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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

.
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FOCUS : LES CONGES
Jours de repos au titre des congés annuels

Les dates de congés annuels (25 jours pour 12 mois de
contrat) sont fixées en début de contrat selon les règles
suivantes propres à l’entreprise :

- 1 à 2 semaines pendant les vacances scolaires
d’hiver/printemps

- 3 à 4 semaines pendant les vacances scolaires
d’été

Jours de repos au titre de la RTT

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la
réduction du temps de travail chez LCL, vous bénéficiez de
jours de repos au titre de la RTT dans des conditions
applicables à votre unité d’affectation et compte tenu de
votre temps de formation en école. Seul le temps de
présence en entreprise ouvre droit aux jours RTT. Les jours
de RTT sont acquis et utilisés au cours de la même année
civile.

REVISIONS POUR EXAMEN

Pour préparer vos examens, vous bénéficiez, dans
le mois qui précède les épreuves, d’un congé
spécifique de 5 jours ouvrables avec maintien de
salaire.

En principe, ces jours de révision sont prévus par
votre Centre de Formation et intégrés dans votre
planning de formation.

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES

Tout changement d’agence équivaut-il à une rupture de contrat ?
Le contrat est mis en place entre vous, le centre de formation et LCL.
Toutes les modalités sont acceptées par les trois parties en présence
(affectation, poste, formation…).
Un changement d’agence équivaudrait à une rupture de contrat, ce

qui ne peut être que tout à fait exceptionnel.  Cela remettrait en cause
votre formation.

47% des contrats alternants échus
au 1er octobre 2012 ont été validés


