
BANQUE ET ASSURANCE

I N F O  M E D  F É V R I E R  2 0 2 0

JUSQU’À 2 JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES
 Voici comment bien poser vos congés pour bénéficier des jours de fractionnement :

• Si vous posez au minimum 10 jours de CA en période d’été et au maximum 15 (avec impérativement 10 jours consécutifs) + 5 jours de CA en 
période d’hiver, vous aurez droit à 2 jours supplémentaires 
• Si vous posez 16 à 18 jours de CA en période d’été (avec impérativement 10 jours consécutifs) + 2 à 4 jours de CA 
en période hiver, vous aurez 1 jour supplémentaire 

La 5ème semaine de CA n’ouvre pas droit aux jours de fractionnement.

JOURS FÉRIÉS ET PONT EN 2020
Lundi - Vendredi Mardi - Samedi

mercredi 1er janvier Jour de l’An
samedi 11 avril Week-end de Pâques

lundi 13 avril Lundi de Pâques
vendredi 1er mai Fête du travail
vendredi 8 mai Victoire 1945

jeudi 21 mai Ascension
lundi 1er juin Lundi de Pentecôte

mardi 14 juillet Fête nationale
vendredi 14 août Pont de l’Assomption

samedi 15 août Assomption
mercredi 11 novembre Armistice 1918

jeudi 24 décembre Pont de Noël
vendredi 25 décembre Noël

samedi 26 décembre Pont de Noël
+ 1 jour de RTT Entreprise supplémentaire à prendre individuellement

LES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Motif de l’absence
Ancienneté supérieure à 1 an Ancienneté inférieure à 1 an
Nbre de jours d’absence rémunérés Nbre de jours d’absence rémunérés 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

QUELQUES  RAPPELS
BIEN UTILES
• Jours de fractionnement

• Vos jours de congés

• Médaille du travail

• Carte restaurant
Bonne lect

ure

ACCÉDEZ À LA VIDÉO 
EXPLICATIVE ICI



LA MÉDAILLE DU TRAVAIL

Lydie COMPIN Tél. : 06 19 55 68 28 
William WAECHTER Tél. : 06 74 23 66 51 
Kelly BOULE Tél. : 06 22 39 85 34
Florence LALLET Tél. : 06 68 85 42 48
Yannick BLANCHARD Tél. : 06 16 69 49 91

Afin de bénéficier des avantages 
sociaux et fiscaux liés à la remise de 

votre médaille du travail, la gratification 
doit vous être accordée dès que vous 
comptabilisez le nombre d’années de 
service requis (LCL et autres employeurs)
Nous vous rappelons que pour y prétendre, 
vous devez être présent chez LCL au 
moment du nombre d’années requis ET 
également à la date du paiement.

Les distinctions

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.

2 dates à retenir pour le dépôt des 
dossiers à l’administration :

Le 1er mai     &    le 15 octobre

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

effectuer le versement de la prime

Pour constituer votre dossier, n’hésitez pas à demander à vos représentants FO en 
Méditerranée qui vous expliqueront et vous aideront à remplir les documents nécessaires.

CARTE RESTAURANTSODEXO

FO vous rappelle qu’il est possible de payer 
directement en ligne :
• Le N° carte Sodexo
• La date expiration
• Les 3 chiffres du code CVV
(derniers chiffres du N° de carte inscrit au dos).

Si besoin : contact SODEXO : 09 69 39 77 47

Plus de renseignements pour vos démarches en ligne sur :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/medaille-honneur-travail


