
 

 

 

 

 

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.  
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FOCUS ACCES AU LOGEMENT 

 
MOBILI JEUNES : une aide spécifique à l’accès au logement 

depuis le 2 avril 2012, cumulable avec LOCA-PASS. 

Sous certaines conditions vous pouvez bénéficier d’une prise en 

charge partielle des échéances ou des quittances. 

ATTENTION la demande est à présenter dans un délai de 3 mois 

à compter de la date de démarrage de votre formation. 

Vous avez aussi la possibilité d’accéder à une résidence pour les 

jeunes. Pour plus d’infos rendez-vous sur le site www.ALJT.com 

 

PREVOYANCE 
 

Tout salarié LCL est couvert par un régime de prévoyance qui vient en complément de la protection de la Sécurité Sociale et de celle issue de la 

Convention Collective AFB. Il vous propose plusieurs garanties financières (maladie, décès, invalidité…) communes à tous les assurés + 5 

garanties additionnelles à votre choix : un total de 36 points est réparti au départ de façon identique à tout salarié (12 points pour indemnité 

complémentaire en cas d’arrêt de travail et 24 points en capital décès). Tout nouvel embauché peut modifier cette répartition dans un délai de 6 

SEMAINES à compter de la fin de sa période d’essai (période de 1 mois pour les contrats de professionnalisation et de 2 mois pour les 

contrats d’alternance). 

 
«  La réussite, c’est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire-savoir. » 

de Jean Nohain  
 
 

Un coupon réponse est à votre disposition au verso - Tournez S.V.P >>> 
 

 

 

IDF OUEST 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reussite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=savoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=savoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=beaucoup
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=savoir
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jean-nohain-4155.php


 

 Pour recevoir nos inFOs SPECIAL ALTERNANTS, merci de nous retourner ce coupon complété, à l’adresse suivante 
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 ou de nous joindre par lotus. 
 
Nom/Prénoms :     Agence d’affectation :   Téléphone : 
Ecole – Année :     Adresse mail : 
  

PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT 

 

 

N’oubliez pas de compléter et renvoyer l’attestation disponible 

sous Intranet dans ABCD’rh dans un délai d’un mois après votre 

arrivée. Rapprochez-vous de votre Etablissement de Formation 

afin d’obtenir un justificatif actualisé 2013. 

PRET ETUDIANT 0% 

 

 

Vous êtes alternants au sein du LCL, vous êtes donc salarié mais 

également étudiant, vous avez donc la possibilité de bénéficier du 

prêt « Avance Rentrée » de 1 000 € à 0% sur une durée de 12 

mois. 

Attention vous avez jusqu’au 30 novembre 2013 pour en 

bénéficier. 

 

PRIME DE MOBILITE 

 
A la suite de votre alternance, si vous êtes embauché en CDI et 

que vous habitez à plus de 50 kms de votre lieu d’affectation vous 

pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une prime de 

5 000€. 

 

Le + FO LCL 

La possibilité d’accéder directement à notre site www.fo-lcl.fr via notre flash code :    

Mais aussi grace à notre application « inFOr.a.i.net » :  

Plan d’épargne Entreprise ou PEE 

 

 

LCL vous permet de vous constituer une épargne salariale avec 

une aide financière de l’entreprise (abondement) et dans des 

conditions fiscales avantageuses. 

Sous condition d’une ancienneté de 3 MOIS. 

De 0 à 620 € versés par le collaborateur, LCL bonifie ce 

versement d’un abondement de 50% de la somme, soit 305 € 

maximum. Ces sommes sont indisponibles 5 ans sauf cas de 

déblocage anticipé (mariage, PACS, invalidité, acquisition 

résidence principale, cessation du contrat de travail…) 

Si Besoin 

 

 
Vous avez des questions concernant vos conditions de travail 
ou un sujet que vous souhaitez voir aborder, n’hésitez pas à 
nous contacter : 

Pascale FACHERO – Gérard REGNIER – Isabelle MOREAU 
Brigitte QUEUILHE – Sylvie MIGOBERT – Michèle PADER 

Anita TATO – Elio SALZANO – Didier KUHLEN – 
Agnès DUFETRE 

 

http://www.fo-lcl.fr/

