
      Si vous êtes en CDI CDI CDI CDI CDI et qu’une mutation vous est proposée :
A l’initiative de LCL etA l’initiative de LCL etA l’initiative de LCL etA l’initiative de LCL etA l’initiative de LCL et
A plus de 50 km de votre domicile et /ou entraînant un temps deA plus de 50 km de votre domicile et /ou entraînant un temps deA plus de 50 km de votre domicile et /ou entraînant un temps deA plus de 50 km de votre domicile et /ou entraînant un temps deA plus de 50 km de votre domicile et /ou entraînant un temps de
transport de votre domicile à votre lieu d’affectation supérieur ou égaltransport de votre domicile à votre lieu d’affectation supérieur ou égaltransport de votre domicile à votre lieu d’affectation supérieur ou égaltransport de votre domicile à votre lieu d’affectation supérieur ou égaltransport de votre domicile à votre lieu d’affectation supérieur ou égal
à 1 heureà 1 heureà 1 heureà 1 heureà 1 heure

Vous pouvez prétendre au dispositif mis en place concernant la mobilité chez
LCL.....

Elle comporte deux types de mesures :
Le versement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidenceLe versement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidenceLe versement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidenceLe versement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidenceLe versement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence
(assujettie aux cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu).(assujettie aux cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu).(assujettie aux cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu).(assujettie aux cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu).(assujettie aux cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu).
Le remboursement des frais de séjour et de transport entre la date deLe remboursement des frais de séjour et de transport entre la date deLe remboursement des frais de séjour et de transport entre la date deLe remboursement des frais de séjour et de transport entre la date deLe remboursement des frais de séjour et de transport entre la date de
mutation et l’emménagement ainsi que la prise en charge des frais demutation et l’emménagement ainsi que la prise en charge des frais demutation et l’emménagement ainsi que la prise en charge des frais demutation et l’emménagement ainsi que la prise en charge des frais demutation et l’emménagement ainsi que la prise en charge des frais de
déménagement.déménagement.déménagement.déménagement.déménagement.

IIIIIn FO + :n FO + :n FO + :n FO + :n FO + :
♦ L’indemnité forfaitaire est de 14 400 € bruts14 400 € bruts14 400 € bruts14 400 € bruts14 400 € bruts pour les Techniciens et de 17 600 € bruts17 600 € bruts17 600 € bruts17 600 € bruts17 600 € bruts
pour les Cadres avec majorations pour ascendants ou enfants à charge de 1070 €1070 €1070 €1070 €1070 €.
♦ Dans le cadre de la mutation le collaborateur a le droit à 4 jours de congés :4 jours de congés :4 jours de congés :4 jours de congés :4 jours de congés : 2 au titre2 au titre2 au titre2 au titre2 au titre
de la mutation, 2 au titre du déménagement.de la mutation, 2 au titre du déménagement.de la mutation, 2 au titre du déménagement.de la mutation, 2 au titre du déménagement.de la mutation, 2 au titre du déménagement.
♦ Les frais de séjour, de transport et du déménagement immobilier sont soumis à conditions
(plafonds, durées…) vérifiables dans ABC’drh,  ainsi que de nombreuses autres possibilités
de prise en charge éventuelles (préavis locatif, emploi du conjoint, scolarité des enfants à
charge…)
♦ Attention !Attention !Attention !Attention !Attention ! en cas de démission ou de licenciement, le collaborateur doit rembourser
l’indemnité forfaitaire en totalité si son départ intervient  dans les 6 mois suivants
l’emménagement, à hauteur de 50 % si le départ intervient entre le 7° et 12 ° mois après
l’emménagement.

LLLLLA MOBILITE chez A MOBILITE chez A MOBILITE chez A MOBILITE chez A MOBILITE chez LLLLLclclclclcl
(((((Hors Mobilité NationaleHors Mobilité NationaleHors Mobilité NationaleHors Mobilité NationaleHors Mobilité Nationale)))))
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LLLLLa a a a a MMMMMutation utation utation utation utation aaaaavec vec vec vec vec dddddemenagementemenagementemenagementemenagementemenagement

Cette mesure est proposée lorsque le collaborateur est amené pour des raisons personnelles et
sérieuses à renoncer au déménagement. à renoncer au déménagement. à renoncer au déménagement. à renoncer au déménagement. à renoncer au déménagement. La mutation sans déménagement se compose d’une
prime forfaitaire de 5000 € bruts (assujettie aux cotisations sociales et soumise à 5000 € bruts (assujettie aux cotisations sociales et soumise à 5000 € bruts (assujettie aux cotisations sociales et soumise à 5000 € bruts (assujettie aux cotisations sociales et soumise à 5000 € bruts (assujettie aux cotisations sociales et soumise à
l’impôt sur le revenu).l’impôt sur le revenu).l’impôt sur le revenu).l’impôt sur le revenu).l’impôt sur le revenu).

InFO + :InFO + :InFO + :InFO + :InFO + :

♦ Si dans un délaiun délaiun délaiun délaiun délai maximum de 3 ansde 3 ansde 3 ansde 3 ansde 3 ans, le collaborateur se décide à déménagerle collaborateur se décide à déménagerle collaborateur se décide à déménagerle collaborateur se décide à déménagerle collaborateur se décide à déménager pour se
rapprocher de son lieu d’affectation, il peut prétendre aux dispositions de la mutation avecil peut prétendre aux dispositions de la mutation avecil peut prétendre aux dispositions de la mutation avecil peut prétendre aux dispositions de la mutation avecil peut prétendre aux dispositions de la mutation avec
déménagement déménagement déménagement déménagement déménagement avec une indemnité forfaitaire alors minorée des 5000 € déjà perçus.
♦ Aucun autre remboursement de frais de transport ou autre ne sera pris en compte dans le cadre de
la mutation sans déménagement.

Le + FO LCL :Le + FO LCL :Le + FO LCL :Le + FO LCL :Le + FO LCL :
♦ Ces dispositions sont valablesvalablesvalablesvalablesvalables pour tous les salariéstous les salariéstous les salariéstous les salariéstous les salariés dès que les critères sont respectés.
N’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si on vous offre une mutation rentrantN’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si on vous offre une mutation rentrantN’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si on vous offre une mutation rentrantN’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si on vous offre une mutation rentrantN’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si on vous offre une mutation rentrant
dans ce cadre sans vous avoir proposé l’un ou l’autre de ces dispositifs.dans ce cadre sans vous avoir proposé l’un ou l’autre de ces dispositifs.dans ce cadre sans vous avoir proposé l’un ou l’autre de ces dispositifs.dans ce cadre sans vous avoir proposé l’un ou l’autre de ces dispositifs.dans ce cadre sans vous avoir proposé l’un ou l’autre de ces dispositifs.
♦ Ce dispositif est nationalCe dispositif est nationalCe dispositif est nationalCe dispositif est nationalCe dispositif est national (avec des particularités pour la région parisienne) et n’est absolumentet n’est absolumentet n’est absolumentet n’est absolumentet n’est absolument
pas assimilable aux autres enveloppes éventuelles (MSI, carrière professionnelles…)pas assimilable aux autres enveloppes éventuelles (MSI, carrière professionnelles…)pas assimilable aux autres enveloppes éventuelles (MSI, carrière professionnelles…)pas assimilable aux autres enveloppes éventuelles (MSI, carrière professionnelles…)pas assimilable aux autres enveloppes éventuelles (MSI, carrière professionnelles…). Si
votre hiérarchie vous préconise de ne rien demander sous peine de vous voir refuser une MSI, sachez
que votre silence ne vous octroiera pas pour autant une MSI d’office (l’enveloppe des MSI est évoquée
chaque fin d’année lors de la Négociation Annuelle)  et que celle-ci, de toute façon, n’atteindra jamais
ni 5000 ni 15000 euros.
♦ Les km retenus sont toujours à partir de votre domicile et non de votre précédenteLes km retenus sont toujours à partir de votre domicile et non de votre précédenteLes km retenus sont toujours à partir de votre domicile et non de votre précédenteLes km retenus sont toujours à partir de votre domicile et non de votre précédenteLes km retenus sont toujours à partir de votre domicile et non de votre précédente
affectat ionaffectat ionaffectat ionaffectat ionaffectat ion.
♦ A ce jour et depuis 2009 chez LCL, les CDDles CDDles CDDles CDDles CDD ont le droit, lorsque leur contrat débouche sur unlorsque leur contrat débouche sur unlorsque leur contrat débouche sur unlorsque leur contrat débouche sur unlorsque leur contrat débouche sur un
CDICDICDICDICDI à plus de 50 km de leur domicile (et non de la précédente affectation)à plus de 50 km de leur domicile (et non de la précédente affectation)à plus de 50 km de leur domicile (et non de la précédente affectation)à plus de 50 km de leur domicile (et non de la précédente affectation)à plus de 50 km de leur domicile (et non de la précédente affectation) à  une prime de
5000 €.

LLLLLa a a a a MMMMMutation utation utation utation utation sssssans ans ans ans ans dddddemenagementemenagementemenagementemenagementemenagement


