
LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 

A 
fin de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux 
liés, la gratification doit vous être accordée dès que 
vous comptabilisez le nombres d’années de service 
requis (LCL et autres 

employeurs). 

La transmission du diplôme 
d’Etat au CSPaie dans les 
12 mois suivant la date 
d’acquisition de ce nombre 
d’années est impérative pour 
obtenir la gratification. 

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 
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Pour 
des 

infos
 sur 

l ’ en s
emble 

de  
v otr
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carriè
re :  

lassur
ancer

etrait
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ou 
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etrait

e.fr 

Restez connectés 

www.fo-lcl.fr  
ou  

notre appli FO LCL (uniquement 
sur appstore ou play store) 

L’inFO en + 
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 dépôt des dossiers à l’administration est fixée au 1er mai et au 15 octobre de chaque 
année (voir calendrier FO LCL). 

Retrouvez tous les documents nécessaires sur notre site fo-lcl.fr, rubrique « la  médaille du travail ». 

Méditerranée 

...Le CSPaie vous 
réclamera les 
copies de la 
demande (CERFA) 
ET du diplôme pour 
e f f e c t u e r  l e 
versement de la 
prime. 




