


 

 

L e congé parental est destiné au parent qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. Il 
bénéficie alors d’une prestation versée par la CAF. Jusqu’à présent, le parent (le plus souvent la mère) pouvait choisir entre 2 prestations : le 

CLCA (Complément de Libre Choix d’Activité) ou le COLCA ( Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité). Depuis le 1er janvier 2015, ces 
2 prestations sont remplacées par une seule : la PreParÉ (Prestation Partagée d’Éducation de l’enfant). 

 

Grands gagnants, mais plutôt rares : les parents qui donneront 
naissance simultanément à 3 enfants ou plus. Les derniers 
chiffres de l’INSEE en la matière sont éloquents : sur 
775 938 naissances en 2013, 197 concernent des triplés… 
Autres gagnants : les parents d’un premier enfant. Jusqu’à 
présent, le congé était de 6 mois. Ils pourront donc gagner 6 
mois supplémentaires à condition que ce soit le second 
parent qui les prenne. 
 

Pour FO Jeunes LCL, pas de doute : la grande majorité des 
familles sera perdante, puisque le partage de ce congé ne se fera 
pas ou trop rarement. Des enfants perdront donc en 
présence parentale à cause de cette réforme. Et c’est 
sans compter le problème non réglé du mode de garde ! 

Composition 
de la famille 

Durée maximale de 
versement 

Limite pour en  
bénéficier 

Pour le 1er enfant : 

Couple 
6 mois pour  chacun 
des parents 1er anniversaire de 

l’enfant 
Parent seul 12 mois 
Pour 2 enfants ou plus : 

Couple 
2 ans pour chacun 
des parents 3e anniversaire de 

l’enfant 
Parent seul 3 ans 
Pour la naissance simultanée de 3 enfants ou plus : 

Couple 
4 ans pour chacun 
des parents 6e anniversaire de 

l’enfant 
Parent seul 6 ans FO Jeunes LCL, inspiré d’un article sur le site de la CAF 

GROUPAMA PROPOSE A TOUS DES PLACES EN CRECHE 

L e spécialiste de l’assurance, qui avait 
contribué, en 2009, à la création d’une 

crèche inter-entreprise, va proposer, à la 
rentrée, des places dans un réseau pour tous 
ses salariés. 
 

Au mois de mai, tous les parents de jeunes 
enfants, salariés de Groupama SA, vont 
pouvoir demander une place en crèche (…) 
Ils bénéficieront d’une place dans les 
structures du réseau du gestionnaire de 
crèches : Les Petits Chaperons Rouges. Les 
parents pourront choisir, en fonction des 
places proposées et des préférences 
personnelles, entre une crèche à proximité de 
leur domicile ou de leur lieu de travail. (…) 
 

« Cette initiative s’inscrit dans notre politique 
d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée, explique Axelle Carmona, en charge 
des relations sociales chez Groupama SA. 
Nous avons lancé un appel d’offres auprès des 
prestataires spécialisés. (…) » 
 

La direction a voulu faire évoluer son 
dispositif en l’adaptant mieux à la répartition 
des salariés. (…) La question s’est posée de 

savoir s’il fallait opter pour des places en 
crèches interentreprises à proximité du lieu de 
travail ou choisir un réseau. La crèche à côté 

du travail évite aux parents le stress d’être en 
retard pour aller chercher son enfant. 
L’accueil près du domicile épargne à l’enfant 
les mêmes transports que ses parents et 
permet éventuellement à ces derniers de se 
relayer pour les trajets entre le domicile et la 
crèche… Groupama n’a pas voulu trancher 

cette sempiternelle question et a opté pour un 
réseau. Les parents pourront choisir eux 
même, parmi les places proposées par « les 
Petits Chaperons Rouges » , la solution qui 
leur convient le mieux. (…) 
 

« Pour Groupama, le coût moyen d’une place 
est de l’ordre de 13 000 euros en banlieue, à 
19 000 euros pour un accueil dans une 
structure proche du siège parisien dans le 8e 
arrondissement. Déduction faite du crédit 
impôt famille, le coût descend à 2 000 ou à 
3 000 euros par berceau. » précise Marie-
Hélène Sa ngl ier ,  responsa ble  du 
développement RH chez Groupama SA. (…) 
Le nombre de places qui sera proposé dans le 
réseau va donc augmenter chaque année pour 
atteindre son maximum en septembre 2017. 
 

Commentaire de FO jeunes LCL : Le 
Crédit Lyonnais, pionnier dans la création de 
crèche d’entreprise, n’a jamais évolué depuis. 
Qu’attendons-nous pour suivre un tel 
exemple sachant que « Babilou », prestataire 
de la crèche Léo au siège de Villejuif, possède 
un réseau dans la France entière ? 
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De retour de congés 
j’suis déjà claqué(e). 
J’ai retrouvé la réalité ! 
Centricité, PMT, ça, 
c’est ma rentrée. 
 

Je me rends compte 
qu’il me reste encore 
15 jours à poser ! 
Bon ok, comment je 

fais ? Car a priori la fin d’année va être compliquée. Mais va pas 
falloir que je me fasse enfler ! 
 

Pour éviter qu’un repos bien mérité me passe sous le nez, je dois 
me méfier et anticiper. Mes congés doivent être posés et affichés. 
Si je n’arrive pas à les poser, ils devront m’être payés en janvier. 

Mais avant de gonfler mon CET, quelles sont mes possibilités ? 
• Septembre / Octobre ? La rentrée est dans l’air. 
• Novembre ? Les objectifs à boucler sans dépasser les horaires. 
• Décembre ? Noël est arrivé ! Pas d’enfant, pas prioritaire ! 
 

Mes congés ne sont pas posés, on est le 1er janvier, j’ai la gueule de 
bois, toutefois, voilà ce que dit la loi. 
(…)Les congés non pris sont perdus à deux conditions : « Il faut que 
l’employeur puisse justifier qu’il a rempli ses obligations en terme 
d’affichage de la période de congés et de l’ordre des congés, et que le 
salarié ne puisse établir qu’il a été empêché de les prendre du fait de 
l’employeur. » (…) 

Alors pour ne pas te retrouver coincé avec trop de congés en fin 
d’année, planifie tes vacances dès le mois de janvier ! Si besoin, tu 
pourras toujours les modifier ultérieurement. 

les 5 semaines de congés, une réalité? 

FO Jeunes LCL, inspiré d’un article d’Entreprises & Carrières n°1243 de juin 2015 
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Décryptons la « preparé » 
Les gagnants … et les perdants 

 



La génération y : qui sommes nous ? 
 

P as moins de 13 millions de jeunes en France et 6.764 salariés chez LCL soit 33% de l’effectif (d’après le bilan social décembre 2014) 
Génération Y, Génération 2.0, Génération 35 heures, Génération Yoyos, Génération Tanguy, Génération Zapping, Génération 

Désenchantée… nombreux sont les qualificatifs qui nous sont attribués, nous jeunes nés entre 1980 et 1995. 
 

Nous débarquons sur le marché du travail et représentons pas moins de 20% de la population française.  
Qui sommes-nous ? A quoi ressemblons-nous ? Que voulons-nous ?               
Et comment fonctionnons-nous ? 
 

D epuis quelques années, nous avons tout lu et tout entendu sur les 
caractéristiques de notre génération. Du directeur général à l’ouvrier de 

production, tout le monde donne régulièrement son avis sur la question. En 
voici un top 5 : 
5 : « les jeunes n’ont plus la notion du réel. Ils vivent dans le virtuel » 
4 : « Ils ne respectent plus la hiérarchie, ni l’autorité, ni les anciens » 
3 : « Ils veulent tout, tout de suite et ne sont pas patients » 
2 : « Ils ne veulent plus travailler, ils ne pensent qu’aux loisirs » 
1 : « Ils manquent de maturité. De mon temps au moins on avait le sens des 
responsabilités » 
Mais le must ce sont les brèves de comptoir du genre: « tout fout le camp ma 
pauvre dame, y’a plus de jeunesse ! » lol… 
 

P lus sérieusement, posons nous la bonne question : comment pouvons-nous affirmer que 13 millions de jeunes sont tous formatés sur 
le même modèle ? Nous dirons simplement que chaque génération a ses propres codes et clichés. 

Quelques éléments de contexte permettent de comprendre un certain nombre de nos comportements et, par conséquent, nos différences 
par rapport aux générations plus anciennes : 
 

Nous sommes les enfants des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Nés avec une souris dans la 
main droite et un téléphone portable dans la main gauche, généralement accrocs aux réseaux sociaux (principalement Facebook) et 
privilégiant plutôt Wikipédia au Petit Robert. Les chats, SMS et communautés constituent nos habitudes de communication et le mail 
est d’ores et déjà « has been ». 
Pour nous, l’objectif de la famille n’est plus seulement de définir des codes et des règles mais plutôt le bien-être et le bonheur de ses 
membres. Nous sommes donc devenus relativement très à l’aise, pour ne pas dire décomplexés, vis-à-vis des anciens. Nous disons les 
choses parfois sans pudeur et les assumons.  
Le rapport jeune / entreprise est dorénavant basé sur la méfiance (mais pas pour autant la défiance). En effet, la précarité de l’emploi, 
la mondialisation, les restructurations et les effets de la crise économique fortement médiatisés sont devenus source d’anxiété et de 
démotivation. L’optique « donnant-donnant » ou « gagnant-gagnant » est devenue naturelle, ce qui cadre fortement et de façon 
différente la notion de gratuité de l’engagement, et par conséquent le rapport contribution / rétribution. 
Tant sur un registre professionnel que personnel, nous voulons bien souvent multiplier les expériences, souhaitons donner du sens à 
nos actions et participer à des projets valorisants.  

 

P our autant nous, jeunes de la génération Y, n’avons absolument pas déserté la « valeur 
travail » comme certains aiment à le faire croire. Plus exigeants avec l’employeur, nous 

voulons comprendre ce qu'il nous demande et ce qu’il attend de nous ; d'où le jeu de mots 
génération « why ? ». Comble de l'audace, nous n'hésitons pas à remettre en cause notre 
encadrement lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce qu’il nous demande. Nous 
souhaitons donner notre avis sur tous les sujets qui nous concernent (notamment notre travail) 
et désirons que notre entreprise porte des valeurs d'engagement sociétal et environnemental et 
se comporte en cohérence avec celles-ci. 
Au-delà de l'individualisation qu'on nous prête volontiers, notre génération n'a pas déserté le 
collectif et est prête à s'engager. Alors pourquoi pas toi ? 

Je souhaite :   adhérer à FO LCL* 
   recevoir les informations FO LCL* 
 
M - Mme - Mlle * 
 
Unité       BC  
 
Adresse 
 
Code Postal 
 
Ville      Fonction exercée 
 
 
Tél       Classification 
 
* rayez la mention inutile 

L a cotisation syndicale ouvre droit 
à une réduction d’impôt (ou à un 
crédit d’impôt en cas de   non-
imposition) équivalant à 66% de son 
montant. 
 

Exemple :  
 

Cotisation de 100 €, réduction fiscale de 
66 €, soit 34 € de coût réel. 

DELEGATION NATIONALE FO LCL 
39 avenue de Paris - BC : 500-04 
94800 VILLEJUIF 
01 42 95 12 06 Fax 01 42 95 10 75 

A retourner à cette adresse : 

FO jeunes LCL, inspiré d’un article de Mickael Vautier 

Le truc en + 
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IDF NORD : Catherine DZIADKO 
IDF OUEST :  David CHOUCHAN  
IDF SUD : Stéphane VERGNAUD 
SUD OUEST : Gilles BORDES   
NORD OUEST : Damien  GAQUIERE  
MEDITERRANEE : Julien DOUCET 
   

SIEGE :  Frédérique VILLEMAIN 
RAA : Aurélie ANGEVIN 
OUEST : Anne-Claire COUBRET 
MIDI : Elvyne VINCENT 
EST : Alexandra DIDIER 

 
 

Chez LCL, on connait tous un collègue en CDD. 
Tu sais, la personne que tu as vu arriver y’a pas longtemps et que tu vas voir disparaitre dans quelque temps. 
 

Peut-être que toi qui nous lis, tu es en CDD. 
Ça serait normal, car selon un article de Metronews du 15 juin 2015, aujourd’hui en France, 86% des recrutements se font désormais en CDD. 
Compétent Déterminé Dynamique, tu penses être un salarié comme les autres. Tu te trompes ! Un CDD c’est un Contrat à Durée Déterminée. 
 

Alors oui, on va te dire que tu as des avantages. C’est vrai, tu reçois une indemnité compensatrice de 
congés payés (si tu ne les a pas pris à la fin de ton contrat) et une prime de précarité. 
 

Là est le problème : « PRECARITE » ! 
Sécurité de l’emploi, très peu pour toi ! 
Louer un appart, reste chez papa ! 
Emprunter, n’y pense même pas ! 

 
Confiance en l’avenir ? Sans contrat d’avenir ?! 
Comment être investi à 100 % dans une relation sans futur ? 
Quand tu sais que 75 % des Français pensent qu’il est plus facile d’être fidèle à son conjoint qu’à son 
employeur…S’ils sont en CDD, on les comprend d’autant plus… 
 

 
Le CDI n’est donc qu’un rêve ? 

Je rêve d’une banque qui m’offre un CDI ... 

FO jeunes LCL, inspiré d’un article de Metronews de juin 2015 

FO jeunes LCL, inspiré d’un article dans Le Monde d’avril 2015 

E n France, on note une diminution de 8% des contrats 
d’alternants signés en 2013, qui s’est poursuivie en 2014.  

 

 
Source : Bilan Social 2014 LCL 
 

Les avantages de l’alternance : 
Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour 
une entreprise comme celui de former un futur collègue à un 
métier et le faire adhérer à la culture de l’entreprise tout en bénéficiant 
d’avantages financiers et fiscaux. 
L’objectif est aussi de permettre à un jeune de suivre une formation 
afin d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un 
diplôme ou un titre professionnel. 
 

Mais chez LCL, les alternants sont :  
une main d’œuvre low-cost,  
des salariés « minions » qui permettent de faire tourner les agences 
et services en cas d’absences, maladies…bien que cela ne soit pas 
prévu dans leur contrat (pallier des contraintes de planning). 
des collègues jetables car une fois « leur formation » terminée, il 
n’est pas certain qu’ils soient validés en CDI. 
 

 
Sachant ce qu’on attend d’eux et ce 
qu’on leur demande, il serait justifié 
qu’ils bénéficient des mêmes 
avantages que les autres salariés de 
l’entreprise (Rémunération variable, 
primes de diplômes). 
 

C ela parait logique n’est-ce 
pas ? Pas pour tous semble-t-il, 

puisqu’en 2008, la CFDT a signé un 
accord de branche AFB qui les prive 
des primes de diplômes. 

FO avait trouvé cela lamentable et était montée au créneau. L’AFB 

n’a pas souhaité revenir sur cet accord, FO étant restée 
malheureusement bien seule sur ce sujet. Tout pourrait changer si la 
CFDT dénonçait sa signature. 
 

C’est pourquoi aujourd’hui FO LCL vous invite à signer cette pétition : 
 
 

 

Chez LCL 2013 2014 Evolution 
Nouveaux contrats 673 901 33,90% 
% d'alternants dans  
l'effectif 

4,18% 5,23% 25,12% 

Alternance, système d’ajustement chez lcl ? 

www.petitions24.net/
pour_la_reconnaissance_des_alternants_chez_

lcl_prime_de_diplome/  

 

Céline MASSON 
Délégation Nationale FO LCL 

���� 39 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF  
BC : 500-04  

℡℡℡℡ 01 42 95 12 06  /  ���� 01 42 95 10 75 
���� fo_delegation-nationale@lcl.fr 


