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                                Exemption           
              complémentaire  

                                santé 
 

                       Si vous bénéficiez d’une 
exemption, sachez que tous les ans, vous devez 
justifier de la validité de son motif avant le         
1er mars au plus tard. Retrouvez le formulaire sur 
notre site :  
 

www.fo-lcl.fr 

L’InFO Céenne n° 8 

Focus CE 
Activités individuelles  
 

N’oubliez pas de profiter du remboursement de      
30 % ! 
 

À valoir sur : 
 Les tickets de cinéma et spectacles 
 Abonnements sportifs 
 Musée 
 Location de matériel 
 

Mémo : une fiche par trimestre (à imprimer dans 
intranet/activité CE) 
 

Plafond maximum 250 € par famille (CLP : 100 €, 
conjoint / concubin : 50 €, enfants jusqu’à 18 ans :       
50 €) 
 

Classe délocalisée 
 

Pendant l’année scolaire, votre enfant peut avoir la 
chance de partir en classe verte ou classe de 
neige. 
, 

Le CE participe à hauteur de 40 €, maximum de 
100 € par famille. 

n°8 

En ce début d’année un petit       
rappel sur les... 

                   jours de fractionnement 
 

S euls 20 jours de Congés annuels sur                
25 comptent pour le calcul des jours de             

fractionnement (la 5ème semaine de C.A. n’est pas 
prise en compte) 
 

Comment en bénéficier :  
 

 prendre au minimum 10 jours consécutifs de CA 
en période d’été (du 1er mai au  31 octobre). 
 

ET 

 prendre entre 2 et 5 jours de CA (non        
consécutifs) en période d’hiver (du 1er janvier au 30 
avril et du 1er novembre au 31 décembre). 

N’oubliez pas que c’est grâce à FO LCL  que nous 
avons pu récupérer les jours de fractionnement 
 

En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous apporterons toutes les précisions dont vous avez 
besoin. 

15 jours 
maximum dont 10 
jours consécutifs 

minimum en 
période d'été  

5 jours minimum 
En période 

d’hiver 

= 2 jours  
supplémentaires 

18 jours 
maximum dont 10 
jours consécutifs 

minimum en 
période d'été  

2 à 4 jours  
en période 

d’hiver 

= 1 jour 
supplémentaire 



          
d e s 

cadres 
consultent leurs communications 

professionnelles pendant le week-end et les 
vacances, d’après un sondage IFOP réalisé pour 
Securex. Pourtant 82 % d’entre eux pensent qu’y 
avoir accès peut être anxiogène, et 48 % voient 
ces connexions comme un facteur de stress. » 
Au 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a 
fait son entrée dans le code du travail. 
Chez LCL, lors des prochaines négociations sur la 
Qualité de Vie au Travail, vos représentants        
FO LCL  ne manqueront pas d’intégrer ce sujet au 
cœur de leurs revendications (cf. Liaisons sociales n°178 
de janvier 2017). 

N’hésitez pas à nous apporter vos témoignages…     

Hyperconnexion 

MSI : Mesures Salariales 
Individuelles. Pour 2017, elles 
seront versées : 40 % valeur         
1er janvier, 40 % en juillet et 20 % 
à partir de septembre.  
 

GES : Garantie d’Évolution Salariale. 
Elle est versée, sous certaines conditions, lors 
des retours de congé maternité et congé parental. 
Nous sommes à votre disposition pour vous 
apporter les précisions  
 

GSI : Garantie Salariale Individuelle. Elle a pour   
objectif de garantir une évolution minimale de la 
rémunération de base sur 5 ans.  
Pour calculer le montant éventuel de la GSI, il faut 
tenir compte des minima, de l’ancienneté et des 
éventuelles augmentations pérennes (générales 
ou individuelles) perçues sur les 5 dernières 
années.  
Pour 2016, le taux de la GSI a été porté de 3% à 
5%. Pour plus d’infos retrouvez l’InfoPratic n° 40 
sur notre site : 

www.fo-lcl.fr 

77 % 

 
 

Episode 2 et 3 
 

L a Direction nous a présenté en CHSCT les 
projets de regroupement des agences dans le 
cadre de l’Optimisation du Réseau LCL. 

 

Voici les avis de FO LCL :  

ARENC vers La JOLIETTE  
FO LCL ne peut être que favorable à l’amélioration 
des conditions de travail de nos collègues en 
regroupant l’ensemble du personnel de l’Arenc sur 
l’agence de la Joliette, située au cœur d’un 
environnement plus serein. 
 

Néanmoins, FO LCL s’interroge au regard de la 
segmentation de la clientèle des professionnels de 
l’agence ARENC dont : 
 

55,5 % des clients sont en segment 1 
et 

34,2% des clients sont en 1C 
 

Il est à souhaiter que le développement attendu du 
portefeuille permette de maintenir à l’organigramme 
un CC pro et un RA pro. 
 
 

FO LCL reste également dubitative quant au maintien 
à terme des 3 postes de Conseillers particuliers sur 
l’agence de la Joliette, la direction de LCL ne pouvant 
nous fournir la base de calcul de conservation de la 
clientèle d’une agence « regroupée ». 
 
 

Le projet proposé répond aux souhaits de nos 
collègues ce qui nous amène à émettre un avis 
Favorable. 
 

Agence Etudiants vers  
Cœur St CHARLES 

 

Les deux conseillères de l’agence étudiant 
continueront leur mission au sein de l’agence Cœur St 
Charles en proposant l’offre étudiant. Les ouvertures 
des comptes se feront sur tablette. Ce regroupement 
ne nécessite pas de travaux mais permettra de faire 
l’économie d’un bail. 

 
 ST LOUP vers La CAPELETTE 

 

Ce regroupement devrait permettre une meilleure 
organisation du travail grâce à la maintenance dédiée 
et une répartition des tâches de l’accueil facilitée. 
 

FO LCL espère également que la répartition des      
effectifs par rapport aux flux des agences 
concernées, notamment pour les segments clientèle 
privée et pro, telle que présentée par la Direction 
permettra à nos collègues de travailler sereinement.  
 

La direction a décliné la proposition du médecin du 
travail de faire intervenir un ergonome ! FO LCL ne 
comprend pas cette décision qui ne va pas dans le 
bon sens. 
 

De plus, FO LCL s’interroge sur la qualité de service 
à la clientèle des professionnels, en effet il n’y a pas 
d’offre commerçants à la Capelette alors qu’il y 
en a une à St Loup. 
 

FO LCL  émet un avis Défavorable 

Ste ANNE vers St GINIEZ 

Le regroupement de ces deux agences devrait      
permettre une meilleure organisation du travail en      
facilitant la répartition des tâches de  l’accueil grâce 
au  renfort prévu.  
 

FO LCL espère également que la répartition des      
effectifs par rapport aux flux des agences 
concernées, telle que présentée par la Direction 
permettra à nos collègues de travailler sereinement.  
 

FO LCL restera également vigilante quant à la      
transformation de la salle de réunion en bureaux 
avec le respect des normes d’éclairage. 
 

Néanmoins, FO LCL s’interroge sur la qualité de 
service à la clientèle des professionnels      
notamment concernant l’offre automates et le 
risque élevé de perte de clientèle. 
 

FO LCL  émet un avis Défavorable. 
 
 
Pour FO LCL vos conditions de travail et de sécurité 
sont une priorité, nous sommes à votre disposition 
pour en parler. 


