
         Bilan de 
Compétences 

 
Si vous souhaitez faire 
le point sur vos 

compétences professionnelles et personnelles dans 
le but de construire un projet professionnel, vous 
pouvez demander à effectuer un bilan de 
compétences. 
 

Afin de réaliser ce bilan vous devez obtenir 
l’acceptation de votre employeur (Manager N+1, RDI 
et RH formation). 
 

En tout premier lieu vous devez échanger avec 
votre RDI pour définir et analyser au mieux votre 
besoin et être sûr que le bilan de compétence est la 
solution ad hoc. Cela vous permettra également de 
connaître les principales étapes de la mise en 
œuvre de votre projet. 
 

Le bilan de compétence est réalisé auprès d’un 
centre référencé. Chez LCL vous devez 
obligatoirement choisir un des deux prestataires 
avec lesquels LCL a conclu un contrat. 
 

A noter : Le bénéficiaire du bilan est seul 
destinataire des résultats détaillés et du document 
de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un 
tiers qu'avec son accord 
 

Retrouvez l’ensemble des démarches dans 
l’Intranet –RH/Formation/Bilan de compétence. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez un 
représentant   FO LCL ... 

 

Votre équipe 
 

FO LCL MARSEILLE 
 

Nadège UNICA 
 

Jean-Luc LANES 
 

Kelly BOULE 
 

Anita TATO 
 

Pour nous contacter : 
 

25 rue Saint Ferréol 
 

13001 MARSEILLE 
 

CDR - 46027 
 

Tel : 06.82.86.45.62/04.91.59.77.87 
Mail : anita.tato@lcl.fr 

L’InFO Céenne n° 10 

n°10 

 

FO LCL sait qu’il est illusoire de penser qu’un salarié 
peut se défendre seul. 
 

Adhérer à  FO LCL, c’est… 
 

Une information privilégiée et en 
 avant-première 

 

Un salarié averti adhérent à FO LCL en vaut deux 
 

Une protection juridique  
vie professionnelle 

Une réelle sécurité pour les adhérents FO LCL  
 

 

Une protection sociale 
Des représentants syndicaux formés et compétents 
afin d’assurer votre défense individuelle et collective. 
 
 

Une réduction ou un crédit d’impôts  
 

Votre cotisation ouvre droit à une réduction d’impôts 
de 66 % (ou un crédit d’impôts si vous n’êtes pas 
imposable). Pour une cotisation de 100 €, celle-ci ne 
vous coûte réellement que 34 €. 
 

 

Une association de défense  
des consommateurs :  

    L’ AFOC  : www.afoc.net 
 

 
C’est décidé 

J’adhère à  

FO LCL  



Rentrée   
Scolaire 2017 
 
Vous êtes parents d’un 
collégien scolarisé dans les Bouches du Rhône ?  
 

La carte L’ATTITUDE 13 est gratuite. 
Elle permet d’obtenir des réductions dans le 
domaine de la culture (cinéma, théâtre, concert, 
achat de livres…), pour la pratique sportive (liste 
d e s  p a r t e n a i r e s  s u r  l e  s i t e                                            
http://lattitude13.zecarte.fr)   

Elle a une valeur de 100 € qui se décomposent 
comme suit : 
 

 30 € de réduction pour la pratique     
sportive 

 30 € de réduction pour la pratique        
artistique 

 20 € de réduction pour la pratique        
optionnelle (peut se cumuler avec la    
pratique sportive et/ou la pratique        
artistique), réduisant ainsi fortement les 
frais d’adhésion à la licence, l’inscription au 
stage… 

 10 € de réduction pour l’achat de livres et/
ou de contenu numérique (prix réduits sur 
musique, film, livre) 

 10 € de réduction pour l’achat de places de 
spectacles vivants (prix réduits sur théâtre 
ou festivals) 

 

Aucun assujettissement aux conditions de     
ressources, aucun document administratif, mais     
ATTENTION les cartes sont distribuées dans la 
limité du stock disponible. 

Bilan Social DR MARSEILLE  
1er semestre 2017 

11  Embauches  dont 2 sur la DR et 9 sur le CRC 

  5 Démissions dont 4 sur la DR et 1 sur le POSC 

  5 Retraites dont 3 sur la DR et 2 sur le CRC 

Absences pour 
examens      
médicaux 
 
Le code du travail  
prévoit, pour la salariée en état de grossesse , le 
droit de s’absenter, pendant ses horaires de travail, 
pour se rendre aux 7 examens médicaux obligatoires 
avant la naissance de l’enfant. 
 

Selon les mêmes modalités, bénéficie également, 
d’une autorisation d’absence pour se rendre au 
maximum à 3 de ces examens médicaux           
obligatoires, afin de l’y accompagner , le salarié : 
 époux de la femme enceinte 
 ou, personne liée à celle-ci par un pacte civil de 

solidarité 
 ou vivant maritalement avec elle. 
A noter : des autorisations d’absence sont        
également accordées dans le cadre d’une          
assistance médicale à la procréation (les 3 actes    
médicaux nécessaires pour chaque protocole). 
L’enregistrement se fait par DAC. 

Embauche et 
Prime de 5000 €  
 

Art. 12 de l’Accord   
Contrat de Génération 
signé le 20 octobre 
2016 : 
 

 « Une prime de 5000 € bruts est versée : 
 

 aux salariés sous contrat en alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) CDD ou 
convention de stage de fin d’études chez LCL,    
embauchés en CDI à l’issue de leur contrat ou de 
leur stage 

 

 lorsque leur lieu d’affectation lors de cette         
embauche en CDI est éloigné de plus de 50 kms 
(trajet aller) de leur domicile. 

 

Ces conditions sont cumulatives. » 

Allocation rentrée scolaire 
 

Si vous avez un ou plusieurs enfant(s) de + de 16 ans 
et de - de 25 ans, vous pouvez bénéficier de               
l’allocation achat de livres. 
Pour percevoir cette allocation, vous avez jusqu’au    
13 novembre 2017 inclus pour saisir votre déclaration 
dans Self Service/Mes  déclarations. 
A noter :  
la déclaration doit être faite avant le 15 du mois pour 
que l’allocation soit versée sur la paie du mois en 
cours. 
Les tarifs appliqués depuis 2013 sont disponibles 
dans Intranet : abcd’rh - avantages à la famille 

A c t i o n 
Logement 
Vous êtes jeune 
actif de moins 
de 30 ans et 
vous souhaitez 
louer ou acheter, vous changez d’emploi, vous 
avez un projet de mobilité professionnelle, 
vous rencontrez des difficultés passagères : 
Action Logement peut vous apporter une 
solution. 

 Une avance LOCA-PASS, pour financer le 
dépôt de garantie 

 Une garantie gratuite pour louer votre 
logement avec VISALE : plus besoin de 
caution d’une personne physique 

 Un accompagnement personnalisé pour 
trouver votre futur logement avec le CIL-
PASS Mobilité 

 Un financement de certains frais liés au 
changement de logement avec l’aide 
MOBILI-PASS 

N’hésitez pas à nous contacter.. .  


