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Novembre 2015 
FLASH INFO n°59 

DR Trocadéro-Plaine Monceau 
 

Continuez à nous solliciter pour 
qu’ensemble nous améliorions nos 

conditions de travail 

 

Vos Délégués du Personnel FO LCL  DR Trocadéro-Plaine Monceau 
, Brigitte QUEUILHE, Cécile MORET, Emmanuelle MOUREY, Ghislaine EPSTEIN,  

Philippe BRULE,  Gérard REGNIER. 

RTT H 

Pour les personnes travaillant 4 jours et demi, 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. 

Jours de fractionnement 

Si vous avez respecté les règles LCL (15 jours 
maxi dont 10 consécutifs entre 1er mai et 31 
octobre), vous pouvez bénéficier de 2 jours de 
fractionnement.  

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

Habilitations 

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

Tout manquement au respect de cette 
procédure peut faire l’objet d’une sanction. 

Evaluations annuelles 

La période des évaluations a commencé le 14 
novembre 2015 et se terminera le 13 janvier 
2016. 
Pensez à préparer votre entretien et à noter 
dans l’outil vos commentaires et vos desiderata. 
Vos élus FO LCL  restent à votre disposition 
pour vous accompagner. 

Chèques vacances 2016 

Vous pouvez effectuer votre demande de 
chèques vacances à compter du 1er décembre 
2015 et jusqu’au 7 janvier inclus. La demande 
se fait via Self Service rubrique Mes 
Déclarations / chèques. 

En 2016 une seule période de livraison en mai. 


