
 

 
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, élu(e)s par 
tous les salarié(e)s.  
 
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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SPÉCIAL ALTERNANTS 

COUPON REPONSE 
(Vous pouvez également nous contacter par lotus) 

 

Nom :       Prénom :                    
Téléphone :      Adresse mail : 
       

EMBAUCHE 
CDI □ CDD □ Agence :    Métier : 

POURSUITE DES ETUDES AU LCL 
Licence  □    Autre :   

Ecole :      Agence d’affectation :  

AUTRES HORIZONS… 
 
 
 
 
 

Section FO LCL IDF OUEST 15 rue Feydeau 75002 PARIS  
BC 111-80/Tel : 01.42.95.14.74 – Fax : 01.42.95.11. 16e-mail : folclidfouest@gmail.com  

 

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 
 

 

In FOs SPECIAL ALTERNANTS  vous a accompagné 
tout au long de votre année. 
 
La Section FO LCL IDFOUEST  souhaite connaître vos 
projets pour 2015/2016. 
 
Merci de compléter la case correspondant à votre 
situation en précisant, selon votre cas,  le lieu 
d’affectation, les études à poursuivre ou les autres 
orientations…. 
 
Vos réponses sont essentielles , elles   permettront à 
vos représentants FO LCL  de recenser celles et ceux 
qui resteront  au LCL    et d’adapter la communication à 
votre nouveau statut. 
 
Embauche ou poursuite d’études, n’oubliez pas de 
remplir le coupon joint  afin que nous conservions le 
contact. 
 

 


