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Section FO LCL IDF Ouest
15 rue Feydeau 4ème étage 75002 Paris - BC 315/45

Tél. : 01 42 95 14 74-FAX : 01 42 95 11 16
E-mail : folclparisagences@aliceadsl.com

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 : EVALUATION ALTERNANT
Lors de la séance plénière du CE IDF OUEST du 18/12/2012
FO LCL, afin de pouvoir répondre efficacement à vos
questions, a demandé les critères pris en compte pour
votre évaluation. Voici la réponse de la Direction :
4 critères d’évaluation à égale importance un peu plus de

20% chacun

- Acquisition des connaissances
- Comportement en équipe
- Relation client
- Efficacité commerciale

Sur ce dernier  point FO LCL est intervenue. En effet, nous
considérons que l’on ne peut évaluer un futur conseiller  si
l’on ne prend pas en compte la performance commerciale
développée pendant sa formation en alternance.
FO LCL vous conseille de conserver copie de tous les
comptes-rendus de contact ou CRCO des opérations de
vente que vous réalisez afin de les faire valoir au moment
de vos entretiens. Votre validation est en jeu…

REMUNERATION ALTERNANT LCL
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur
votre rémunération.
Vous trouverez au verso de ce document, la grille des
rémunérations au 01/07/2012, pour les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation.

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES
Mon évaluation à LCL : qui, quand, combien ?
2 à 3 entretiens d’évaluation sont organisés entre vous et votre
maître d’apprentissage (contrat d’apprentissage) ou tuteur (contrat
de professionnalisation) au cours de votre alternance pour les contrats
de +24 mois. Le nombre est ramené à 2 si le contrat dure entre 6 et
12 mois.

- 1 entretien avant la fin de la période d’essai afin de faire le
point sur votre intégration,

- 1 à la fin de l’année scolaire (ou de chaque année scolaire)
afin de faire un bilan sur votre alternance à LCL. C’est
l’occasion de parler de votre orientation future.

Contactez-nous, nous préparerons ensemble votre entretien.
C’est aussi notre rôle.

Au 30/11/2012 : 27  transformations en
CDI sur la DDR IDF OUEST.

2 sur la DR TROCADERO (1 conseiller part.
et 1 attaché CO.)



RTT Hebdomadaire et cycles de travail

Qu’est-ce que la RTT hebdomadaire ?
Vous travaillez dans une unité à moins de 39h par semaine (36h20 sur 4,5 jours, 36h50 sur 4,5 jours, 37h33 sur 4,5 jours ou
37h33 sur 5 jours…), une partie de la réduction du temps de travail à 35h régie par l’accord d’entreprise du 13 septembre
2000, est répartie sur chaque semaine de travail.

Les absences un jour de RTT hebdomadaire
Vous êtes absent le jour de RTT hebdomadaire, votre absence quel qu’en soit le motif est enregistrée pour la totalité de la
journée (RTT Hebdomadaire incluse).En contrepartie, la RTT hebdomadaire non utilisée ce jour là, n’est pas déduite de votre
droit : vous pourrez la prendre ultérieurement.

Le solde de la RTT hebdomadaire affiché dans CIEL
CIEL affiche le solde de la RTT hebdomadaire (droit annuel moins le temps effectivement pris, mois par mois).Ce n’est que
vers le 20 décembre de chaque année, que vous pouvez connaître le solde de fin d’exercice de votre RTT hebdomadaire.
Si ce solde est positif, vous devez entre le 1er et le 31 janvier de l’année suivante.

Pensez à consulter votre compteur RTT hebdomadaire sous Ciel et à solder ce droit à congé avant le 31 janvier 2013

Si vous souhaitez recevoir par mail nos inFOs SPECIAL ALTERNANTS, merci de nous retourner ce coupon  complété,
vous pouvez également nous contacter par lotus.

Nom /Prénom : Adresse perso :
Agence d’affectation : Téléphone :
Ecole- Année : Adresse mail :


