
 

-10 jours consécutifs de Congés Annuels (CA) en période d’été et entre 2 et 4 jours de 
CA pris en période d’hiver = 1 jour supplémentaire. 

-10 jours consécutifs de CA en période d’été et 5 jours de CA et plus pris en période 
d’hiver = 2 jours supplémentaires. 

ATTENTION: la 5ème semaine de CA n’ouvrant pas droit à congé supplémentaire, vous 
ne devez pas poser plus de 15 jours de CA en période d’été (1er mai-31 octobre) si 
vous souhaitez bénéficier de ces jours supplémentaires. 

En cas de doute, n’hésitez pas 

à vous rapprocher de l’organi-

sation syndicale qui a permis 

de rétablir cet  avantage, 

FO 

Jusqu’à 2 jours supplémentaires 

FO bien poser ses congés pour bénéficier des jours de fractionnement , la règle est la suivante:  

 

Motif de l’absence 

Ancienneté supé-
rieure à 1 an 

Ancienneté inférieure à 1 an 

Nbre de jours 
d’absence rémuné-

rés 
Nbre de jours 

d’absence rémuné-
rés 

Nbre de jours 
d’absence sans 

solde 

Mariage/PACS ou remariage du salarié 
5 4 1 

Mariage/PACS des descendants du salarié, du conjoint* 
2 1 1 

Naissance ou adoption d’un enfant 
3 3 - 

Décès du conjoint* 
5 3 2 

Décès du père ou de la mère du salarié ou de son 
conjoint* 3 3 - 

Décès des enfants du salarié ou de son conjoint* 
5 5 - 

Décès des gendres et belles-filles du salariés ou de son 
conjoint* 

5 - 5 

Décès des autres descendants et ascendants** du 
salarié ou de son conjoint* 

2 - 2 

Décès des collatéraux (frères et sœurs uniquement) du 
salariés ou de son conjoint* 

3 3 - 

Décès des beaux-frères, belles-sœurs du salarié ou de 
son conjoint* 

2 - 2 

Annonce de la survenue du handicap chez l’enfant du 
salarié ou de son conjoint* 

2 2 - 

Déménagement (au plus une fois par année civile, hors 
déménagement professionnel 2 - 2 

Les congés pour évènements familiaux 

Karine DOS REIS 06.20.20.66.93, Philippe GARCIA 06.71.39.44.34, Brigitte HOULETTE 06.64.00.97.34 

Brice CHANON 06.79.38.53.43; Laure BARBASTE 06.84.02.11.56; Marc CHALIES 06.47.88.68.76  

Marie-Antoinette GAUTIER 06.76.69.21.27; Delphine SALLARD ; Olivier ATO; Geneviève MAZE; Alain COUDERC.   

DSR: Fabien ALCAZAR 06.84.90.30.88, RS: Patrick LYONNE 06.78.07.81.67 



La Médaille d
u 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) 

FO penser que pour y prétendre, il FO être présent 
chez LCL au moment du nombre d’années requis ET 
également à la date du paiement . 

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 

Les inFOs en +++ 

La transmission du diplôme d’état au   
CS Paie dans les 12 mois suivant la 

date d’acquisition du nombre d’années 
est « IMPERATIVE » pour obtenir la 

gratification. Le CS Paie vous réclamera 
les copies de la demande 
(CERFA) ET du diplôme 

pour effectuer le  

versement de la prime 

2 dates limite de dépôt des     
dossiers à l’administration  

1er Mai       15 Octobre 

Pour constituer vos dossiers, FO demander aux bonnes personnes qui vous expliquerons 

et vous aiderons à remplir les documents nécessaires. 
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FO penser qu’on peux payer en ligne: 

N° carte bleue, date expiration et pour le code CVV les 3 
derniers chiffres du N° carte inscrit au dos. 

Si besoin: contact SODEXO: 09 69 39 77 47 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

Bulletin à retourner à: Fabien ALCAZAR, Local FO MONTPELLIER, via BEIGF 46272 


