
 

 
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 mille et une vertus de l’alternance. 
 
On ne présente plus ce dispositif qui permet de combiner 
études et expériences professionnelles. Plébiscité par les 
entreprises et les étudiants, il développe clairement 
l’employabilité des jeunes ! 
D’après une enquête de l’AFIJ (Association pour faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) en 2013, 
près de 70 % des jeunes titulaires d’un bac ont envisagé 
ou choisi de suivre une formation en alternance. Signe 
que ce dispositif est à la fois mieux connu, mais aussi 
plus accessible… Au niveau des secteurs d’activité, il est 
possible de noter que l’industrie rassemble près de 28 % 
des contrats en alternance, loin devant le secteur de 
l’information et du numérique (13 %), des autres activités 
de service (11 %) et des banques/assurances (8 %)…  
« L’alternance est une réponse à la problématique de 
l’employabilité des jeunes qui se trouvent dans la tranche 
d’âge la plus touchée par le chômage. Qu’ils soient 
embauchés ou non à l’issue de leurs contrats, ils peuvent 
valoriser une expérience solide auprès des futurs 
recruteurs », souligne Alain SCA, directeur de la 
promotion de l’Idrac. En effet, il est plus facile d’être 
recruté après une formation en alternance que sans. 
D’après l’APEC, sur les 83 % d’alternants de 
l’enseignement supérieur recrutés en 2011, 58 % ont 
signé un CDI contre 48 % chez les non-alternants. 
A l’horizon 2020, la Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Geneviève FIORASO, souhaite 
passer de 7% des étudiants en alternance dans 
l’enseignement supérieur à 17 %, soit 1 étudiant sur 6. 
 
Romain GIRY  
(Article issu du Parisien Etudiant Spécial Alternance) 

 

 

 

Un coupon réponse est à votre disposition au verso –  

Tournez S.V.P >>> 
 

IDF Ouest 

Comparatif des Recrutements alternants  

IDF  Ouest 

98   en  2011  

101  en  2012 

112  en  2013 

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  
 

Mail : folclidfouest@gmail.com 
 

Pascale FACHERO – Gérard REGNIER  
 Isabelle MOREAU- Brigitte QUEUILHE –  

Sylvie MIGOBERT– Michèle PADER 
Anita TATO – Elio SALZANO – Didier KUHLEN 

Agnès DUFETRE – Cécile MORET  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Notre FLASH N°7 vous présentait vos droits à congés CA, 
RTT ainsi que la procédure spécifique correspondant à votre 
statut d’alternant.  
Ce qui n’a pas changé, les dates de congés annuels sont 
fixées à votre embauche en alternance , sur le calendrier en 
début de contrat, selon des règles propres à LCL et ne 
peuvent être modifiées, à savoir : 

- 1 semaine pendant  les vacances 
d’hiver/printemps 

- 4 semaines pendant les vacances d’été (mois 
suivant la date de fin de contrat en alternance) 

 
Vos droits à congés annuels sont de 25 jours (soit une année 
complète à temps plein sur un régime de 1607H). 
Or, vous êtes nombreux à avoir constaté des anomalies dans 
vos droits à congés, entre autres…  
 

Ce qui a changé… c’est le système Self Service (émanation 
de Pygmalion) en lieu et place de Ciel… 
 

Nous avons donc fait remonter à la Direction les 
dysfonctionnements constatés afin d’obtenir le plus 
rapidement possible les éléments de réponse que vous êtes 
en droit de recevoir et nous en assurerons le suivi. 
 

Si vous aussi vous constatez des anomalies ou si vous vous 
posez des questions, contactez-nous nous vous répondrons 
individuellement et alimenterons le prochain Flash 
Alternants FO LCL d’avril  afin de partager les informations 
obtenues. 
 

Le + FO LCL  
 

        Retrouvez tous nos Flash Spécial Alternant                                          Restez en contact a vec nous grâce 
       Sur notre site www.fo-lcl.fr  via notre flash code  :                                            à notre  application « in FO r.a.i.net » : 

                                                                                                                                                                     

Pour recevoir nos in  FO s 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 
 
Nom/Prénom :     Agence d’affectation :    Téléphone : 
 
 
Ecole – Année :     Adresse mail : 

                   La carte étudiant des métiers 
 

 
Condition : avoir moins de 26 ans et être inscrit dans 
une qualification enregistrée au RNCP pour une 
formation d’une durée minimale de 12 mois. Elle est 
valable sur l’ensemble du territoire national et doit 
être renouvelée chaque année. 

Accès à des réductions tarifaires dont bénéficient les 
étudiants du supérieur, par exemple dans les 
cinémas, les transports, les musées ou encore, 
l’accès aux restaurants universitaires… 

Contrat de Génération/Prime de 5000 € 
 
«Dans le cadre des mesures salariales pour 2010, 
LCL avait complété son dispositif d’accompagnement 
de la mobilité par une mesure en direction des 
nouveaux embauchés, lorsque leur recrutement en 
CDI fait suite à un CDD ou à un contrat de formation 
en alternance et donne lieu à une première 
affectation éloignée de leur domicile.  
 
Cette mesure avait été reconduite en 2011, 2012 et 
2013. 
 
Dans le cadre du présent accord, cette disposition est 
prorogée jusqu’à la fin d’application de l’accord aux 
conditions actuelles : 
 
Une prime de 5.000 € bruts est versée : 

- Aux salariés sous contrat en alternance 
(apprentissage ou contrat de 
professionnalisation)  ou CDD chez LCL 
embauchés en CDI à l’issue de leur contrat, 

- Lorsque leur lieu d’affectation lors de cette 
embauche en CDI est éloigné de plus de 50 
kms (trajet aller) de leur domicile. 
 

Ces conditions sont cumulatives. 
Le GRH veille à l’application de cette mesure.*» 
 
En cas de doute n’hésitez pas à contacter un de 

vos représentants     FO LCL. 
 
 

(*Extrait Accord Contrat de Génération : Article 12. Aide financière 
à la mobilité – disponible dans l’Intranet rubrique RH) 
 

 
Vos questions / Nos réponses 

Spécial CONGES 

 

Les impôts et vous 
 
Vous êtes en alternance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) vous ne pouvez prétendre à 
l’exonération accordée aux étudiants âgés de moins de 26 
ans. Vous devez déclarer intégralement votre rémunération. 

Pour plus de précisions contactez FO LCL. 


