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FLASH INFO n°55 

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 
 Anita TATO, Brigitte QUEUILHE, Cécile MORET, Emmanuelle MOUREY, Ghislaine EPSTEIN,  

Philippe BRULE,  Gérard REGNIER. 

 

ITB 1
ère

 et 2
ème

 année / Bachelor / BTS 

   Les élus FO LCL félicitent tous les collègues 
qui ont obtenu ces précieux diplômes qui 
devraient leur permettre de voir évoluer leur 
carrière. 

 

Contactez-nous si vous avez l’impression que 
rien ne change ……….. 

 

 
Mail 

Nombre d’entre vous nous rapportent que 
lorsque vous rédigez un long mail ou que vous 
êtes interrompus dans la rédaction de ce 
dernier, le service se déconnecte. 

Les élus FO LCL vous conseillent d’enregistrer 
le mail en brouillon afin de ne pas le perdre. 

 
Allocations de rentrée scolaire 

Pour la rentrée 2015/2016, LCL vous verse une 
allocation « achat de livres et frais équipement 
scolaire » d’un montant de 50 € (en maternelle), 
105 € (primaire), 135 € (collège), 180 € (lycée), 
185 € (études secondaires) et 220 € (études 
supérieures).  

Ces allocations seront versées avec le salaire 
du mois d’août. 

 Cette allocation est versée avec votre salaire 
du mois d'août. Des régularisations peuvent 
néanmoins, le cas échéant, intervenir les mois 
suivants (jusqu'en décembre au plus tard). Son 
montant est conditionné par l'âge de votre 
enfant et son niveau d'études.  

N’oubliez pas, pour vos enfants de plus de 
16 ans, d’envoyer votre déclaration. 

 


