
 

 

 

 

 

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 aborder, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
Pascale FACHERO - Arlette KRAUSKOPFF-  
Brigitte QUEUILHE - Joëlle MICHIELETTO - 
Anita TATO - Elio SALZANO - Didier KUHLEN 

 
 
. 

SOMMAIRE N° 5 

FOCUS : MOTIFS DE NON VALIDATION 
L’ALTERNANCE 2012 / INFOS CE 
VOS QUESTIONS/NOS REPONSES 
RVP 2013 et ALTERNANCE 

FOCUS : MOTIFS DE NON VALIDATION 

 

66% non validés à l’initiative de LCL soit 23 alternants 

 

 2 grands thèmes se dégagent : 

- Une grande partie concerne le comportemental 

et dans le comportemental surtout l’absentéisme, 

tant au niveau des écoles que chez LCL 

 

 FO LCL,  vous conseille : ne mettez pas en 

péril votre validation et votre avenir 

professionnel, prévenez votre tuteur en cas 

d’absence et pensez à fournir un justificatif 

médical.  

 

- Une autre partie est liée à une non appétence 

pour le relationnel et le commercial 

 

 FO LCL, vous conseille : assurez-vous 

rapidement que le métier pour lequel vous 

suivez votre formation vous convient. 

L’ALTERNANCE 2012 / INFOS CE 

62 dossiers échus, 30 validations pour LCL dont  
27 embauches + 3 poursuites d’études à LCL sur 
dérogation ; 23 dossiers non validés par LCL. 
Pour en savoir plus sur les dérogations pour poursuivre 
les études à LCL : contactez-nous. 

 

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES 

 

Evaluation après l’embauche ?      Exemple :  

Si vous êtes validé  (e) dans le 2
ème

 semestre de l’année N, 

votre 1
ère

 évaluation en tant que salarié (e) LCL interviendra à 

la fin de l’année N+1. 

 

Remplacements et sécurité ?  

Le remplacement dans les points de vente du périmètre de 

votre agence d’affectation doit rester marginal.  Toutefois, si 

cela vous est demandé, votre tuteur doit vous donner une 

« lettre de mission » afin de vous couvrir  en cas d’accident. Il 

(elle) doit être attentif au respect de votre régime de travail 

afin que vous ne soyez pas amené (e) à effectuer des heures 

supplémentaires. 

Grâce à l’intervention de FO LCL, en Comité d’Etablissement, 

un message sera fait dans ce sens dans les prochains jours à 

tous les managers et tuteurs. 

En cas de doute ou de difficultés n’hésitez pas à contacter vos 

représentants  FO LCL. 

Sur 27 embauches :  
13 femmes et 14 hommes 
Egalité presque parfaite… 

 

T. SVP  ► ► ► 



 

 

Si vous souhaitez recevoir par mail nos inFOs SPECIAL ALTERNANTS, merci de nous retourner ce coupon  
complété, vous pouvez également nous contacter par lotus. Comme beaucoup de jeunes salariés à LCL, rejoignez-
nous en adhérant à FO LCL. 
 
Nom /Prénom :                   Adresse perso : 

Agence d’affectation :     Téléphone : 

Ecole- Année :       Adresse mail :  

Section FO LCL IDF Ouest  15 rue Feydeau 75002 Paris / BC 111-80 / e-mail : folclparisagences@aliceadsl.fr 

Tél. : 01 42 95 14 74 - FAX : 01 42 95 11 16  

 

 

RVP 2013 – Contrats de formation en alternance /      Accès portail RVP MANAGER 2013 
 
 
Les collaborateurs sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation), ne sont pas titulaires d'un poste de travail, dans la mesure où dans le cadre de ces 
contrats LCL s'engage à donner à ces collaborateurs une formation pratique qui consiste à  leur confier 
des tâches ou des activités en relation directe avec la formation prévue au contrat (art L.6223-3 et 
L.6325-3 du Code du Travail).  
 

Aussi, ils n'ont pas d'objectifs de vente à réaliser. 
 
De surcroît, le législateur a prévu pour ces derniers une rémunération minimale progressive déterminée 
en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du  niveau de formation et du SMIC ou du minimum conventionnel 
lorsque celui-ci est plus favorable.  
   
=> Dès lors, les salariés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage ou  de 
professionnalisation) ne peuvent pas être éligibles à la rémunération Variable de la Performance (RVP) 
dans les mêmes conditions que les autres salariés du réseau commercial.  
 
En conséquence, il ne peut leur être attribué ni d'Opportunité Cible Totale correspondant à un métier 
donné, ni d'objectifs à réaliser sur un exercice donné.  
   

Cependant, une contribution peut leur être attribuée pour avoir participé à la vente de certains 
produits (rétrocessions directes et Env BAP ou Env BP, ajustements manuels). 

   
L’enregistrement dans RVP des collaborateurs sous contrat de formation en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) est cependant justifié et nécessaire afin de pouvoir 
comptabiliser leurs éventuelles ventes dans BANCO, mais également pour le paiement éventuel de 
Rétrocessions Directes (inexistantes début 2013), Enveloppe BAP ou BP (participation aux animations). 
  

Aussi, ils doivent être enregistrés obligatoirement sous la fonction RVP : 
« Contrat de formation en alternance » 

 

Ce qu’il FO savoir : Pour consulter vos CSV (rétro directes) vous pouvez y accéder par OPALE dans 

Consultation des Résultats – RVP. Conservez également tous vos CRCO. 

Le + FO LCL : Les élus FO LCL ont demandé, en séance du Comité d’Etablissement du 18/12/2012, qu’une 

réflexion soit engagée sur la Rémunération Variable des alternants… La possibilité de percevoir des rétro 

directes n’est qu’un premier pas… 


