
 

 

 

FO LCL vous présente le numéro de 

Décembre 2015 
 

L’alternance sur la DDR Méditerranée 

Le carnet de bord de l’alternant 

Rémunération alternant chez LCL 
Vos questions/Nos réponses 

N’hésitez pas à nous contacter sur les sujets qui 
vous préoccupent : rémunération, conditions de 
travail, déroulé de formation… ou tout autre sujet 
que vous souhaitez voir aborder : 

 

06.82.86.45.62 
 

Mail : CSR-RS_FO_DE-MED@lcl.fr  
 

William WAECHTER - Alexandre ROMANI 
David GAUTIER 

 

Pierre CRUMIERE - Corinne L’HUILLIER 
Sylvie ROUMIEU 

 

Nadège UNICA - Jean-Luc LANES 
Anita TATO 

 

Martine VEDANI - Annie BEZIN 
Florence LALLET 

 

Yannick BLANCHARD - Lionel KABAC 
Lydie COMPIN 

 

Pierre-Jean DELASSUS 
Claudine GUIDICELLI 

 

InFO s  

SPÉCIAL ALTERNANTS 

Méditerranée 

Vous êtes embauché(e)s en contrat 
d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation chez LCL. 
 
ALTERNANT(E), vous êtes  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. 
 
FO LCL Méditerranée 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.  
 
FO LCL est la première et la seule 
organisation syndicale  à avoir mis en place 
une communication régulière qui vous est 
entièrement consacrée.  
 
FO LCL Méditerranée vous informe, vous 
conseille et vous accompagne au quotidien 
pendant votre formation et au-delà… 
 

 

 

 

Un coupon réponse est à votre disposition au verso  
Tournez S.V.P >>> 

 

LE CARNET DE BORD 

Votre carnet reprend :  
 

- les formations suivies pendant votre 
alternance. 
 

- le parcours intégration métier 
 

- les infos CNF et e-learning 
 

- les infos sur l’accompagnement par le 
moniteur sur des RDV clients 

 
- l’ERC (Evaluations Régulières des 

Connaissances) … 
 
In FO + : Une bonne appropriation, avec 
votre tuteur,  de ce carnet est indispensable 
pour le bon déroulement de votre formation 
et vous permettra de mieux appréhender 
votre poste futur. Il sera également un 
support de communication avec votre 
manager lors de votre entretien de 
validation. 



 

 

 
 
 
 
 

Le + FO LCL  

 

        Retrouvez tous nos Flash Spécial Alternant                      Restez en contact avec nous grâce 
                 à notre application « in FO r.a.i.net » : 

Sur notre site www.fo-lcl.fr     :                                                                                                         

                                                                                

Pour recevoir nos in  FO s SPECIAL ALTERNANTS , merci de nous retourner ce coupon complété, à l’adresse suivante :  

 FO LCL Méditerranée - Anita TATO   25 rue Saint Ferréol 13001 MARSEILLE – BC 46027  
Tel : 06.82.86.45.62 /04.91.59.77.87 Mail : anita.tato@lcl.fr ou anitatato09@gmail.com 

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

 

L’alternance sur LA MEDITERRANEE  

InFOs CE 
 
Sur les 57 contrats arrivant à échéance à fin 
08/2015   70 %ont été validés :  

 

� 21 embauches en CDI 
� 11 poursuites d’études Hors LCL 
�   7 poursuites d’études chez LCL 

 
 

Pour la rentrée 2015 vous êtes 50 alternants 
répartis sur la DDR Méditerranée. 
 

VOS QUESTIONS/NOS REPONSES 
 

Quelle est la prise en charge des frais de transport ? 
 

La prise en charge par LCL est identique pour les 
salariés en CDI que pour les alternants soit : 

- 50% du titre d’abonnement du titre de transport 
(présence LCL et présence au Centre de 
Formation) 

- Participation identique aux salariés CDI pour les 
personnes qui n’utilisent pas les transports en 
commun. 
 

Ces modalités s’appliquent dans toutes les régions. 

 

Grille de Rémunération  appliquée depuis le 01/01/2015 
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 


