
 

HORS SERIE FO SPECIAL  

                                    La Garantie Evolution Salariale (GES) 

Vous rentrez de congé maternité, d’un congé supplémentaire conventionnel ou 

d’un congé d’adoption… cette IN FO est pour vous  
 

Selon l’accord Egalité Hommes/Femmes du 14 décembre 2007, pour les salarié(e)s 

bénéficiant d’un congé de maternité (y compris supplémentaire conventionnel) ou d’un 

congé d’adoption :  

« Afin de ne pas pénaliser ces salarié(e)s dans l'évolution de leur Rémunération Brute Annuelle (RBA) du 

fait de leur absence, une augmentation individuelle de RBA leur est accordée à leur retour de congé, en 

tenant compte des pratiques LCL (fréquence d'attribution et pourcentage d'augmentation) en matière de 

mesures salariales individuelles (MSI). 

Le montant de l’augmentation de RBA est égal au % d’augmentation moyenne individuelle attribuée au 

cours de l’année civile précédente pour les collaborateurs de la même catégorie (techniciens ou cadres), 

déduction faite des augmentations individuelles déjà perçues par l’intéressé(e) au cours des 2 années 

précédentes (de date à date). » (source Intranet : RH, Responsabilité sociale, Egalité  H/F) 

InFO : Pour les retours de maternité ou d'adoption intervenus en 2012, les pourcentages d’augmentation 

moyenne individuelle à prendre en compte étaient ceux de l'année 2011, à savoir : 
 

Pour les techniciens : + 4,3 %                                           Pour les cadres : + 3,9 % 
 

Les revendications de FO LCL : 

Suppression de la franchise des 2 ans 

Application de la GES pour les retours de congé parental d’éducation 

 

Retrouvez la liste des revendications FO LCL détaillées dans notre Flash Spécial « A TRAVAIL EGAL… 

SALAIRE EGAL » et/ou le rapport de la Commission Egalité Professionnelle IDF OUEST (rédigé 

par la rapporteure FO LCL, Anita TATO avec la participation des commissaires FOLCL). 
 

BULLETIN D’ADHESION A DECOUPER ET A RETOURNER A : FO LCL IDF OUEST BC 111 – 80 

e-mail : folclparisagences@aliceadsl.fr , 15 rue Feydeau (75002 PARIS) Tél : 01.42.95.14.74 – Fax 01 42 95 11 16 

 

Nom :     Prénom :    Tel : 

AGENCE ou UNITE : 

Vos contacts à la Section: Philippe BRULE, Pascale FACHERO Didier KHULEN, Arlette KRAUSKOPFF,  

Joëlle MICHIELLETTO, Brigitte QUEUILHE, Elio SALZANO, Patrick SERAFINO, Anita TATO 


