
 

FO LCL  
 

vous présente le numéro  
de Mai 2018 

 
Dans ce numéro : 
 

 Contrat de génération et prime 
de 5000 €  

 

 Impôts 
 

 Taxe d’habitation étudiant 
 

 Intéressement/participation 
 

 Votre tuteur/tutrice :  
     ses missions 

 

 

Vous êtes embauché en contrat d’apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation chez LCL. 
 

ALTERNANT, vous êtes  salarié au même titre que les 
autres salariés et bénéficiez de droits ainsi que d’un 
certain nombre d’avantages spécifiques à votre  statut. 
 

FO LCL Méditerranée est une équipe de délégués du 
personnel, d’élus au Comité d’Etablissement ou de 
membres du CHSCT.  
 

FO LCL est la première et la seule organisation 
syndicale à avoir mis en place une communication 
régulière qui vous est entièrement consacrée.  
 

FO LCL Méditerranée vous informe, vous conseille et 
vous accompagne au quotidien pendant votre formation 
et au-delà.  
 

FO LCL  intervient également auprès de la direction afin 
de faire respecter vos droits (congés, rémunération, 
validation, …). 
 

FO LCL  vous donne la parole, ainsi vos questions et les 
réponses que nous portons sont relayées à tous les 
alternants. 

* Apple Store et Play Store (IOS, Android).  
L’appli n’est pas référencée sur Windows Store.     

CONTACTS 

 

V ous avez des questions concernant 
vos conditions de travail ou un sujet 
que vous souhaitez voir aborder, 

n’hésitez pas à nous  contacter : 
 
 

Anita TATO 
 

Référente Alternants 
06.82.86.45.62 

anita.tato@lcl.fr 
 

Lydie COMPIN 
 

CSR Méditerranée 
06.19.55.68.28 

  CSR-RS_FO_DE-MED@lcl.fr 

 

 

Les Infos en direct avec 
l’ appli à télécharger :  
RDV sur votre « store » 

habituel * 

InFO s  
SPÉCIAL ALTERNANTS 



Votre tuteur/tutrice :  
ses missions 
 

Votre tuteur / tutrice doit vous guider et vous 
accompagner dans la réalisation de vos 
missions :    
 organiser des entretiens réguliers et formels 

avec vous (a minima des points 
hebdomadaires) afin d’assurer un suivi du 
développement de vos compétences  

 ces entretiens permettront d’assurer un suivi des missions 
réalisées, d’identifier vos points forts et axes d’amélioration et 
les possibles difficultés que vous rencontrez 

 pour les métiers du réseau, Banque Privée et POSC, vous 
devrez ensemble suivre votre carnet de bord et le mettre à 
jour  

 en fonction de votre progression et sur la base des retours 
des entretiens, il/elle fera évoluer vos missions. Il/elle devra 
vous permettre d’aborder de nouvelles tâches en fonction de 
vos appétences afin de diversifier votre champ d’action. 

 

De votre côté, pensez à vérifier votre carnet de bord,        
notamment pour les form@tans à réaliser afin de bien     
respecter l’ensemble des procédures. 

Intéressement et participation 
 

En fonction de la durée de votre présence chez 
LCL, vous percevez au mois de mai une prime 
d’intéressement et/ou participation, dispositifs 

permettant d’associer les salariés aux résultats 
de l’entreprise. L’intéressement et la 

participation peuvent être, au choix, épargnés 
sur un PEE (Plan d’Épargne Entreprise), sur 

un PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite COllectif) ou perçus  
immédiatement (ils sont dans ce dernier cas imposables). Le 
versement de l’intéressement et de la participation sur le PEE      
et/ou le PERCO permet de bénéficier d’un abondement de LCL et 
d’une exonération sociale et fiscale (hors CSG / CRDS). En 
contrepartie, ces avoirs sont bloqués (5 ans pour le PEE, jusqu’à 
la retraite pour le PERCO), avec possibilité de déblocage anticipé 
dans certains cas.  
 

Rendez-vous sur notre site FO-LCL.fr sur Internet ou via Intranet/
RH/Représentation Syndicale pour visualiser notre film sur 
l’Intéressement/Participation. 

 
    

et 
prime de 5000 €  

 
 

Art. 12 de l’Accord 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 d’alternance 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. » 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

FO LCL  est à votre écoute... 

    Impôt et 
alternance 

 

Les salaires versés 
dans le cadre d’un 
c o n t r a t 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 
bénéficient d’une 
exonération d’impôt 

lorsque leur montant est inférieur au smic annuel, soit             
17.763 € pour la déclaration d’impôts à effectuer en 2018. En 
cas de dépassement de ce seuil, seule la partie supérieure à 
cette somme est imposable et doit donc être déclarée aux 
impôts via le formulaire de déclaration de revenus. 
 
 

Si votre rémunération dépasse ce niveau, seule la fraction des 
salaires qui excède le plafond d’exonération figurera sur votre 
déclaration de revenus  (ou sur celle de vos parents si vous 
êtes fiscalement à leur charge).  
 
 

Exemple : un apprenti a perçu 18 000 € en 2017. 
Le montant de ce salaire est exonéré dans la limite de 
17 763 €. 
Le revenu à déclarer est de 18 000 €- 17 763 € = 237 € 
 
En cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en 
cours d'année, la limite d'exonération doit être ajustée en 
fonction de la durée d'apprentissage. 
 
Exemple : un apprenti a travaillé 10 mois en 2017 et a perçu 
15 000 €. 
Le montant de ce salaire est exonéré dans la limite de 
17 763 €/12*10 = 14 803 €. 
Le montant à déclarer est de 15 000 € - 14 803 €= 197 €. 
 

En revanche, avec un contrat de professionnalisation, vous ne 
bénéficiez d’aucun abattement et vous êtes donc imposable 
sur la totalité des sommes perçues. Si vous avez moins de       
26 ans, vous pouvez choisir d’être rattaché au foyer fiscal de 
vos parents. 
Pour savoir ce que vous devez déclarer et si vous pouvez 
bénéficier ou pas de la prime pour l’emploi, il suffit d’effectuer 
une simulation sur le site impots.gouv.fr. 

 
(cf. service public .fr) 

Etudiant et taxe 
d’habitation 

 

Si vous disposez d’un logement au 
1er janvier de l'année, vous devez 
payer la taxe d'habitation pour ce 
logement. 
 

Si vous avez déposé votre propre déclaration de revenus à votre 
adresse, le centre des finances publiques calcule    
automatiquement les éventuels allègements de taxe dont vous 
pouvez bénéficier (abattements et plafonnement en fonction des 
revenus). 
 

Le revenu fiscal de référence de l’année précédente ne doit pas 
dépasser 27.000 € pour la 1ere part de quotient familial. Le 
plafonnement est appliqué automatiquement par le service des 
impôts. 
 

Si vous êtes  rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez 
demander à bénéficier d'allègements de taxe en contactant votre 
centre des finances publiques. À sa demande, vous devez joindre 
l'avis d'imposition de vos parents. 
 

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


