
 

 

 

 

 

 

 

 

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 FO LCL 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 – Gérard REGNIER 
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FOCUS : VALIDATION – ORIENTATION 
 
VOS QUESTIONS/NOS REPONSES : SPECIAL CONGES 
 

VALIDATION - ORIENTATION 
 

Qui informe de la validation et dans quel délai ? 

Votre tuteur est votre interlocuteur privilégié pendant votre formation. C’est auprès de lui que vous devez dès 

maintenant solliciter un entretien, par lotus de préférence, afin de l’officialiser et de réserver le temps 

nécessaire à ce sujet  ô combien important ! 

A cette occasion, un débat doit s’instaurer sur la base des échanges qui ont dû avoir lieu tout au long de votre 

parcours. En effet, votre tuteur a pour mission d’assurer  le suivi de votre formation  et d’instaurer un dialogue 

régulier avec vous. Le carnet de bord mis en place par LCL pour le suivi doit permettre d’évaluer votre 

positionnement dans le métier, vos connaissances, … 

Cet entretien doit se conclure par  la confirmation de votre validation. 

Si vous rencontrez une réticence de la part de votre tuteur, vous pouvez contacter votre GRH pour un 

entretien, n’oubliez pas néanmoins d’en informer votre tuteur.  

Le positionnement final et donc la validation en CDI se concrétisent lors des comités RH entre le GRH  et  la 

hiérarchie locale.  

Votre inquiétude est naturelle…votre avenir est en jeu.  
 

A quel moment intervient la signature du contrat d’embauche ? 

Il n’y a pas de date butoir pour la signature du contrat d’embauche. Celle-ci peut intervenir le lendemain de la 

date de votre fin de contrat d’alternance, ou par anticipation dans certains cas avec un positionnement 

immédiat sur le poste. 

 
 

Infos alternance LCL   

668 contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation ont été signés en 2012 soit une 

augmentation de + 4.86% par rapport à 2011 

(cf. Rapport Commission Formation CCE 03/2013) 
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Le conseil de FO LCL: 

Ne baissez pas les bras. Restez concentrés sur vos missions. Si vous vous êtes  impliqués 

tout au long de votre formation et  que vous présentez un projet  solide 

Vous serez validé (e) et embauché (e)… 

GARDONS LE CONTACT ! 



 VOS QUESTIONS / NOS REPONSES  

Congés annuels, les droits ? 

Droit : 25 jours (soit pour une année complète à temps plein sur un régime de 1607H) 

Période de pose des congés annuels ? 

Les dates de congés annuels sont fixées à votre embauche en alternance, sur le calendrier en début de contrat,  selon 

des règles propres à LCL et ne peuvent être modifiées, à savoir : 

- 1 semaine pendant les vacances d’hiver/printemps* 

- 4 semaines pendant les vacances d’été 

*normalement en dehors des périodes de vacances scolaires, sauf impossibilité due à certains calendriers 

Comment les poser ? 

La pose des congés doit se faire dans CIEL pour validation.  

Ce qu’il FO savoir :  

La DAC sert uniquement pour les absences maladies ou autres motifs non reconnus dans CIEL 

 

 

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 

RTT, les droits ? 

Seul le temps de présence dans l’entreprise ouvre droit aux jours de RTT 

- Acquisition de jours pour l’année N (de la date d’entrée jusqu’au 

31/12) 

- A prendre avant le 31/12 de l’année N 

Ce qu’il FO savoir : 

Le calcul est fait en fonction de votre affectation, du régime horaire de 

travail qui s’y rapporte, et  de votre  temps de travail.  Vous avez donc des 

droits similaires à ceux des salariés à temps partiel. 

RTT H,  utilisation du solde ?  

Si le solde, apparaissant aux environs du 20 décembre de l’année N, est 

positif, vous devez le prendre entre le 1
er

 et  le 31 janvier de l’année  N+1. 

Congés référence 2014 ? 

Votre droit à congés est calculé sur l’année en cours. Pour la pose des congés 

dans CIEL, il faut donc prendre la référence 2013 et la référence 2014. 

L’année de référence de vos congés annuels est calculée sur l’année du 

contrat de date à date, soit : 

- Pour la 1
ère

 année de septembre 2012 à août 2013 

- Pour la 2
ème

 année de septembre 2013 à août 2014. 

Ce qu’il FO savoir : 

En cas de départ de LCL il n’y a pas d’indemnisation à la fin du contrat 

puisque les congés sont posés et pris avant le départ.  En effet, les 25 jours 

sont fixés au calendrier chaque année. 

Jours d’examen et cycle de 

travail ?  
 

Si votre cycle de travail se répartit 

du mardi au samedi et que vos 

examens ont lieu du lundi au 

vendredi vous n’aurez pas à 

travailler le samedi.   

Rapprochez-vous de votre 

hiérarchique et/ou de votre 

valideur afin que votre samedi soit 

bien identifié comme récupération 

de votre lundi par une DAC. 

N’oubliez pas de fournir le 

justificatif ad hoc. 

Le + FO LCL 

Si vous avez anticipé votre absence 

en enregistrant un RTT celui-ci peut 

être annulé par votre valideur 

et/ou hiérarchique. 

 

La citation du mois : 
 

« Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de le paraître »  

 

Romain ROLLAND - Ecrivain français (Nobel de littérature 1915) 

 

En cas de doute ou de difficultés, 

n’hésitez pas à contacter vos 

représentants FO LCL. 

 


