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L’équipe FO LCL vous 
souhaite un 

Joyeux Noël  

Garantie Evolution Salariale - 

GES 
 
Cette garantie, en application de l’accord Egalité 
Professionnelle LCL de juin 2017, vous permet d’obtenir 
un éventuel rattrapage salarial si vous êtes en deçà de 
l’évolution salariale moyenne constatée durant votre 
absence pour maternité ou adoption.  
 

Vous pouvez bénéficier de cette revalorisation de votre 
rémunération sous certaines conditions.  
 

Si votre retour a eu lieu en 2018, les taux de référence 
appliqués étaient de :  
  

 * 5,2% pour les Techniciens 
 * 3,7% pour les Cadres     
 

Pour un retour en 2019, les taux applicables sont : 
 

* 5,7 % pour les Techniciens 
* 3,9 % pour les Cadres 
 
 

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

Frais de transport 
 

Si vous utilisez les transports en commun, vous 
bénéficiez actuellement de la prise en charge partielle 
(50 %) de votre abonnement. 
 

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, vérifiez que vous bénéficiez 
toujours du versement sur votre bulletin de paie. 
 

Pour continuer à le percevoir, 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 

et une excellente année  



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 aux droits 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. 

RTT H 

Entretien d’ Evaluation / 

 Entretien Professionnel 

Action 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. 

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 (voir calendrier FO LCL). 

Si vous habitez 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 – rubrique «  la médaille du travail ». 

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 

Prélèvement à la source 
 

Comment savoir quel taux va vous être 
appliqué ? 
 

Ce taux est calculé automatiquement par 
l’administration fiscale, sur la base de la 
déclaration des revenus perçus en 2017, 
déposée en 2018 : il vous a été communiqué à 
l’issue de votre déclaration en ligne et figure sur l’avis 
d’impôt reçu à l’été 2018. Vous pouvez aussi le retrouver 
dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,            
rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » et      
éventuellement le modifier si nécessaire. 

D u 1er décembre au 31 janvier 2019 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 pas à réaliser le 
formatan : « Préparer son entretien annuel ». 
 

Bien qu’obligatoire uniquement pour les salariés en forfait 
jours, l’évocation de la charge de travail est très 
importante et il est vivement recommandé de l’aborder. En 
effet, si vous effectuez régulièrement des heures 
supplémentaires, 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. 
 

Rappel :  
 

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

 Pour les cadres en forfait jours, il est obligatoire 
d’évoquer la charge de travail et de renseigner 
PeopleCare. 

 

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

Pour préparer votre entretien  
FO LCL est à votre disposition. 


