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FLASH INFO n°62 

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. 

Respect des horaires 

A l’interpellation de vos élus FO LCL, la 

Direction précise que les FORMATAN 

(notamment pour l’évaluation assurance) 

« sont réalisés pendant les horaires de travail, 

avec la possibilité de le faire après la fermeture 

de l’agence ou avant l’ouverture, payé en 

heures supplémentaires sur la base du 

volontariat ». 

Complémentaire Santé 

Vos élus FO LCL ont interpellé la Direction sur 

la mise en conformité de la participation 

employeur à votre cotisation 

complémentaire santé obligatoire (pour 

mémoire depuis le 1er janvier 2016, un 

employeur doit prendre en charge 50% de 

cette cotisation obligatoire). 

Nous sommes dans l’attente d’une réponse 

de niveau national. 

MSI 

Les mesures salariales individuelles viennent 

d’être attribuées. 

Vos élus FO LCL vous rappellent que votre 

manager doit vous recevoir, que vous soyez 

bénéficiaire ou non d’une MSI. 

Si vous n’avez pas été reçu, sollicitez un 

rendez-vous auprès de votre manager. 

Passerelles 

Passerelles  est un accompagnement dans votre 

parcours professionnel.  Cette application 

internet facilite l’orientation en suggérant vos 

évolutions professionnelles, chez LCL, possibles 

en fonction d’un emploi occupé et de vos 

appétences. 

Le lien sous INTRANET : RH /Ma Carrière / 

Passerelles. 

Ce dispositif va s’enrichir d’autres métiers 

(actuellement Conseiller part, Conseiller en 

ligne, Conseiller en patrimoine, Technicien 

Services Bancaires, Directeur d’agence plus de 7 

UTP). 

Vos élus FO LCL vous invitent à devenir acteur 

de votre carrière en utilisant cette application. 

Accueil partagé 

Vos élus FO LCL ont relayé vos interrogations 

sur le fonctionnement de l’accueil partagé. 

La Direction a apporté une réponse complète 

que vous pouvez retrouver in-extenso dans le 

document affiché dans votre agence. 

Vos élus FO LCL rappellent que l’ensemble du 

personnel est concerné par l’accueil partagé : 

du conseiller particulier au Directeur 

d’Agence. 

  


