
 

 

 

 

Section FO LCL IDF Ouest 

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 - Didier KHULEN- 
Brigitte QUEUILHE - Joëlle MICHIELETTO - 
Anita TATO - Elio SALZANO -  
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RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES   
 
FOCUS : LICENCE – Certification Niveau II Conseiller Financier 
VOS QUESTIONS/NOS REPONSES  

FOCUS :  

LICENCE – Certification Niveau II Conseiller Financier 

 

Dès la rentrée 2013, la formation en Licence – 

Certification Niveau II Conseiller Financier, sera 

accessible au LCL en partenariat  avec l’IFCV. 

 

Pour connaître les conditions d’accession à cette 

formation vous devez vous rapprocher de votre école 

et de votre tuteur et être validé par votre GRH pour 

la poursuite d’études. 

 

Une attestation employeur confirmant votre qualité 

d’apprenti, vous sera nécessaire, pensez à la 

demander au CSP Paie. 

 

Ce qu’il FO savoir :  

S’agissant d’un nouveau contrat d’alternance vous 

aurez 1 mois d’essai en début de votre formation. 

 

Pour les candidats issus d’un contrat d’alternance 

effectué à LCL vous n’aurez pas les tests d’embauche 

à passer. 

 

En cas de doute ou de difficultés, n’hésitez pas à 

contacter vos représentants FO LCL 

FO LCL IDF OUEST remercie l’ensemble de 

ses adhérents, militants, candidats et 

sympathisants pour la confiance qu’ils  ont 

exprimée lors de ces Elections 

Professionnelles 2013 

Avec 34,53 % des suffrages, tous collèges 

confondus, FO LCL IDF OUEST devient :  

 

1
ère

 Organisation Syndicale de la DDR. 
 

1
ère

 dans le collège Techniciens 

2
ème

 dans le collège Cadres 

 

54 élus en Délégation du Personnel 

7 élus au Comité d’Etablissement 
 

 

 

(cf. graphique au verso sur la progression 

de FO LCL IDF OUEST et tableau des élus 

FO LCL au CE) 
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RESULTATS DES ELECTONS PROFESSIONNELLES au Comité d’Etablissement 

Progression de FO LCL IDF OUEST depuis 2007  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

% - 2007/2010 % - 2010/2013 % - 2013/2016

Cadres titulaires

Techniciens titulaires

Cadres suppléants

Techniciens suppléants

 

Pour recevoir par mail nos inFOs SPECIAL ALTERNANTS, merci de nous retourner ce coupon  complété, vous pouvez 
également nous contacter par lotus. N’hésitez pas à  rejoindre FO LCL ainsi que le Groupe Jeunes FO. 
 

Nom /Prénom :                   Adresse perso : 

Agence d’affectation :     Téléphone : 

Ecole- Année :       Adresse mail : 
 

Section FO LCL IDF OUEST 15 rue Feydeau 75002 PARIS BC 111-80/Tel : 01.42.95.14.74 – Fax : 01.42.95.11.16 
e-mail : folclparisagences@aliceadsl.fr 

Les élus FO LCL au Comité d’Etablissement IDF OUEST 

 

Elus titulaires  Elus suppléants 

Collège Techniciens 

Elio SALZANO 

Pascale FACHERO 
 

Anita TATO 
Sylvie MIGOBERT 
Didier GUYONNOT 

35,80 %  36,43 % 

Collège Cadres 

Philippe BRULE 

32,33 % 
 

Patrick SERAFINO 

34,01 % 

 

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES 

 

Jours de révision ? Confirmation : 

Seuls les alternants en contrat 

d’apprentissage bénéficient, dans 

le mois qui précède les épreuves, 

de 5 jours de révision.  

 

Période d’essai ? 

A l’issue de tous les contrats en 

alternance validés en CDI, 

l’ancienneté du contrat 

d’Apprentissage ou du contrat de 

Professionnalisation est prise en 

compte pour le calcul de 

l’ancienneté du CDI. 

Sur ABCD’RH cette remarque 

n’était pas notée pour le Contrat 

d’Apprentissage.  

Le + FO LCL 

Vos élus FO LCL ont demandé à la 

Direction de procéder à la mise à 

jour de ces informations. 

La citation du mois : 

« Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller » 

DIDEROT 


