
JOURS DE FRACTIONNEMENT 
 

Grâce à l’action de FO LCL, les jours de congés 
supplémentaires pour fractionnement sont rétablis 
et calculés automatiquement depuis 2014. Pensez à 
bien respecter ces règles de pose pour les obtenir : 
 

 - Entre 16 et 18 jours de Congés Payés (CP) en 
période d’été (1er mai - 31 octobre) dont au 
moins 10 jours consécutifs = 1 jour 
supplémentaire (si 2 à 4 jours de CP posés en 
période d’hiver). 

 

 - maximum 15 jours de CP en période d’été dont 
au moins 10 jours consécutifs = 2 jours 
supplémentaires (si 5 à 10 jours de CP sont 
posés en période d’hiver). 

 

Vous ne devez pas intercaler des RTT entre les 
jours de CP. En revanche, rien ne vous empêche 
d’accoler des RTT Salarié avant ou après vos CP. 

Une vidéo  explicative 
est  disponible sur  

notre site 

INFO MEMENTO 

Les mamans d’enfant(s) de 
moins de 16 ans disposent 
d’une heure de sortie 
anticipée spéciale « fête des 
mères », à prendre avant le 
31 juillet 2023.              

HEURE DE  
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1er MAI 
 

En 2023, le 1er mai tombe un lundi. 
 

Tous les salariés de LCL ne travaillant 
pas ce jour-là bénéficieront d’1 jour de 
récupération (quel que soit leur temps 
de travail). 
 

Ce jour peut être posé dans MySelfRH, à 
compter du 2 mai et jusqu’au 
31 décembre 2023. 

L’INFO EN  + 
 

 
Malgré l’insistance de FO LCL lors du 
CSEC d’octobre 2022, la direction a 

refusé d’octroyer des jours de pont le 
samedi 15 juillet et le samedi 12 août pour les 
salariés travaillant du mardi au samedi, et ce, 
malgré l’activité commerciale plutôt ralentie à ces 
périodes ; ce que reconnaît la direction.  
 

FO LCL a cependant renouvelé sa demande en 
novembre : quel meilleur moyen de répondre aux 
exigences de la sobriété énergétique que de fermer 
les agences lors de ces ponts ? En effet, moins de 
clim, moins d’électricité, … Pour l’instant, la direction 
est restée muette devant nos arguments. 

 

 

Tous les salariés disposent d’une heure de 
sortie anticipée à prendre avant le 30 juin 
2023. 

HEURE  
DE  

SOLIDARITÉ 



lundi - vendredi mardi - samedi On fête 
                                                                     samedi 8 avril  Week-end de Pâques 

lundi 10 avril   Lundi de Pâques 

lundi 1er mai  Fête du travail 

lundi 8 mai   Victoire 1945 

jeudi 18 mai   L’Ascension 

vendredi 19 mai   Week-end de l’Ascension 

 samedi 27 mai Week-end de la Pentecôte 

lundi 29 mai  Lundi de Pentecôte 

vendredi 14 juillet  Fête nationale 

lundi 14 août   Week-end de l’Assomption 

mardi 15 août Assomption 

mercredi 1er novembre   Toussaint 

 samedi 23 décembre Week-end de Noël 

lundi 25 décembre   Noël 

 + 2 jours de RTT E supplémentaires   

 Armistice 1918 samedi 11 novembre 

JOURS FÉRIÉS ET PONTS 2023 

Le 1er mai tombant un lundi, un jour de RTT supplémentaire sera à poser entre le 2 mai et le                
31 décembre 2023 pour les salariés ne travaillant pas ce jour-là. 


