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Tous égaux 
Tous différents 
 
La loi n°2005-102 pour 
l'égalité des droits et 
des chances, la 
participation et la 
c i t o y e n n e t é  d e s 

personnes handicapées a été votée le 11 février 
2005 (Journal officiel du 12/02/2005) 
 
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) peut permettre d’obtenir : 
 
 L’aménagement des modalités de travail, un 

temps partiel médical ou le recours au 
télétravail… 

 L’adaptation du poste de travail, l’organisation 
des déplacements domicile - lieu de travail, les 
aides à la communication, les actions d’aides au 
logement (déménagement, aide à l’accessibilité 
du domicile, assistance d’un ergonome, 
participation au surcoût du loyer, …). 

 
Ces dispositions permettent de mieux comprendre 
les difficultés des salariés handicapés et leur 
apportent une meilleure qualité de vie au travail. 
 
Votre représentante IPH FO LCL, Anita TATO, est 
à votre disposition pour vous informer, vous 
conseiller, voire vous accompagner. 
 
 

85 % des handicaps ne sont pas visibles 
 

Action Logement 
 
Les services validés obligatoirement par 
l’entreprise sont  : réservations locatives, prêt en 
vue de   l’acquisition de la résidence principale, 
aides   Mobilipass, prêts travaux, ... 
Sans validation : aides Locapass, Mobilijeune, Cil 
Pass Assistance. 
Les services d’action logement sont ouverts à 
tous les salariés d’Ile de France et de              
province.  
Vos élus FO LCL  siègent à la Commission     
Action Logement et sont à votre disposition pour 
vous conseiller. 

FORUM 4 : Structure 
de la  rémunération  
 
La mise en place est  prévue 
en janvier 2017, avec 
l’intégration d’une partie de 
la rémunération variable 
individuelle dans le fixe. 
 

100 % des salariés percevront une rémunération 
variable individuelle. 
 

Retrouvez notre FORUM et plus encore     
sur notre site :  www.fo-lcl.fr 

 

L’InFO Céenne n° 4 

n°4 



Complémentaire santé 50/50 
 

 
Le 12 février 2016, FO 
LCL demande à la 
Direction de respecter la 
loi en versant à chaque 
a d h é r e n t  à  l a 
complémentaire santé 
o b l i g a t o i r e ,  u n e 
contribution au moins égale à la moitié de sa 
cotisation, et ce, rétroactivement, à compter 
du 1er janvier 2016. 
 

FO LCL vous annonce aujourd’hui que les 
régularisations, avec rétroactivité au 1er 
janvier 2016, devraient  en principe intervenir 
en juin 2016. 
 

Passerelles 
 

Passerelles est un 
a c c o m p a g n e m e n t 
dans votre parcours 
professionnel. Cette application Internet facilite 
l’orientation en suggérant vos évolutions 
professionnelles possibles, chez LCL, en 
fonction d’un emploi occupé et de vos 
appétences. 
 

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). 
 

@ suivre... 
 

La Médaille du 
travail 
 
 

Afin de bénéficier des 
avantages sociaux et 
f i s c a u x  l i é s ,  l a 
gratification doit vous 

être accordée dès que vous comptabilisez le 
nombre d’années de service requis (LCL et 
autres employeurs). 
 

La transmission du diplôme d’Etat au CSPpaie 
dans les 12 mois suivant la date d’acquisition de 
ce  nombre d’années est impérative pour 
obtenir la gratification. 

 
 

Pour pouvoir prétendre à la prime, il faut être 
présent chez LCL au moment du nombre 
d’années requises et également à la date du 
paiement. 
 
La date limite de dépôts des dossiers auprès de 
la Préfecture est fixée au 1er mai et au              
15 octobre de chaque année. 
 
Retrouvez tous les documents nécessaires 

sur notre site www.fo-lcl.fr 

VOS QUESTIONS  
 

NOS RÉPONSES 

Nb  d’années requis Montant  
du versement 

Argent 20 ans 1/13 RBA 

Vermeil 30 ans 1/13 RBA 

Or 35 ans 1/13 RBA 

Grand Or 40 ans 1/13 RBA 

Indemnités journalières 
 

E lles sont versées tous les 
q u a to r z e  j o u rs  p a r 

l 'Assurance Maladie pour 
compenser la perte de salaire 

pendant votre arrêt de travail. 
L'indemnité journalière que vous 

recevrez pendant votre arrêt de 
travail est égale à 50 % de 

votre salaire journalier de base.  
Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires 
bruts (= rémunérations soumises à cotisations) des        
3 derniers mois précédant votre arrêt de travail, 
pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC 
mensuel en vigueur soit 2.639,92 € au 1er janvier 
2016. Par exemple : sur la base d'un salaire 
journalier de 75 euros, votre indemnité journalière 
sera de  37,50 euros par jour. Le salaire maintenu 
par LCL sera égal à 100 % ou 50 % du salaire 
mensuel de base, selon modalités art 54.1 
Convention Collective. 

 
 

      A bicyclette...  
 

  25 centimes d’euro le 
kilomètre,  c’est le montant de l’indemnité, 
définie par décret du 11/02/2016,,que les 
entreprises pourront  verser aux salariés qui se 
rendent sur le lieu de travail à « bicyclette ».  
 
 

Cette  indemnité est exonérée de charges sociales 
pour l’entreprise et d’impôt pour le cycliste, dans la 
limite de 200€/an.  


