
 

 
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.  

 

Depuis septembre 2012, FO LCL IDF OUEST informe, 
conseille et accompagne au quotidien tous les 
alternant(e)s de la DDR IDF OUEST.  
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Un coupon réponse est à votre disposition au verso  
Tournez S.V.P >>> 

 

IDF Ouest 

VOS QUESTIONS/NOS REPONSES 
 

Vous avez des questions concernant vos conditions 
de travail ou un sujet que vous souhaitez voir abor der 

dans le flash, 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  

 

RAPPEL : Prime de 5.000€ 

Accord contrat de génération  
 

«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.* »  
 
En effet, les salariés, en contrat de professionnalisation ou 
contrat d’apprentissage qui sont embauchés en CDI à 
l’issue de leur contrat, bénéficient d’une prime de  
5.000 € bruts lorsque leur première affectation en 
CDI est éloignée de plus de 50 kms  (trajet aller de 
leur domicile). 
 

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) 
 

In FO Impôts 
 

Les salaires versés en 2014 dans le cadre d'un contrat 
d'apprentissage bénéficient d'une exonération à 
hauteur de 17 345 €. 

Si votre rémunération dépasse ce niveau, seule la 
fraction des salaires qui excède le plafond 
d’exonération figurera sur votre déclaration de revenus  
(ou celle de vos parents si vous êtes fiscalement à 
leur charge). En cas d'entrée en apprentissage ou de 
fin d'apprentissage en cours d'année, la limite 
d'exonération doit être ajustée en fonction de la durée 
d'apprentissage 

En revanche, avec un contrat de professionnalisation, 
vous ne bénéficiez d’aucun abattement et vous êtes 
donc imposable sur la totalité des sommes perçues. Si 
vous avez moins de 26 ans vous pouvez choisir d’être 
rattaché au foyer fiscal de vos parents. 
 

Pour savoir ce que vous devez déclarer et si vous 
pouvez bénéficier ou pas de la prime pour l’emploi, il 
suffit d’effectuer une simulation sur le site 
impots.gouv.fr. 
 

(cf. service public .fr)  
 

FO LCL vous propose la pensée du mois : 
 
C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous 
empêche souvent d’apprendre. 

Gaston Bachelard 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

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  
Mail : folclidfouest@gmail.com 

 
Nom/Prénom :     Agence d’affectation :    Téléphone : 
 
 
Ecole – Année :     Adresse mail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes années d’alternance sont-elles reprises 
dans mon ancienneté ? 
 

Oui vos années d’alternance sont reprises dans 
votre ancienneté au même titre que les périodes 
correspondant à un contrat d’étudiant à temps 
partiel ou d’auxiliaire de vacances. 
 
Le conseil FO :  
 
Après votre validation, vérifiez dans people 
c@re votre ancienneté, celle-ci peut vous 
permettre de bénéficier de certains avantages 
sociaux LCL. 
 

 
 

Vos représentants FO LCL  
sont à votre écoute.  

 
 

 

Point de Vigilance ���� Les jours de révision 
 

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

Le conseil FO : En cas de doute, vérifiez en premier lieu auprès de votre centre de formation que ceux-ci sont bien 
intégrés dans votre planning. Ces jours de révision sont souvent abandonnés par les alternants, notamment par peur des 
remontrances de la part de l’employeur, dont la notation est importante pour l’obtention du diplôme. 
FO revendique un contrôle par l’Etat du respect du congé de révision obligatoire, prévu à l’article L 6222-35 du Code du 
Travail pour le passage des examens, et son extension aux contrats de professionnalisation. 

Vous avez des droits, vos représentants FO LCL sont là pour vous aider à les faire respecter.  
 

FO LCL intervient pour vous : 

Rémunération 
 
 
« De nombreux alternants nous sollicitent et nous interrogent sur 
le fait qu’ils ne perçoivent pas de 13ème mois. 
Il est en effet surprenant que LCL, en tant que « entreprise 
responsable » n’applique pas le principe de l’égalité des droits  
pour tous ses salariés. 
 

Pour rappel, l’article L6222-23 du code du travail : « L'apprenti 
bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble  des 
salariés dans la mesure où elles ne sont pas contra ires à 
celles qui sont liées à sa situation de jeune trava illeur en 
formation »  ce qui induit qu’il ne peut être exclu du champ 
d’application d’une convention ou d’un accord collectif, d’un usage 
ou d’un engagement unilatéral de l’employeur sur seule 
considération de sa qualité d’apprenti. 
 

Autrement dit, l’apprenti doit percevoir les primes dues à 
l’ensemble des autres salariés en application des dispositions de 
la convention collective (en ce qui nous concerne l’ AFB, art 39), 
telles les primes de vacances, de 13ème mois… ou les indemnités 
transport sans que ces diverses primes s’imputent sur sa 
rémunération minimale (Cas Soc 25/11/1998, Cas. Soc 
28/06/2000 entre autres…) 
 

Il paraît indispensable qu’une réponse soit apportée rapidement, 
d’autant que nos jeunes alternants composent le vivier essentiel 
pour notre entreprise comme l’aime à le rappeler la Direction au 
sein de toutes les instances. » 
 

 

A suivre… 
 

(cf. Extrait du courrier adressé à la Direction) 

 

 

Questions/ 
Réponses 

 


