professionnelle, 
commission de marché, commission 
économique et financière). 
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L’ACTUALITÉ DU SNB CHEZ LCL 
 

COMMUNICATION  
Vous constatez qu’avec nos supports de communication, APPLI et SITE 
INTERNET, vous pouvez garder le contact et être informés  où que vous soyez. 
Si vous en êtes satisfait(e)s, continuez à les faire connaître ! Vous êtes nos 
ambassadeurs, nous comptons sur vous et nous vous en remercions. 
 
Que l’on aime ou pas le foot, la Coupe du Monde est un événement sportif 
international fort, qui permet d’unir les français avec un même objectif. Il a 
été atteint, la France est championne !  
Ces moments forts nous animent et nous voulons, à notre manière, les 
partager avec vous. C’est pourquoi, le SNB LCL a organisé, durant la coupe, un 
jeu collectif pour tous les salariés LCL, via notre APPLI et SITE INTERNET. Pas 
besoin d’être expert ! Il s’agissait simplement de pronostiquer les scores des 
matchs du calendrier FIFA.  
Nous remercions tous les participants et encore un grand BRAVO à nos 2 
champions du pronostic :  Christophe SIMONET du Siège (Clichy) et Thierry 
MENET de la DdR Sud Ouest. 
 

NOUVEAUTÉS   
Nous mettons régulièrement en évidence sur la page d’accueil du SITE 
INTERNET et plus précisément dans le carrousel,  le rappel des dates 
importantes pour vos demandes et/ou inscriptions, les bons plans du moment 
en provenance du groupe, de LCL et de nous-mêmes.  
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
POP’UP  sort son 3ème numéro ayant pour thème principal « La 
rémunération  chez LCL». Il sera distribué dans vos bureaux ou agences, mais 
vous pourrez également le consulter en ligne.  
 
Le mois prochain,  c’est CHUT ! L’e-magazine  du SNB LCL. Son format  
change, il devient interactif. Ses sujets :  «La rénovation du CPF* »,  « Le 
congé du proche aidant », « La journée internationale du café », « Le 
prélèvement à la source ».  Puis ce sera notre magazine PERSPECTIVES qui 
paraîtra en fin d’année. 
Plusieurs fiches pratiques sont à venir, comme  « Les Avantages chez LCL, le 
Logement, la Retraite… ». 
[*CPF : Compte Personnel de Formation] 

 

NÉGOCIATIONS  
Les séances de négociations sur le dialogue social  ont finalement pu se 
dérouler en juillet. A ce jour, les moyens, tant financiers qu’humains, 
proposés par la direction sont en très forte baisse par rapport à l’existant. 
 
Les dernières séances de négociations auront lieu en septembre. Nous vous 
tiendrons informés. 

PORTRAIT de Thierry MENET 
Délégué Syndical, DdR SUD OUEST 

Thierry, c’est un commercial. Il 

commence sa carrière en 1998 

dans la vente de pneumatiques 

pour poids lourds. En 1999, il 

change de branche. Il se tourne 

vers le Crédit Agricole Mutuel du 

Centre Ouest et devient Agent de 

clientèle.  

C’est en tant que Téléconseiller 

généraliste puis spécialiste à 

Bordeaux qu’Il  intègre LCL en  

2003. Thierry  évolue très vite dans 

la banque. Il  devient Conseiller 

Clientèle Patrimoniale puis 

Conseiller Professionnel à l’agence 

de Niort. 

En 2011, il est promu Directeur 

d’Agence à St Maixent l’Ecole et ce, 

jusqu’en 2015. 

Thierry aime la vie et c’est avec 

passion qu’il pratique la moto en 

club (enduro et trial). 

En 2013, Thierry souhaite s’investir 

dans la représentation et la 

défense de ses collègues. Il se 

présente aux élections 

professionnelles, sur la liste du SNB 

CFE-CGC de sa région. Il est alors 

élu Délégué du Personnel, et 

membre du CHSCT. 

Etre syndicaliste, c’est un vrai 

métier et Thierry le sait. Il se forme 

donc à cette nouvelle fonction et 

intègre notamment la promo 2017-

2018 «Culture Economique et 

Sociale » de Sciences Po et obtient 

avec succès sa certification. 

Bonne continuation Thierry ! 
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