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NOUVEAU ! 
L’ APP FO LCL À TÉLÉCHARGER  :  

RDV SUR VOTRE « STORE » * 
HABITUEL ! 

 
Apple store et play store (IOS, Android).  

L’appli n’est pour l’instant pas référencée sur Windows store. 

Numero 42 

JOURS DE 
FRACTIONNEMENT  
 

L a période de référence des congés dite 
« d’été » s’achève le 31 octobre 2016. 
 

Grâce à l’action de FO LCL, si les 
règles de pose ont été respectées*, vous serez crédité automatiquement, 
dès le 1er novembre, de 1 ou 2 jours supplémentaires de congés dits « de 
fractionnement ».  
 

Pensez à les poser avant le 31 décembre 2016 ou à les épargner sur votre 
CET avant le 31 janvier 2017 (pour les techniciens et cadres intégrés) ou 
avant le 30 avril 2017 (pour les cadres au forfait jours). 
 

CET 
 

A  propos d’épargne sur le CET, les plafonds 
annuels d’alimentation changent à compter de 
janvier 2017 : 

 

 10 jours maxi pour les salariés de - de 50 ans  
 

 12 jours maxi pour les salariés de 50 ans et + 
(l’âge s’apprécie en année civile. Exemple : un CLP né en 

1967, quelle que soit sa date de naissance, pourra épargner 
jusqu’à 12 jours en 2017) 

 

 Attention,  pour les cadres au forfait jours, dès le 1er février 2017, 
vous devrez également respecter les plafonds d’épargne globale : 

 

         salariés de - de 50 ans = 65 jours maxi  
 

         salariés de 50 ans et + = 100 jours maxi 
 
 

Le conseil FO LCL  :  si votre plafond global d’épargne est atteint, pensez à 
transférer des jours CET vers le PEE ou le PERCO**.  
 

* voir mémento « jours fériés et ponts », disponible sur fo-lcl.fr, rubrique 
documents et formulaires ou sur notre appli, rubrique mémento. 
 

** Toutes les infos pratiques figurent sur le mémento « CET mode d’emploi » 
disponible sur fo-lcl.fr, rubrique documents et formulaires ou sur notre appli, 
rubrique mémento. 

CAMPAGNE FRAIS 
DE TRANSPORTS 
 

V ous avez jusqu’au 28 octobre 
pour compléter le formulaire 
« Déclaration frais de 

transports domicile - lieu de travail » 
et le retourner, accompagné des 
justificatifs demandés, au CSPP, 
Immeuble Loire, BC 207-50, Villejuif. 
 

N’oubliez pas de joindre la copie          
recto verso  de votre t i tre 
d’abonnement et de conserver une 
copie de tout. 
 

Le formulaire est disponible sur 
Intranet et sur notre site fo-lcl.fr. 
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