
 

 

 

 

 

inFOs  

SPECIAL ALTERNANTS 

Vous êtes  embauché(e)s en contrat d’apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation au LCL. 
ALTERNANT(E), vous êtes donc  salarié(e) au même titre que 
les autres salariés et bénéficiez  des mêmes droits ainsi que 
d’un certain nombre d’avantages spécifiques à votre statut. 
La section FOLCL IDF OUEST est une équipe de délégué(e)s 
du personnel, d’élu (e)s au Comité d’Etablissement ou de 
membres du CHSCT, élus par tous les salariés.  
Vous avez des questions concernant vos conditions de 
travail ou un sujet que vous souhaitez voir abordé, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Pascale FACHERO - Arlette KRAUSKOPFF-  
Brigitte QUEUILHE - Joëlle MICHIELETTO - 
Anita TATO - Elio SALZANO - Didier KHULEN 

HORS SERIE 

 
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL 
LES MISSIONS DES ELUS AU CE 

 

LES ELECTONS PROFESSIONNELLES 

 

Vous êtes alternant (e)  

Vous êtes salarié(e)  

Vous êtes électeur (trice) 

 

Vous avez l’occasion cette année de participer à un 

moment important dans la vie d’un salarié : les élections 

professionnelles pour élire les Délégués du Personnel et 

les élus au Comité d’Etablissement. 

 

Les élus FO IDF OUEST vous informent régulièrement  

sur les sujets qui vous intéressent (logement, 

rémunération, congés, évaluation…). 

 

En votant pour les candidats FO IDF OUEST vous leur 

donnerez les moyens d’être présents dans toutes les 

instances et leur permettrez de vous accompagner et de 

défendre vos droits dans votre vie professionnelle. 

 

 

Le vote électronique : 

 

 

- De votre poste de travail (par Intranet) 

- De chez vous (par Internet) 

 

Du 2 avril 2013 à 9H au 5 avril 2013 à 14H 

VOTEZ FO 

T. SVP  ► ► ► 

 



 

Le COMITE D’ETABLISSEMENT 

Quel est le rôle de cette instance représentative du personnel ? 

Le Comite d’Etablissement a un rôle essentiel car il est le garant de la cohésion et des évolutions de l’entreprise. Chaque 

mois, il se réunit pour traiter et émettre un avis sur les projets du LCL. Les délégués FO LCL auxquels vous apporterez vos 

suffrages vous représenteront face à la Direction.  

Lors de ces réunions sont examinées les grandes évolutions de l’entreprise et vos élu(e)s y siègent pour défendre les 

intérêts de tous les salariés. Les élus FO LCL IDF OUEST sont intervenus à de nombreuses reprises pour les alternants afin 

de vous apporter les réponses appropriées à votre statut. 

Cette instance assure également une fonction sociale, indiscutablement la plus connue au travers de l’organisation de 

voyages, week-ends, de colonies de vacances, d’activités culturelles et sportives dont vous bénéficiez également en tant 

qu’alternant. 

Les candidats FO se proposent d’être vos représentants au sein de votre Comité, afin de défendre au mieux les intérêts de 

tous, indépendamment de toute influence politique ou patronale. 

 

 

LES DELEGUE (E) S  DU PERSONNEL 

 

 

Leur rôle 

Militant (e)s les plus proches des salariés, ils ou elles sont 

issu (e)s du Réseau Agences, de la Banque Privée, de la 

DSBA…pour 

Leurs missions 

Il leur revient de présenter les réclamations collectives 

ou individuelles portant sur : 

• Les salaires, le respect de la Convention Collective, les 

règles régissant les rémunérations variables… 

• L’application du Code du Travail, les accords collectifs 

applicables dans l’entreprise et donc des conditions de 

travail, des problèmes de congés… 

• Les lois et règlements sur la protection sociale : 

problèmes liés à la maternité et aux droits des futurs 

mamans, aux alternants, aux handicapés et à leur 

insertion dans l’entreprise. 

 

NEGOCIER  

REVENDIQUER 

AGIR 

 

 

Pour améliorer le niveau de vie  

et les conditions de travail pour TOUS 


