
 

 

Décembre 2015 

RTT H 

Pour les personnes travaillant 4 ,5 jours, la 
ligne RTT H devrait apparaître début janvier 
2016. Ces heures seront à prendre ou à 
épargner en CET avant le 31 janvier (ou 31 
mars pour les cadres). 

N’oubliez pas d’imprimer, avant le 31 
décembre, le solde de vos congés afin de 
vérifier qu’en janvier la ligne de vos RTT H 
est identique à celle de décembre. 

JOURS DE FERMETURE 2016 

Si vous avez posé le samedi 
2 janvier dans vos congés de 
fin d’année, la régularisation 
se fera automatiquement via 
Self Service. 

ENTRETIEN D’EVALUATION  

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

La période des évaluations a commencé et se 
terminera le 29 février 2016. 

L’Entretien Professionnel, instauré par la loi 
Formation de 2014, doit vous permettre de réfléchir 
sur votre avenir en termes de mobilité et/ou de 
formation.  

Les deux entretiens sont distincts et il est important 
de bien les préparer et de prendre le temps 
nécessaire, avec votre manager, pour chacun 
d’eux.  

L’équipe FO LCL est à votre disposition pour vous 
accompagner. 

JOURS DE FRACTIONNEMENT 

Si vous avez respecté les règles LCL (15 jours de CA maxi dont 10 consécutifs entre le 1er mai et le 31 
octobre), vous pouvez bénéficier de 2 jours de fractionnement. Ceux-ci doivent déjà apparaître dans 
votre Self Service.  

FO LCL vous rappelle qu’ils sont à utiliser avant fin décembre ou à épargner dans le CET pendant le 
mois de janvier 2016. 

HABILITATIONS 

Votre équipe FO LCL vous rappelle qu’il est 
strictement interdit de prêter sa session ou d’utiliser 
la session d’un de vos collègues. 

Tout écart peut avoir des conséquences graves et 
vous risquez de faire l’objet d’une sanction. 
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