
 

 

 

 

 

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 de 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.  
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Les offres CE et CCE 

 

Vous êtes salarié(e) à part entière et à ce titre vous 

bénéficiez des offres socio - culturelles du Comité 

d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise : 

Billetterie, Voyages, Accords Tarifaire avec Voyagistes… 

Si vous souhaitez connaître les offres et services proposés 

n’hésitez pas à consulter la rubrique « Vie Pratique » puis 

« Offres CE et CCE » sur l’Intranet. 

 

L’équipe FO LCL se tient également à votre disposition 

pour vous renseigner. 

POURSUITE D’ETUDES 3EME ANNEE : LA LICENCE A LCL IDF OUEST 

 

Pour l’année 2013, 20 dossiers de poursuites d’études en 3ème année (Licence) ont été validés. 

Les 2 écoles partenaires de LCL pour la licence sur le périmètre IDFOUEST sont : 

- CFA BANQUE ou CFA DIFCAM (Universités Paris V Descartes, Paris X Nanterre, Lycée Passy Saint Honoré) 

- CFA CERFAL (Lycée Notre-Dame de Grandchamp) 

Conseil FO LCL : Si vous envisagez de solliciter une 3ème année rapprochez-vous de votre tuteur et de votre GRH. 

 

 

 

 

 
 « Savoir, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux » 

 
 
 

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

                   

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

B 

 

IDF OUEST 



 

 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 : 
  

CONDITIONS BANCAIRES PRIVILEGIEES 

Vous bénéficiez de conditions bancaires privilégiées durant 

toute la durée de votre contrat : les conditions CLP. 

Votre compte de dépôts, recevant le salaire, est rémunéré. 

Des réductions sont appliquées sur les différents produits et 

services. Exemple : la cotisation de l’ATP formule complète 

vous coûte 5,95 € / mois au lieu de 8,50 € / mois. 

 

VOS DATES CLES 
 

 Journée d’accueil à LCL 

 Bilan pédagogique 

 Examens : pré-projet tutoré, mémoire et 

soutenance, rapport de stage, jury final 

 Dates de début et fin de votre contrat d’alternance 
 

Pour inFOs : 480 nouveaux alternants ont été accueillis pour  
la rentrée 2013 sur toute l’Ile de France 
 

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES 

Je suis alternant ai-je droit au 13ème mois ? 

Votre Rémunération Brute Annuelle (RBA) est : 

- mentionnée sur votre contrat de travail 

- fixe 

- sur 12 mois 

- versée par virement bancaire 2 jours avant la fin 

  du mois (si vous avez un compte au LCL) 

- versée autour du 22 pour le mois du décembre 

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 « inFO r.a.i.net » : 
 

                                                                                                            

L’ALTERNANCE 2013 / Infos CE 
 

Sur les 250 alternants enregistrés pour la rentrée 2012 sur 

toute l’Ile de France, voici le bilan : 95 embauches, 20 

poursuites d’études et 100 dossiers non validés par LCL. 

ZOOM sur l’IDF Ouest à janvier 2013 : 

- 151 alternants dont 83 femmes et 68 hommes 

- 102 contrats échus 

- 48 validations par LCL 

  - 33 embauches en CDI 

- 6 poursuites d’études chez LCL 

- 54 dossiers non validés par LCL 

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 : 01.42.95.14.74 

Pascale FACHERO – Gérard REGNIER 
 Isabelle MOREAU 

Brigitte QUEUILHE – Sylvie MIGOBERT  
Michèle PADER 

Anita TATO – Elio SALZANO – Didier KUHLEN 
Agnès DUFETRE – Cécile MORET 

 

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

