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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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Depuis septembre 2012, FO LCL IDF OUEST informe, 
conseille et accompagne au quotidien tous les 
alternant(e)s de la DDR IDF OUEST. 

Dans ce numéro spécial nous fêtons la 3
ème

 rentrée 
étudiante, FO LCL IDF OUEST vous présente : 

- Le livret d’accueil Spécial Alternants : condensé 
des principales étapes agrémenté de quelques 
conseils pour que votre formation se déroule dans 
de bonnes conditions. 

- La liste des premières démarches à engager 

- Les 14 premiers numéros de l’Info Spécial 
Alternants sur simple demande 

- La parole vous est donnée dans chaque numéro 
sous forme de questions/réponses 

- La revue de presse 

���������	
��������������������

�
����������������������� ��

!� ����������"���"�## �������$%�����������
&�����"���$����'����" ����(���

�

��������

�!�)��&��&*��	�	*��

�

�

�����������	���
���
�����������
��
������������
�����

��������	
�
���

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  
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Pascale FACHERO – Gérard REGNIER  

 Isabelle MOREAU- Brigitte QUEUILHE  

Sylvie MIGOBERT– Michèle PADER 

Anita TATO – Elio SALZANO – Didier KUHLEN 

Agnès DUFETRE – Cécile MORET�
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Vérifiez dans Self-Service vos droits à congés annuels 
pour 2014, vous devriez avoir 25 jours. Des anomalies 
ont été constatées l’an passé et la Direction montre 
quelques réticences à régulariser les compteurs. 

Si vous constatez, tenant compte de ces paramètres, 
des anomalies : 

EDITEZ VOTRE TABLEAU DE SOLDES DE CONGES
ET  

CONTACTEZ RAPIDEMENT 

UN REPRESENTANT FO LCL. 

Nous pouvons vous aider afin d’obtenir des explications 
et/ou la régularisation le plus rapidement possible. 
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Le +�FO LCL��
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��������Retrouvez tous nos Flash Spécial Alternant                                          Restez en contact avec nous grâce 

       Sur notre site www.fo-lcl.fr via notre flash code :                                            à notre application « inFO r.a.i.net » :
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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  

Mail : folclidfouest@gmail.com

Nom/Prénom :     Agence d’affectation :    Téléphone : 

Ecole – Année :     Adresse mail : 
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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…�
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Les habilitations : 

Elles sont importantes, personnelles et donc 
intransmissibles. Si vous ne les avez pas reçues 
réclamez les auprès de votre tuteur et/ou 
hiérarchique. 

La Prévoyance :  

Tout salarié LCL est couvert par un régime 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). Vous pouvez modifier cette 
répartition dans un délai de 6 semaines à compter 
de la fin de votre période d’essai  (période de 1 
mois pour les contrats de professionnalisation et de 2 
mois pour les contrats d’alternance). 

L’accès au logement : 

MOBILI - JEUNES est une aide pour payer votre 
loyer, cumulable avec LOCA-PASS. Elle peut vous 
être versée sous certaines conditions par Action 
Logement. Vous avez un délai de 6 mois à compter 
de la date de début de votre cycle de formation pour 
déposer votre demande. 

La complémentaire santé : 

Vous pouvez être exempté de la complémentaire LCL 
sous certaines conditions. 

Pour plus d’informations 
Contactez un représentant FO LCL 

01.42.95.14.74 
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