
 

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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NEWS INTRANET sur MOBILI-JEUNES 
 
Rappel du dispositif  : Vous avez moins de 30 ans, vous 
êtes en formation professionnelle, contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation et si vous percevez un revenu < 
ou = au SMIC (1.445,42 € brut par mois) ? Vous pouvez 
toucher l’aide MOBILI-JEUNES, versée par Action 
logement (anciennement 1% Logement), pour vous aider à 
payer votre loyer. Le montant de cette aide varie de 10 à 
100 € par mois, après déduction de l’aide personnalisée au 
logement (APL). 
Nouveautés 2014  : MOBILI-JEUNES est accordée 
pendant 3 ans au maximum, au lieu de 18 mois 
auparavant ; et le délai pour déposer la demande est 
passé de 3 à 6 mois à compter de la date de début du 
cycle de formation. 
Pour en bénéficier adressez-vous à un Comité 
Interprofessionnel du Logement (CIL). L’aide versée est de 
300 € maximum par trimestre. 
 

 

 

Un coupon réponse est à votre disposition au verso –  

Tournez S.V.P >>> 
 

IDF Ouest 

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  

 

ALERTE : ANOMALIES CONGES 
Vérifiez dans Self-Service vos droits à congés annuels 
pour 2013, vous devriez avoir 25 jours. Cependant 
n’oubliez pas que votre solde de congés annuels peut 
être réduit en fonction de vos absences injustifiées tant 
sur votre temps de présence en entreprise que sur 
votre temps de formation (CFA ou Ecole). 
Si vous constatez, tenant compte de ce paramètre, des 
anomalies : 
 

CONTACTEZ UN REPRESENTANT FO LCL. 
Nous pouvons vous aider afin d’obtenir des explications 

et/ou la régularisation le plus rapidement possible. 

FO LCL INTERVIENT POUR VOUS (1) 
 
Question en Délégation du Personnel : 
 
« La délégation FO LCL constate que beaucoup 
d’alternant(e)s particuliers, privés et professionnels 
effectuent des remplacements à l’accueil dans les agences 
de leur DGA. Ils ou elles sont donc pénalisé(e)s dans leur 
apprentissage et pour la préparation de leur examen, leur 
tuteur ne se trouvant pas au quotidien à leurs côtés ne 
peut donc pas les accompagner comme il se doit. 
La délégation FO LCL demande à la Direction de bien 
respecter la formation des alternant(e)s. 
 
Réponse de la Direction :  
 
La formation des alternants doit être respectée. Ils peuvent 
cependant faire des remplacements ponctuels qui leur 
permettent de découvrir un nouvel environnement de 
travail. 
 
Pour  FO LCL, les alternant(e)s ne doivent pas être 
utilisé(e)s par la Direction comme variable 
d’ajustement des effectifs. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Jours de révisions pour l’examen  :  
 

Seuls les alternant(e)s en contrat d’apprentissage 
bénéficient, dans le mois qui précèdent les épreuves, de 
 5 jours de révision avec maintien du salaire. 
(Intranet rubrique : ABCD’RH) 
 

Droit au CET : 
 

L’ouverture est possible après 12 mois de présence 
comme pour tous les salariés. 
 

Congés référence 2014 ? 
 

L’alternant(e) pose ses congés dans le Self-Service en 
fonction du calendrier fixé à l’embauche pour l’année de 
référence. Si besoin, il ou elle les pose par anticipation. 
 

Ancienneté ? 
 

A l’issue de tous les contrats en alternance validés en 
CDI, l’ancienneté du contrat d’Apprentissage ou de 
Professionnalisation est prise en compte pour le calcul de 
l’ancienneté en CDI. 
 

FO LCL  

TOUJOURS A VOS COTES 
 

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 : 

FOCUS : VALIDATION - ORIENTATION 

 
Vous arrivez à la fin de votre parcours d’alternance. 
 
FO LCL vous encourage à vous rapprocher de votre tuteur 
et /ou GRH afin d’obtenir un entretien. 
  
Celui-ci est déterminant, il intervient en conclusion des 
échanges que vous avez dû avoir avec votre tuteur  tout au 
long de votre formation et du suivi du carnet de bord mis en 
place par LCL. 
 
Il n’y a pas de date butoir pour la signature du contrat 
d’embauche. Celle-ci peut intervenir le lendemain de la 
date de fin de votre contrat d’alternance, ou par anticipation 
avec un positionnement immédiat sur le poste. 
 
FO LCL  vous rappelle également que le positionnement 
final et donc la validation en CDI se concrétisent lors des 
comités RH entre le GRH et la hiérarchie locale. 
 
Comme l’an passé nombre d’entre vous ont déjà été 
contactés pour la validation de leur parcours et la signature 
de leur contrat d’embauche, sous réserve de la réussite à 
l’examen. 
 
Vous souhaitez poursuivre votre formation au sein de 
LCL ? La LICENCE – Certification Niveau II Conseiller 
Financier est accessible depuis la rentrée 2013. 
Renseignez-vous auprès de votre tuteur et/ou GRH 
 

Le conseil de FO LCL : 
Soyez acteurs ou actrices de votre avenir. 
Restez concentré (e) s sur votre objectif. 

 

 
VOS QUESTIONS 

/ 
NOS REPONSES 

 

 

FO LCL vous propose la pensée du mois : 

« Le savoir n’est jamais autant créateur de 

valeur que lorsqu’il est largement partagé. » 

Mary PARKER FOLLET 

(1868-1933/Etats Unis, Conseillère en 

management et auteure de nombreux 

ouvrages sur le thème) 

FO LCL INTERVIENT POUR VOUS (2) 

 
FO LCL a demandé en séance plénière du CCE que les 
alternant(e)s puissent, en fin de parcours, percevoir une 
prime en récompense de l’effort commercial fourni. 
 
Réponse de la Direction  :  
Les alternants ne sont pas objectivés et ne sont pas 
mentionnés dans les métiers éligibles à la RVP dans le e-
guide RVP sous LCL Pilotage.  
« Ils sont déjà bien contents d’être embauchés » 
 

FO LCL  n’en restera pas là…à suivre 


