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L’équipe FO LCL vous souhaite un 

Temps partiel et 
retraite 
 

En application de l’accord Egalité 
Professionnelle LCL de juin 2017,  
« les salarié-e-s à temps partiel  
pourront cotiser base temps plein pour leur 
retraite, tant pour le régime général (ce qui était déjà le 
cas chez LCL) que pour la retraite complémentaire, à 
compter du 1er janvier 2018 ». 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. 

Frais de transport 
 

Vous bénéficiez actuellement de la prise en charge 
partielle (50 %) de vos frais de transport. 
 

Les « campagnes frais de transport » n’existent plus.   
 

Le CSP paie doit vous contacter, à la date        
anniversaire de la dernière déclaration, afin de mettre à 
jour votre dossier. 
 

Si tel n’est pas le cas, vérifier que vous bénéficier 
toujours du versement.. 
 

Pour continuer à en bénéficier, vous devez     renvoyer la 
« Déclaration Frais Transport »   accompagnée de votre 
justificatif de paiement dans les plus brefs délais sous 
peine de suspension du versement de la prise en charge. 
 

Adresse d’envoi :  
  

DRH CSPP 
   Immeuble Loire 
   BC : 207 - 50 



Entretien Evaluation / 
 Entretien Professionnel 

D u 1er décembre au 31 janvier 2018 ont lieu les 
entretiens d’évaluation et les entretiens        
professionnels. 

Nous vous rappelons que ces deux entretiens doivent 
être distincts et qu’il est très important de les préparer. 
 

Pour l’entretien d’évaluation, n’hésitez à réaliser le 
formatan : « Préparer son entretien annuel ». 
 

Bien qu’obligatoire uniquement pour les salariés au 
forfait jour,  l’évocation de la charge de travail est très 
importante et il est vivement recommandé de l’aborder. 
En effet, si vous effectuez des heures supplémentaires 
sans les déclarer, cela veut dire que votre charge de 
travail n’est pas adaptée à votre temps de travail et il 
est important que cela soit pris en compte par votre 
manager. 
 

Nouveautés 2017 :  
 

 Les objectifs 2018 sont fixés dans People Care, le 
manager peut les personnaliser, les supprimer ou 
en ajouter de nouveaux liés aux missions du 
salarié, 

 Pour les cadres au forfait jours, il est       
obligatoire d’évoquer la charge de travail et de 
renseigner People Care. 

 

Pour l’entretien professionnel, rappelez-vous qu’il 
s’agit de votre évolution professionnelle et que vous 
avez l’opportunité d’exprimer vos besoins et souhaits de 
formation. 
 

Pour préparer votre entretien  
nous nous tenons à votre disposition. 

La Médaille du travail 
 

Afin de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux liés, la 
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. 
 

Pour Marseille,  le dossier est à renvoyer à :         
DIRECCTE, 55 boulevard Périer 13008  

Tel : 04.88.77.88.77 
 

Retrouvez tous les documents nécessaires sur 

notre site www.fo-lcl.fr 
 
 
 

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 

RTT H 

Complémentaire santé  
                URGENT 
FO LCL vous rappelle qu’il est préférable de 
retourner l’adhésion avant fin décembre (date 
limite de la dernière limite !). En effet, il s’agit d’un 
nouveau contrat et comme tout nouveau contrat il vaut  
mieux remplir le bulletin d’adhésion. 
 

Si vous ne retournez pas votre adhésion, vous serez 
couvert seul et uniquement par la partie obligatoire. Votre 
cotisation sera prélevée sur votre bulletin de paie dès 
janvier. En revanche, vous risquez quelques soucis 
administratifs lors de la mise en place (télétransmission 
Noémi, erreurs dans les affiliations…)  

RTT  hebdomadaire 
 

C ette RTT H correspond à 
la différence  entre    35 h 

et l’horaire de travail 
hebdomadaire de l’agence.  
 

Il peut arriver cependant que la RTT H consommée sur 
l’année soit inférieure au droit acquis. Un point est fait au 
31 décembre de chaque année et l’information vous est 
restituée début janvier. 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter un de vos 
représentants FO LCL. 

Temps partiel et 
objectifs 
 

« Lorsqu’une demande de 
temps partiel ou de temps 
réduit est acceptée par LCL, le 
responsable hiérarchique veille à ce que l’organisation et 
la charge de travail soient  adaptées au régime de travail… 
Dans le réseau commercial, les objectifs commerciaux du 
salarié doivent notamment être dimensionnés en amont 
en tenant compte du régime de travail à temps partiel ou à 
temps réduit. » (Accord Egalité professionnelle  - Art 4) 
 

Lors du CCE du 14 septembre FO LCL a alerté la direction 
sur les répercussions d’une mauvaise communication 
auprès des équipes. Voici la réponse de LCL : « Le DR peut 
ajuster. Le contrat du manager sur son dispositif indique 
qu’il a des objectifs et des moyens. L’allocation de ces 
moyens lui appartient ». 


