
LA LETTRE DES
ADHÉRENTS

VOICI VOS AVANTAGES 
En ce début d’été, nous avons pensé faire 
le rappel de ce que couvre votre Adhésion 
SNB/CFE-CGC tout au long de votre vie 
active :
- Le SNB LCL priorise l’information à votre 
Intention.
- Vos élu(e)s SNB étudient prioritairement, 
vos demandes individuelles, 
- Ils vous accompagnent et défendent vos 
intérêts devant la direction, si besoin.
- Une Assistance en droit du travail. Nos 
experts en Droit du Travail répondent toute 
l’année à vos questions au 01.48.10.10.50.
- Une Assistance juridique : Si vous êtes 
actifs et à jour de vos cotisations 
correspondant bien à votre classification, 
l’Assistance juridique répond à vos 
questions dans les domaines de l’habitat, 
de la famille, des services publics, de la 
consommation… au 08.21.33.12.34. 
- Une Protection pénale et civile : Votre 
défense est assurée lorsque, dans l’exercice 
de votre métier, votre responsabilité est 
recherchée à la suite d’une faute, d’une 
négligence ou d’une omission non 
intentionnelle que vous avez pu causer à un 
tiers. 
- Ouvre droit à un crédit d’impôt. Le 
crédit d’impôt est égal à 66% du total des 
cotisations versées. 
Si vous avez un mandat syndical, d’autres 
garanties s’additionnent : 
- Les dommages corporels dus à un 
accident : si l’accident n’est pas reconnu 
accident du travail, des prestations sont 
versées (capital décès, invalidité >ou = à 
10%, indemnité enfant à charge, frais 
médicaux, pertes de salaire…)
- La responsabilité civile : Tout militant est 
susceptible d’occasionner des dommages à 
autrui au cours de sa vie syndicale.
- Les dommages au véhicule : accidents 
subis par le véhicule du militant dans le 
cadre d’une mission ou de son mandat 
syndical.
- Responsabilité civile défenseurs 
syndicaux : pour le militant qui assure la 
défense des salariés en conflit avec leur 
employeur.

ADHÉRENT(E) DU SNB

Cher(e)s Adhérent(e)s,

Comme vous le savez maintenant, le SNB/CFE-CGC a
conforté sa 1ère place d’organisation syndicale chez LCL.

Une telle évolution de notre représentativité nationale est
remarquable. En effet, nous passons désormais à 43,06 %
contre 29,44% en 2016.

Ce résultat est la preuve que les salariés de LCL nous
accordent leur confiance et adhèrent à nos valeurs.

Un grand merci à toutes et à tous qui avez contribué à ces
bons résultats par votre implication et votre vote aux
Élections Professionnelles.

La constitution de votre Comité Social Économique (CSE)
est maintenant actée. Malgré le jeu des alliances des autres
Organisations Syndicales, le SNB va gérer 7 CSE sur 11 avec
les candidats que vous et nos collègues avez choisis par vos
votes.

Pour l’heure, nous souhaitons à toutes et à tous de très
belles vacances d’été bien méritées.

Nous nous retrouverons dès le mois de septembre pour de
nouvelles informations.

Juillet 2019



NOTRE ACTUALITÉ
COMMUNICATION
Toutes les informations continueront à vous être transmises prioritairement
par mail. Pour une info plus courte et de dernière minute, nous utiliserons
désormais le SMS.
Si votre numéro de portable a changé, écrivez-nous sur notre site internet
ou retournez-nous le document joint .

Les ordonnances Macron ont réformé en profondeur le dialogue social au
sein de notre entreprise. Vos élus sont dorénavant moins nombreux et
possèdent moins de moyens. Afin de maintenir un lien de proximité avec
vous, tous les supports de communications numériques que nous avons
développés pour vous ces dernières années sont à utiliser sans modération
afin de vous apporter rapidement l’actualité dont vous avez besoin :

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dès septembre, notre magazine en ligne CHUT! fait son retour. Il traitera de
la «réforme pôle emploi», de savoir «Revenir travailler après ses congés
d’été, sans déprime», de se méfier des «Fake news » et le « télétravail ».
En octobre, c’est le magazine POP’UP qui sortira. A l’affiche : «la formation
en ligne », ses ID’UP, son Bon plan…

NÉGOCIATIONS
Les négos sur la RVC (Intéressement et participation) sont terminées. Le SNB
a signé l’Accord.
Nous somme heureux de vous annoncer qu’une négociation sur le télétravail
pour tous les métiers éligibles et sans condition d’âge s’ouvre enfin chez LCL.
Nous vous tiendrons informés.

Connaissez-vous le pays de 
Comminges ? C’est un territoire de 
la région d’Occitanie qui se trouve 
au Sud de Toulouse et de la Haute-
Garonne. C’est là que Didier voit le 
jour. Didier est un «Commingeois» !

Didier rentre au Crédit Lyonnais en 
1986. Il fait ses débuts au guichet de 
Cahors puis évolue vers un poste de  
Conseiller Pro. Il devient Directeur 
d’Agence en 1998.
Son métier le passionne. En 2001 il 
est  Moniteur  et  successivement, 
promu au poste de RUC, DGA puis  
Responsable Engagements. 

En 2010, Didier est élu DP. Il veut 
s’impliquer davantage vers les 
autres et donner un autre sens à sa 
carrière. Partageant les valeurs du 
SNB, c’est tout naturellement que 
Didier nous rejoint. 
Il s’investit avec conviction dans 
différentes missions où il prône un 
esprit d’équité, d’écoute et de 
dialogue. En 2016, il se présente sur 
les listes électorales de sa région. Il 
est élu Délégué du Personnel et au 
Comité d’Etablissement de 
l’Occitanie. 

Didier, c’est un papa qui apprécie la 
bonne cuisine mais qui s’exerce 
aussi derrière les fourneaux pour sa 
famille ! Est-ce au son du Bel canto 
qu’il prépare ses meilleurs mets ?
Et puis, quelle chance pour la 
nouvelle équipe du CSE Central SNB 
d’avoir un amateur de rugby à ses 
côtés ! 

Nous souhaitons bonne chance à 
notre nouveau Représentant 
Syndical National !

Didier CASSASSOLES
Représentant Syndical National

Site internet APPLI

www.snblcl.net SNB CFE-CGC LCL SNB CFE CGC LCL @snbcfecgclcl 

De plus, si vous avez une appétence particulière sur un thème social (temps
de travail, médaille du travail…) ou en droit du travail (la retraite, l’égalité
professionnelle, la discrimination…) et si vous acceptez d’être sollicité de
temps à autre sur un sujet choisi, alors faites nous le savoir en complétant le
document joint.

LES NOUVEAUTÉS
Pour cette nouvelle mandature, nous faisons le choix de faire régulièrement
appel à vous afin de recueillir votre avis sur des projets que la direction
pourrait nous soumettre.
Aussi, un questionnaire en ligne, toujours très court et anonyme, vous sera
envoyé prioritairement et sera accessible également sur tous nos supports
de communication.

https://www.snblcl.net/nous-contacter
http://www.snblcl.net/
https://www.snblcl.net/nouvelle-appli
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/



