SOMMAIRE
P. 4

•
•

En début de grossesse
Pendant la grossesse

P. 5

•
•

La Procréation Médicalement Assistée
Et le conjoint ?

P. 6

•
•

La durée du congé légal de maternité
La durée du congé légal d’adoption

•

En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la
naissance
La durée du congé conventionnel supplémentaire

P. 7

•

•

La durée du congé paternité (2nd parent) et
d’accueil de l’enfant
Le congé d’allaitement

P. 9

•
•

Le congé parental d’éducation
La Crèche Léo (Villejuif)

P. 10
&11

•

Exemple de vos droits et démarches chez LCL de la
grossesse aux 3 ans de l’enfant

P. 12

•

Les allocations liées à la naissance ou à l’adoption

P. 8

•

P. 13

•

Les indemnités et allocations chez LCL

P. 14

•
•

Absences pour visites médicales
Absences pour enfant malade

•
•

Absences pour enfant hospitalisé ou souffrant d’une
maladie contagieuse
Et si un jour vous aviez besoin du don de jour ?

P. 16

•
•

L’entretien préalable à la reprise
Qu’est ce que la Garantie d’Évolution Salariale (GES)?

P. 17

•
•

Votre affectation
L’entretien suite à la reprise d’activité

P. 18

•

Les inFOs en + : la prévoyance,
la complémentaire santé, le PEE

P. 19

•

Les inFOs en + : le CET, le CSE, le CSEC

•
•

Notes personnelles
contact

P. 15

P. 20

Page centrale : le livret détachable des démarches

P. 4

En début de grossesse
Vous recevez un certificat
de grossesse établi par
votre médecin. Vous êtes
libre d’annoncer votre
état à LCL quand vous le
souhaitez.
Toutefois, il est conseillé d’informer LCL
avant la fin du 3ème mois de grossesse par courrier
ou mail, avec accusé de réception, et d’envoyer le
certificat de grossesse précisant la date présumée
d’accouchement à l’Administration Paie et Déclaratif.
Sachez que dès l’information communiquée à LCL, vous
avez le statut de salariée protégée, et ce, jusqu’à
10 semaines après la fin du congé légal de maternité. Alors
n’attendez pas trop.

Pendant la grossesse
Dès
votre
déclaration
de
grossesse,
vous
bénéficiez
d’autorisations
d’absence
rémunérée et d’une réduction de
votre temps de travail :
•

Vo us
bénéficiez
d’ une
autorisation d’absence d’une

demi-journée par mois pour
passer
vo s
v isit es
prénatales (aucun justificatif
n’est nécessaire)
Etablir une Déclaration d’Absence
et de Congés (DAC) en indiquant le
motif « visite prénatale » et
l’adresser à l’Administration Paie
et Déclaratif.
•

•

Dès que vous entamez votre 4ème mois de grossesse, vous bénéficiez d’une
réduction du temps de travail d’une demi-heure par jour (à prendre le matin ou le
soir)
Dès que vous entamez votre 6ème mois de grossesse, vous bénéficiez de trois
quarts d’heure (le matin ou le soir)

Et le conjoint * ?
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Votre conjoint
bénéficie de
3
autorisations
d’absence
rémunérée pour vous accompagner
lors d’examens prénataux.
Ces autorisations comprennent, non
seulement le temps de l’examen,

mais aussi le temps de transport
aller-retour.
Elles sont considérées comme du
temps de travail effectif et n’entraînent
aucune diminution de la rémunération.
L’employeur peut exiger la preuve du
lien avec la future maman et un
certificat du médecin attestant de l’examen dans le cadre d’un suivi de grossesse (Code
du travail article L.1225 - 16).
* marié ou partenaire de PACS ou concubin

ZOOM
SUR ...
•

… La Procréation
Médicalement Assistée

Si vous avez recours à la PMA, dans les conditions prévues par le code de la Santé
publique, vous bénéficiez d’autorisations d’absence au cours des protocoles
médicaux.

Pour ce faire, il vous suffit d’adresser une DAC à Administration Paie et Déclaratif (motif :
Absence PMA) en y joignant un certificat médical.
•

Si votre conjointe doit réaliser des actes médicaux nécessaires à la PMA,
vous
bénéficiez
d’une
autorisation
d’absence

pour vous rendre, au
maximum, à 3 des
examens
médicaux
nécessaires, et ce, pour
chaque protocole du
parcours d’assistance
médicale.
Vous
devez
simplement
justifier de votre absence à
Administration
Paie
et
Déclaratif avec une DAC
(motif : absence PMA 1, 2, 3) et
joindre un certificat médical.
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La durée du congé légal de maternité
Situation
familiale

Avant
l’accouchement*

Après
l’accouchement*

Total

Naissance unique
portant le nombre
d’enfants à
1 ou 2 :
3 ou plus :

6 semaines
8 semaines

10 semaines
18 semaines

16 semaines
26 semaines

Naissances
multiples
jumeaux :
triplés ou plus :

12 semaines
24 semaines

22 semaines
22 semaines

34 semaines
46 semaines

* Si votre état de santé le justifie, sur présentation d’un certificat médical, le congé peut être
allongé (congé pathologique) :
• de 2 semaines avant la date de départ prévue en congé de maternité ou
• de 4 semaines après l’accouchement

Votre attestation de salaire est directement envoyée par Administration Paie et
Déclaratif à la Sécurité Sociale afin que vous perceviez vos indemnités journalières dès
votre date d’arrêt.
Pour tout renseignement ou difficulté, contactez un représentant FO LCL.

La durée du congé légal d’adoption
Nombre
Nombre d'enfants
d'enfants déjà à
adoptés
charge

1
2 ou plus

Durée du congé
(pris par un seul
parent)

Durée du congé
(réparti entre les 2 parents
salariés)

0 ou 1

16 semaines

16 semaines + 25 jours

2 ou plus
Peu importe le
nombre

18 semaines

18 semaines + 32 jours

22 semaines

22 semaines + 32 jours

Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les 2 parents, il ne peut être
fractionné qu'en 2 périodes maximum, dont la plus courte est au moins égale à
25 jours (ou 32 jours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou
êtres prises simultanément.

Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter
plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé en cas d’hospitalisation
immédiate de l’enfant à sa naissance
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Depuis le 1er juillet 2019, quelle que soit votre
ancienneté, vous pouvez bénéficier, en cas
d’hospitalisation d’un enfant à sa naissance, d’un
congé rémunéré de paternité en tant que père
ou conjoint de la mère (marié, partenaire de PACS
ou concubin).
Le congé est d’une durée maximale de 30 jours
calendaires et n’est pas fractionnable. Il doit
être pris de façon continue dans les 4 mois qui
suivent la naissance de l’enfant, et uniquement

pendant la durée de l’hospitalisation de
l’enfant.

IMPORTANT : les 30 jours calendaires sont cumulables avec le congé paternité et
accueil de l’enfant.

La durée du congé
conventionnel supplémentaire
À l’issue de votre congé légal de
maternité, vous aurez la possibilité de
prendre un congé supplémentaire.
Celui-ci est rémunéré si votre congé
légal a été indemnisé. Ce congé
conventionnel est de 45 jours
calendaires rémunérés à plein
salaire, ou de 90 jours calendaires
rémunérés à demi-salaire.
Vous devrez prévenir Administration
Paie et Déclaratif de votre intention
d’en
bénéficier
par
lettre
recommandée avec accusé de
réception au moins 1 mois avant la

fin de votre congé légal de
maternité.
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La durée du congé de paternité (2nd parent)
et d’accueil de l’enfant

Depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée
légale de 25 jours calendaires, ou de 32 jours lors d’une naissance multiple. Ce
congé est composé de 2 périodes distinctes :
•

4 jours calendaires obligatoires
qui doivent être accolés aux 3 jours
du congé de naissance (le congé de
naissance doit être pris dès le jour de
la naissance de l’enfant ou le 1er jour
ouvré suivant).

•

21 jours calendaires facultatifs
(ou 28 en cas de naissances
multiples) pouvant ou non être
accolés aux autres. A prendre dans
les 6 mois suivant la naissance
de l’enfant ou son arrivée au
foyer (adoption). Ces jours sont fractionnables au maximum en 2 périodes d’une
durée de 5 jours minimum.

Vous devez envoyer à LCL un courrier en recommandé à Administration Paie et
Déclaratif indiquant la date prévisionnelle d’accouchement au moins 1 mois avant
celle-ci ET votre souhait de bénéficier du congé paternité et d’accueil de

l’enfant, en précisant le point de départ et la durée souhaitée au moins 1 mois
avant la date du congé (pour chacune des périodes si le congé est fractionné).
En cas de naissance avant la date prévue, vous devez informer immédiatement LCL par
courrier RAR.

Le congé d’allaitement
À l’issue du congé conventionnel supplémentaire, vous
pouvez bénéficier d’un congé d’allaitement. Pour cela,
il suffit de demander une attestation d’allaitement à
votre pédiatre ou médecin, à transmettre 1 mois
avant la fin du congé en cours (maternité ou
conventionnel supplémentaire).
Le congé d’allaitement, d’une durée de 45 jours à
plein
salaire,
déclenche
systématiquement
l’ouverture du congé parental dont il fait partie.
La notion de fractionnement du congé parental n’existe
pas. Par conséquent, à l’issue de ce congé
d’allaitement, la salariée qui prend des congés

annuels ou reprend son activité à temps plein
met un terme à son congé parental.

Le congé parental d’éducation
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Le congé parental correspond à une diminution du temps de travail ou une suspension de
l’activité professionnelle. S’il n’a pas de durée minimum, sa durée maximale est d’une
année, renouvelable 2 fois. Il prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de votre
enfant.
Il est ouvert à tout parent. Il peut être indemnisé sous certaines conditions par la CAF.
Pour en bénéficier, vous devez justifier d’un an d’ancienneté effective au jour de la
naissance de votre enfant. En cas d’adoption, il s’agit du jour d’arrivée au foyer d’un
enfant de moins de 16 ans. La demande de congé parental est à envoyer à

Administration Paie et Déclaratif, par lettre recommandée avec AR 2 mois
avant l’expiration du congé en cours ou 1 mois avant la fin du congé
d’allaitement.

La crèche Léo, Villejuif
La crèche, située Immeuble RHIN, 41 avenue
de Paris à VILLEJUIF, propose plusieurs
formules de garde : places permanentes ou
occasionnelles, mais aussi un accueil
d’urgence.
L’équipe est composée d’auxiliaires de
puériculture, de psychomotriciennes, de
psychologues, … Ouverte du lundi au
vendredi, de 8 h à 19 h avec 2 périodes de
fermeture annuelle : 2 premières semaines
d’août et 1 semaine à Noël.
Procédure de pré-inscription : connectezvous sur chaperonsetcompagnie.fr et cliquez
sur la rubrique « vous êtes parents » puis sur
« pré-inscrivez-vous » et
« oui ». Créez alors votre compte personnel et saisissez le code employeur : 94LCL.
Remplissez le formulaire de pré-inscription.

Pour maximiser vos chances, faites-le dès le début de la grossesse.
Contacts si besoin : directrice : 01.42.95.12.84. mail : villejuif@lpcr.fr
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Exemple de vos droits et démarches chez
Pendant la grossesse
3/4 d’heure par jour
de réduction de
temps de travail

5ème mois

6ème mois

4ème mois

1/2 heure par jour
de réduction de
temps de travail

3ème mois

Congé légal de maternité

6 semaines

7ème mois

8ème mois

Une demi journée par mois pour passer vos visites
prénatales.
Conjoint (marié, partenaire de PACS ou concubin) est
autorisé à venir à 3 de ces visites sur son temps de
travail.

Début de grossesse, envoi du certificat de
grossesse à Administration Paie et Déclaratif

10 semaines

Congé naissance +
congé paternité et
d’accueil de l’enfant
obligatoire (7 jours)
+ 21 jours facultatifs
à prendre dans les
6 mois

Naissance

Si prise du congé
conventionnel
supplémentaire,
envoyer 1 mois avant la
fin du congé légal, un
courrier RAR à
Administration Paie et
Déclaratif

* pour un 1er ou 2ème enfant, au-delà se référer aux informations du livret.
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LCL de la grossesse aux 3 ans de l’enfant *
Congé conventionnel supplémentaire
45 jours calendaires à
plein salaire

Congé parental d’éducation
Congé d’allaitement
de 45 jours à plein
salaire

Reprise à temps partiel 80%

ou 90 jours calendaires à demi-salaire

2 mois avant
la reprise du
travail,
contacter le
GRH pour
réaliser
l’entretien
préalable à
cette reprise
Si prise du congé
d’allaitement dans le cadre
du congé parental
d’éducation, envoyer 1 mois
avant la fin du congé
conventionnel, un courrier
RAR à Administration Paie
et Déclaratif

1 mois avant la
reprise (minimum
15 jours),
connaissance de
l’affectation

Une demi-journée
d’absence pour la
visite du 24ème
mois de bébé
Fin du congé
parental
d’éducation au
3 ans de bébé

Une demi-journée
d’absence pour la
visite du 9ème
mois de bébé

Si reprise à temps partiel à 80
% dans le cadre du congé
parental d’éducation d’une
durée d’un an, envoyer 1 mois
avant la fin du congé
d’allaitement, un courrier RAR
à Administration Paie et
Déclaratif

Si renouvellement de celui-ci
dans le cadre du congé
parental d’éducation d’une
durée d’un an, envoyer 1 mois
avant la fin de l’avenant à
temps partiel, un courrier RAR
à Administration Paie et
Déclaratif
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Les allocations liées
à la naissance ou à l’adoption
LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ( P A J E )

Pour un enfant né ou adopté, vous pouvez bénéficier de la PAJE qui comprend
différentes prestations attribuées sous conditions de ressources :
•
•
•
•
•

Prime de naissance
Prime d’adoption
Allocation de base
PreParE
Complément de libre choix de mode de garde

caf.fr

Ces prestations sont cumulables entre elles ou avec d'autres allocations sous
certaines conditions.

À noter : La PAJE est à dissocier des allocations familiales versées sous
conditions de ressources à partir du 2ème enfant.

LA PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION DE L’ENFANT (PreParE)
Pour vous occuper de votre enfant, vous pouvez prétendre à la PreParE sous
3 conditions :
• vous avez au moins un enfant de moins de 3 ans
•

vous avez totalement ou partiellement interrompu votre activité professionnelle

•

vous avez validé au moins 8 trimestres de cotisations retraite sur une période de
référence qui varie selon le nombre d'enfants
Pour bénéficier de la durée
maximale de la prestation (3 ans),
chaque parent doit interrompre
partiellement ou totalement son
activité professionnelle dans la

limite de 2 ans maximum pour
l’un des parents.
Pour connaître les modalités
d’attribution
(situation
matrimoniale, nombre et âge des
enfants, …), rendez-vous sur le site
de la CAF.

Les indemnités et allocations chez LCL
Indemnités de « crèche et garde », de « garde du mercredi »,
supplémentaire » (formation professionnelle) et de « vacances scolaires ».

Durée de la journée de travail
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« garde

Montant de l’indemnité

Durée de la journée de travail < ou = à 3 h 54

2,25 €

Durée de la journée de travail > à 3 h 54 et < à 8 h

4,70 €

Durée de la journée de travail > ou = à 8 h
Journée complète de travail commençant avant 7 h 30
ou finissant après 19 h 30

5,60 €
5,60 €

Pour bénéficier des indemnités de « crèche et garde », votre enfant doit :
• avoir moins de 6 ans,
• être à votre charge effective et permanente,
• être gardé à titre onéreux hors de votre domicile durant vos journées de travail.
Dès votre arrivée chez LCL ou à l’occasion de l’arrivée d’un enfant, vous devez remplir
l’attestation « déclaration des enfants vivants au foyer du collaborateur » et joindre
l’extrait d’acte de naissance ou le certificat d’adoption ou encore la copie du livret de
famille à Administration Paie et Déclaratif.
LCL n’exigeant aucun justificatif de frais de garde, ces indemnités sont donc considérées
comme des primes, chargées fiscalement et socialement.
Concernant les indemnités de « garde du mercredi » et de « vacances scolaires »
vous les percevez jusqu’aux 12 ans de l’enfant.

ATTENTION : Si les 2 parents travaillent chez LCL, une seule indemnité est versée par
enfant et par jour de travail au parent déclaré bénéficiaire de l’allocation.
Lorsque les parents sont divorcés avec garde partagée, les indemnités sont réglées en
fonction des indications que vous fournissez dans le formulaire « déclaration des enfants
vivant au foyer du collaborateur ».

L’inFO CRC en + : en plus des indemnités de « crèche et garde », les salariés des CRC,
travaillant sur la vacation dite de 19h du mardi au samedi et en situation de
monoparentalité, peuvent bénéficier sur présentation de justificatifs, d’un remboursement
des frais de garde engagés le samedi pour leurs enfants de moins de 12 ans,
dans la limite de 3 heures de garde et d’un maximum de 50 € par
samedi travaillé. Ces remboursements sur justificatifs
sont non fiscalisés et non chargés socialement.

CHANGEMENT : A partir du 1er janvier 2022, LCL
devrait mettre un nouveau dispositif en place : le
paiement des frais de garde par des Chèques Emploi
Service Universel (CESU).
Nous reviendrons vers vous pour de plus amples
informations dès que ce projet sera passé devant les
instances.
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Absences pour visites médicales

Après la naissance de votre enfant, pour les visites
médicales, vous avez la possibilité de bénéficier
d’une demi-journée au cours du 9ème et du
24ème mois de l’enfant. Il faudra simplement
envoyer une DAC accompagnée d’une
attestation du médecin à Administration Paie et
Déclaratif.

Absences pour
enfant malade

NOMBRE D’ENFANTS À VOTRE CHARGE
1 enfant
de - 14 ans

2 enfants
de -14 ans

3 enfants et +
de - 14 ans

Nombre de jours ouvrés
d’absence rémunérée par
année civile

3 jours

6 jours

9 jours

Nombre de jours ouvrés
d’absence rémunérée
par année civile si vous
avez au moins un enfant
de moins de 3 ans

6 jours

9 jours

12 jours
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Absences pour enfant
hospitalisé ou
souffrant d’une maladie
contagieuse
Absences rémunérées
Age de l’enfant

Jours ouvrés par
événement

Hospitalisation

- de 16 ans

5 jours

Maladie contagieuse donnant lieu à
éviction scolaire *

- de 14 ans

5 jours

Motif de l’absence

* Retrouvez la liste des maladies contagieuses dans EasyRH : Espace documentaire RH : Puis-je
bénéficier de congés rémunérés si mon enfant est malade? Puis cliquez sur ICI dans « en savoir plus »

Et si un jour vous aviez besoin du don de jour ?
Si votre enfant venait à souffrir d’une maladie grave ou d’une pathologie mettant en
jeu son pronostic vital, sachez que vous pouvez bénéficier de don de jour pour l’aider et
l’accompagner.
Vous devrez fournir à votre GRH un certificat médical
détaillé établi par le médecin spécialiste chargé de
suivre votre enfant au titre de sa pathologie, attestant
« la nécessité de soins contraignants et d’un
présence soutenue » auprès de l’enfant et en
préciser la durée prévisible.
La durée d’absence autorisée dépend du certificat
médical fourni par le médecin, ainsi que du motif de
l’absence :

pour accompagner un enfant de moins de
25 ans : vous pouvez vous absenter jusqu’à 40 jours
ouvrés, renouvelables autant de fois que
nécessaire, par tranches de 40 jours maximum, sur
•

présentation de nouveaux justificatifs.

pour accompagner un enfant de 25 ans et
plus : vous pouvez bénéficier d’une autorisation
d’absence de maximum 20 jours ouvrés. Une
•

demande complémentaire pourra si besoin être étudiée
par la DRH et le service social du travail.
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L’entretien préalable à la reprise

Au moins 2 mois avant la reprise d'activité, vous bénéficiez, à votre demande, d'un entretien
avec votre GRH. Au-delà des premières indications fournies éventuellement avant le départ
en congé, cet entretien fondamental doit permettre de définir les conditions de la reprise
d'activité : l'affectation, l’éventualité d’un
temps partiel, la rémunération, les actions de
formation à programmer, etc.
Lors de cet entretien, il faudra veiller à
aborder les points auxquels vous accordez de
l’importance et vérifier la correspondance ou
non entre les attentes et les promesses de
chacun. Il faudra aussi aborder la Garantie
d'Evolution Salariale (GES) qui concerne
tous les salariés qui ont bénéficié d'un congé

de maternité ou d’adoption.

Qu’est ce que la GES ?
La GES (Garantie d’Évolution Salariale) est une augmentation individuelle de RBA
accordée au retour de congé maternité ou adoption, d’un congé conventionnel ou
d’allaitement (le congé parental non rémunéré étant neutralisé) afin de ne pas pénaliser
le parent dans l’évolution de sa RBA par rapport aux autres salariés.
Depuis janvier 2020, LCL fait une distinction entre la GES de notre accord d’entreprise
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la GES légale du
code du travail (L1225-26) mais verse automatiquement la plus favorable des 2.
GES conventionnelle LCL
Eléments pris en
compte pour le
calcul

•

•

Calcul du Taux
GES

•

•

Taux GES à
appliquer en
2021
Calcul effectué

•
•

•

Date de fin de congé maternité
légal ou conventionnel rémunéré
+
Montant des augmentations
individuelles perçues au cours
des 24 mois précédant le retour
de congé maternité
Par catégorie professionnelle
( Cadre ou Technicien )
Taux moyen d’augmentation des
salariés revalorisés en %

Technicien : 4,2 %
Cadre : 4 %
GES conventionnelle = RBA * taux
- MSI perçues dans les 24 mois
précédant le congé

GES légale
•

•

•

Date de fin de congé maternité
légal ou conventionnel rémunéré

Par catégorie professionnelle
( Cadre ou Technicien )
Taux moyen d’augmentation sur
l’ensemble des salariés en %

•

Technicien : 1,4 %
Cadre : 1,5 %

•

GES légale = RBA * taux

•

Votre affectation
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Votre affectation de retour doit être arrêtée et
communiquée si possible 1 mois avant votre reprise
d’activité, et au plus tard 15 jours avant.
LCL s’engage à être attentif à ses salariés et à les aider
à concilier vie professionnelle et vie privée
( Article 7 de l’accord égalité professionnelle, Charte de
la parentalité, Charte de la monoparentalité).
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à
contacter un représentant FO LCL de votre périmètre.

L’entretien suite à la reprise d’activité
Lorsque vous reprenez le travail à l’issue de votre congé (maternité, adoption,
conventionnel ou parental) vous devez être reçu(e) par votre responsable dans le mois
suivant votre retour.
Cet entretien a notamment pour objectif de formaliser les actions et besoins de
formation ou de remise à niveau. Vous faites d’ailleurs parti(e) des publics
prioritaires pour l’accès aux périodes de professionnalisation (formation
professionnelle, bilan de compétences sous réserve des conditions d’ancienneté prévues
par l’article L1225-47 du code du travail.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un représentant FO LCL si besoin.
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LES IN

S EN +
La prévoyance

Dans les 3 mois qui suivent l’arrivée de votre enfant, vous
pouvez modifier les options de votre prévoyance. Choisissez bien les
différentes garanties selon votre situation : couverture décès, couverture
incapacité / invalidité, rente éducation, rente conjoint, …
Un mémento est disponible sur notre site fo-lcl.fr, rubrique
prévoyance. Des simulations peuvent être faites avec l’aide d’un
représentant FO LCL.

La Complémentaire Santé
Sauf si votre enfant est assuré par ailleurs, pensez à envoyer un
acte de naissance dans les 3 mois via l’appli Ma santé CA,
afin que votre enfant puisse être pris en charge immédiatement.
Vous bénéficierez d’une prime de naissance de 125 €. Si vous
êtes un couple CLP, cette prime est versée à chacun.
Depuis le 1er janvier 2015, la complémentaire santé continue de
vous couvrir de manière obligatoire pendant le congé parental.

LE PEE
A partir du 3ème enfant, vous pouvez débloquer vos

avoirs de votre Plan Epargne Entreprise dans les
6 mois suivant l’arrivée de l’enfant.
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LE CET
Dans les 6 mois suivant l’arrivée de
bébé, vous pouvez monétiser tout

ou partie de votre Compte
Épargne Temps en adressant à
Administration Paie et Déclaratif les
justificatifs requis.
Un mémento est disponible sur notre
site fo-lcl.fr, rubrique CET.

LE CSE
Rapprochez-vous de votre Comité
Social
et
Economique
en
lui
transmettant un acte de naissance ou
une copie du livret de famille.
Certains CSE offrent des bons d’achat
ou un cadeau pour cet heureux
événement.
Vous
pouvez
aussi
bénéficier de sorties, voyages, colonies
de vacances, arbre de Noël, remise de
bon cadeau, …
Pensez également à consulter le
catalogue du CSEC vacances (Comité
Social et Economique Central).
Pour tout renseignement, contactez un
représentant FO LCL.

NOTES PERSONNELLES
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CONTACTS

Mise à jour de ce livret en juillet 2021, sous
réserve d’éventuelles modifications légales
et/ou conventionnelles.

