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Le fait de maintenir une ambiance de travail positive, où les col-
laborateurs se sentent intégrés et valorisés, n’est pas seulement 
réducteur de stress ou d’incertitudes. C’est aussi et surtout le 

moyen d’améliorer les performances de l’entreprise. 

D’après les travaux de l’Institut Gallup, on peut constater qu’un.e 
salarié.e répondant "oui" à la question 
«  avez-vous un meilleur ami au travail  ?  » 
a huit fois plus de chance d’être impliqué.e 
dans son travail.  

Cette implication ou engagement émotionnel est directement corrélé 
à des indicateurs de performance tels que la satisfaction client, la 
productivité, la rentabilité et la qualité. 

Cette étude démontre les bienfaits d’avoir dans son entreprise un 
confident, un partenaire de blagues ou encore un 
binôme avec lequel on s’entend bien. Cela 
nous permettrait d’être plus performant 
au travail.

Ainsi, l’absence de formalisme, 
la proximité et les relations 
détendues entre collègues 
contribuent au bien-être au 
travail et à une plus grande 
productivité des entre-
prises.

UNE ÉTUDE RÉALISÉE EN 2017, SUR PLUS DE 
80.000 EMPLOYÉS AYANT UN BINÔME AU TRA-
VAIL DÉMONTRE QU’IL N’Y A RIEN DE MIEUX 
QUE DE SE RENDRE AU TRAVAIL POUR Y RE-
TROUVER DES AMIS.

Des employés interrogés sont  féli-
cités de manière plus régulière que 
les autres, (parmi eux, 43% affir-
ment  qu’ils ont été félicités pour 
leur travail au cours de la semaine 
précédente), 35%  déclarent  que 
la qualité de leur travail leur 
tient  vraiment à cœur, et 27% ont 
l’impression que leur avis compte 
dans leur milieu professionnel. 
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Lorsque vous devenez parents pour la première fois, il est 
normal de vous poser certaines questions. Vous vous demandez 
si vous allez y arriver et si vous allez pouvoir tout gérer. Un bébé, 
ça change la vie et vous apprend à vous soucier de quelqu’un 
d’autre que vous-même. C’est pourquoi, vos élus SNB vous 
accompagnent en vous livrant les conditions nécessaires pour 

vivre votre maternité ou paternité sereinement.
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Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Code 
du travail ne prévoit aucun délai pour annoncer sa 
grossesse à son employeur. Vous n’êtes donc pas 
obligée de le faire et personne ne peut vous sanc-
tionner pour ça. 

La seule obligation consiste à l’in-
former de votre absence pour congé 
maternité via un certificat médical. 
C’est la théorie, mais dans la 
pratique, vous avez tout intérêt à 
annoncer à votre manager votre 
grossesse suffisamment tôt 
pour que tout le monde puisse 
s’organiser. 

En effet, déclarer sa grossesse 
c’est permettre à l'entreprise de 

gérer au mieux votre absence. Mais surtout, c’est 
vous assurer de bénéficier des avantages légaux et 
conventionnels (aménagement de poste, réduction 
du temps de travail...) et de vous prémunir contre 
tous licenciements.

Sachez que la loi interdit de licencier une femme 
enceinte dès que sa grossesse est médicalement 
constatée.

Quand dois-je contacter ma hiérarchie 
concernant ma grossesse ?

C’est le montant de 
la prime de naissance 
versée par Humanis 
Aprionis  à chacun 
des parents CLP.

Humanis 
 Services Assurés LCL

TSA 60 011 
41971 BLOIS CEDEX

Ma grossesse annoncée, 
à quels avantages/aménagements
aurai-je droit ?
Vous bénéficiez d’une réduction du temps de 
travail d’une demi-heure par jour dès le 4ème 
mois de grossesse. Dès le 6ème mois de gros-
sesse vous obtiendrez une réduction de ¾ 
d’heure par jour. Vous pouvez également obte-
nir des autorisations d’absences dans la limite 
d’une demi-journée pour effectuer vos visites 
prénatales et les 3 examens obligatoires.

Chez LCL il est d’usage d’annoncer sa 
grossesse verbalement. En effet, la 
loi n’impose aucune forme particulière 
pour annoncer l’heureux événement.

Informer votre hiérarchie !
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Comment 
assurer mon 

retour en poste 
dans de bonnes 

conditions ?

Vous aurez un entretien avec votre Responsable de 
Développement Individuel (RDI) avant votre congé de 
maternité et environ 2 mois avant votre retour dans 
l’entreprise. Lors de cet entretien plusieurs thèmes 
seront abordés à savoir votre future rémunération, le 
lieu du futur poste, le type de poste souhaité, etc.

congé parental d’éducation
Si vous souhaitez rester davantage 
auprès de votre enfant, vous devrez 
formuler une demande de congé 
parental d’éducation. Ce congé per-
met de rester au coté de votre en-
fant jusqu’à son 3ème anniversaire.

L’indemnisation du congé parental 
peut se faire par l’utilisation du CET 
et par la prestation CAF.

Congé pathologique 
Dans le cas où votre 
grossesse est estimée 
«  à risques  » vous avez droit 
à 14 jours de congé pa-
thologique garantissant 
un salaire à 100% avant 
votre congé maternité.

Congé supplémentaire
Un mois avant l’issue du congé ma-
ternité, vous devez envoyer un cour-
rier au CSPP mentionnant votre 
volonté d’avoir un congé supplé-
mentaire d’une durée de 45 ou de 90 
jours. Ce congé garantit un salaire à 
100% lorsqu’il est d’une durée de 45 
jours et de 50% pour une durée de 
90 jours.

Congé allaitement
Si vous souhaitez prolonger 
votre congé supplémentaire, 
vous devez envoyer un cer-
tificat d’allaitement un mois 
avant l’échéance au CSPP. 
Cet envoi vous permettra de 
bénéficier d’un congé allaite-
ment d’une durée de 45 jours 
avec une prise en charge de 
100% de votre salaire.

LES DIFFÉRENTS CONGÉS ET LES ÉTAPES 
CLEFS LIÉS AU PROCESSUS DE MATERNITÉ
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Il bénéficie 
de 3 types 

de congés !
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Le congé de 
naissance 

Ce sont 3 jours 
que le papa 
pourra prendre 
séparément 
mais à une date 
proche de l’heu-
reux événement.

Le congé de paternité

Il est fixé à 11 jours 
calendaires consécutifs.  
Il doit être pris dans un 
délai de 4 mois suivant 
la naissance de votre 
enfant. Vous devez en-
voyer une lettre recom-
mandée à l’employeur 
un mois avant la prise 
du congé en précisant 
la date de retour.

Le congé paren-
tal d’éducation

Il permet au père et 
à la mère de parta-
ger alternativement 
ou simultanément 
l’éducation de l’en-
fant jusqu’à ses 3 
ans. La demande de 
congé est d’une du-
rée maximum d’1 an 
renouvelable 2 fois.

AVRIL 2018

Mon conjoint/
compagnon 

peut-il avoir 
une autorisation 

d’absence pour 
m’accompagner aux 

examens médicaux ?
Oui, la loi permet 

de bénéficier d’une 
autorisation d’absence afin 

que le conjoint puisse se 
rendre à 3 des examens 

médicaux obligatoires. (Loi 
du 4 Août 2014- Code du travail 

art L1225-16)

La story J’étais heureuse d’ap-
prendre que j’étais enceinte 

et heureusement pour moi tout s’est bien pas-
sé… Enfin, le corps médical s’est bien occu-
pé de moi et de mon bébé. Par contre, je dois 
avouer que côté LCL j’ai rencontré quelques 
soucis administratifs. Et heureusement que j’ai 
eu le réflexe de contacter un délégué syndical 
pour m’accompagner dans mes démarches… 
Les mails c’est bien, mais avoir une personne 
de vive voix pour nous rassurer et nous expliquer 
les choses c’est mieux.  Du coup, j’ai été accom-
pagnée même pour préparer mon entretien pour 
mon retour dans l’entreprise. Autant vous dire que 
je n’ai pas été déçue !
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#CONGÉS

COMMENT GAGNER  
JUSQU’À 2 JOURS 
DE CONGÉS ?
Sais-tu que si tu planifies cor-
rectement tes congés annuels, 
tu peux gagner jusqu’à 2 jours 
de congés supplémentaires 
nommés JOURS DE FRACTION-
NEMENT ?

Ces 2 jours sont attribués en fin 
d’année, généralement en no-
vembre. 

Pour les obtenir, il faut  prendre 
au moins 10 jours ouvrés consé-
cutifs de congés annuels entre 
la période du 1er mai et le 31 oc-
tobre puis des jours de congés 
annuels sur les périodes d’hiver 
hors 5ème semaine.
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A votre écoute pour toutes vos questions...

Pour cela, vous devez effectuer votre 
réservation de véhicule directement en 
agence EUROPCAR ou via la centrale de 
réservation au 0 892 465 465. 
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www.snblcl.net

snb-cfe-cgc-lcl

@snbcfecgclcl

CLUB
SOCIAL
Retrouvez 
nous sur le web !

RETROUVEZ 
TOUs 
NOS
BONS
PLANS 
SUR 
NOTRE
 SITE 
INTERNET 
WWW.SNBLCL.NET
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LE SNB LCL
DANS VOTRE POCHE !

Grâce à notre Appli, vous êtes en prise directe avec les 
évènements qui auront un impact dans la vie de votre 
entreprise. Où que vous soyez, vous restez informé.e et 

vous pouvez nous joindre facilement.

D E S  F E M M E S  E T  D E S  H O M M E S  A U  S E R V I C E  D E  L E U R S  C o l l è g u e s !

https://itunes.apple.com/fr/app/snb-lcl-cfe-cgc/id922941872?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspanel.snb

