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FLASH INFO n°49 

DR Trocadéro-Plaine Monceau 
 

Continuez à nous solliciter pour 
qu’ensemble nous améliorions nos 

conditions de travail 

 

RTT Hebdomadaire  

Vous vous interrogez sur la ligne RTT Hebdomadaire, notamment sur 
le calcul. 

Vous trouverez des informations en suivant le chemin d’accès suivant 
sous intranet, Ressources Humaines / Informations sociales / Guide 
RH / 35h / Collaborateur d’agence en réduction du temps de travail 
hebdomadaire. 

Vos élus FO restent à votre disposition si vous avez besoin de  
renseignements  

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

Philippe BRULE,  Gérard REGNIER. 

Frais de transport  

Pass Navigo zone 1 et 2 

Depuis le 1er janvier 2015, le tarif mensuel 
est passé à 70€, mais la participation 
employeur n’a pas été revalorisée sur le 
bulletin de paie de janvier 2015.  

En février vérifiez que la ligne participation 
aux frais de transport est corrigée et qu’une 
ligne de régularisation pour le mois de 
janvier apparaît. 

Complémentaire santé  

Dans l’Hebdo de l’Intranet n°347 du 7 janvier 2015, on pouvait lire : 

« La campagne de renouvellement de l’exemption a démarré. Vous avez jusqu’au 1er mars 2015 pour y 
répondre. 

Les collaborateurs qui bénéficient, à ce jour, d’une exemption d’affiliation (salarié et/ou enfant(s)) à la 
complémentaire santé LCL recevront, dans les prochains jours à leur domicile, un courrier leur 
demandant de fournir, comme le prévoit la réglementation en vigueur, les justificatifs nécessaires au 
maintien de cette exemption.  

Pour rappel, sont uniquement concernés, les collaborateurs déjà bénéficiaires d’une exemption (salarié 
et/ou enfant(s)) et qui souhaitent continuer à en bénéficier après le 1er mars 2015.  
Les formulaires et justificatifs qui parviendront au CSPP après le 1er mars 2015 ne seront pas pris en 
compte : les collaborateurs et/ou enfant(s)) concernés seront affiliés au régime de base à la 
complémentaire santé LCL. » 

Le courrier ne vous étant pas encore parvenu, FO LCL a demandé à la Direction le report de la 
date  butoir au 1 er avril 2015  

 


