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Avec 75731 habitants, 36673 ménages et 63.7% de ménages fiscaux 

imposés (INSEE), Antibes est la seconde ville des Alpes-Maritimes et 

loin d’être l’une des plus pauvres de France. Nous pouvons même dire 

sans exagérer que cette ville est l’un des fleurons de la Côte d’Azur.  

Sauf pour LCL… 

Il y a 37 Agences Bancaires sur Antibes Juan-les-Pins. Les grands réseaux y sont 

naturellement présents (Crédit Agricole 5 agences, BNP 4 agences, SG 3 agences, BPM 4 



agences, CE 7 agences, CIC 3 agences) et les « petites » banques également (Barclays, 

Crédit Mutuel, SMC (2 agences), HSBC, Palatine). Tout à fait normal, donc. 

Et LCL dans tout ça ? Depuis la fermeture d’Antibes Ilette, nous voici dans le peloton des 

« p’tites banques », avec une modeste représentativité à Antibes centre et Juan les Pins.  

Si encore nous étions au top des nouvelles technologies… Mais non ! Sur l’annuaire 

internet historique, tapez « banques » et 36 agences apparaissent. Laquelle manque ? LCL 

Juan les Pins. Quant aux avis sur Google… 

Le minimum, quand on se targue d’être une référence premium digitale, est d’avoir un 

service qui vérifie si le référencement internet est optimal. Certains me diront qu’il y a 

trop d’agences aujourd’hui à Antibes, c’est fort possible.  

Méfions-nous quand même qu’il n’y ait pas trop de Banques ! 

 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE DR 

Prochain rendez-vous en tête à tête avec le DR pour parler de vous : Mardi 19 

septembre. 

Si vous avez envie que je parle de vos besoins, votre évolution, hors réunion officielle, j’en parlerai volontiers et avec 

conviction. Une occasion rare de soutenir vos souhaits, hors instances syndicales.  

Contactez de préférence Alex au 06.75.76.51.48 ou Benji au 06.70.23.14.97 ou Cathy au 06.47.95.94.91, ou par mail 

privé sur wwflam@gmail.com 

 

 LE RETOUR DES VACANCES 

Il est temps de planifier vos congés d’hiver. Petit 

rappel du guide des bonnes pratiques LCL (qui, je le souligne, n’a pas été écrit 

par les Syndicats mais par la Direction) 

« Les congés annuels de l’unité doivent être affichés par le manager : • Le 

15 mars, pour la période d’été (1er mai au 31 octobre), • Le 15 octobre, 

pour la période d’hiver (1er novembre N au 30 avril N+1). Vos souhaits de 

congés doivent donc être présentés à votre manager suffisamment à 

l’avance : en janvier/février pour la période d’été, en août/septembre 

pour la période d’hiver. » 

� Vous pouvez poser vos congés annuels (ligne CONGE PAYE 2017) par anticipation 

jusqu’au 30 avril, le système le permet. Par contre, le même système ne permet pas de poser ses RTT 

2018 qui ne sont pas encore affichés. 



� Les jours éventuels dits de fractionnement (1 ou 2 jours) seront actualisés après le 10 novembre, 

à prendre avant le 31 décembre. 

� Si vous travaillez du mardi au samedi, prenez en compte la ligne RTT HEBDOMADAIRE qui sont des 

reliquats de congés RTT à prendre en janvier 2018 uniquement. Attention ! Cette ligne ne sera à jour qu’en 

fin d’année, après que tous vos congés 2017 seront validés par votre hiérarchique. Vous pouvez estimer vos 

droits en faisant ce rapide calcul : 2h10 x (le nombre de samedis non travaillés en 2017). Vous pouvez 

positionner ces congés par DAC en janvier. Nous pouvons vous aider pour les calculs : contactez-moi. 

CLIQUEZ ICI pour les dates des vacances scolaires 2017-2018 / Pour plus d’infos, la fiche « congés » de FLAM est 

jointe à cette Etincelle. 

 

 LE CHAUD ET LE FROID 

Nous avons tous reçu le 3 août deux mails 

enthousiastes de la Direction, nous remerciant 

chaleureusement pour les résultats en progression de LCL et sa 

bonne dynamique commerciale. Ça, c’était en août. 

En fin d’année, comme chaque année, la même Direction pleurera 

sur les difficultés de la Banque dans un monde concurrentiel 

impitoyable. Ça, ce sera en décembre, la période où on 

demande les augmentations salariales… 

J’ai gardé précieusement les mails du mois d’août, en cas de récurrente amnésie patronale ! 

 

  HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL 

� Petit rappel important : Il est interdit de rester seul en agence, même si celle-ci est fermée, même 

momentanément, sans PTI (réponse DR à notre question de juin 2017 en CHSCT) 

Les nouvelles questions FLAM que nous allons poser
*
 au DR lors de la 

prochaine réunion du CHSCT du 15 septembre sont jointes à cette 

Etincelle 

* : Cathy Chavannes & David Gautier 

 

 

  



 

  BONS PLANS NUMERIQUES 

Vous avez toujours rêvé d’acquérir légalement Microsoft Office 2016 (Word, Excel, 

Access, One Note, powerpoint, Publisher) mais votre salaire d’employé de banque ne vous 

le permettait pas ? 

Le groupe CASA a résolu votre problème – Non ! Pas en augmentant votre salaire… - en vous proposant la 

suite Office 2016 pour 13.95€. Aujourd’hui, cette offre de partenariat CA/Microsoft est étendue à tous 

les salariés du groupe. 

ACCES DIRECT AU LIEN (à faire obligatoirement de votre poste de travail) 

Dans le même genre, CASA met à disposition des offres plus ou moins intéressantes aux salariés du groupe 

concernant l’énergie (partenariat avec ENI), l’informatique (HP), la location de véhicules ou les grands crus… 

POUR EN SAVOIR PLUS (à faire obligatoirement de votre poste de travail) 

 

  BONS PLANS PAPIERS 

En 2017, FLAM a fait le choix d’opter pour le « zéro papier » dans sa 

communication.  

 

Mais nous tenons à votre disposition ou nous vous 

envoyons, gratuitement sur demande à votre 

agence ou à votre domicile, différents documents 
édités par Paris : 

 

� Le nouveau magazine CCE Vacances Hiver 2017 – 

Printemps 2018 

� Le guide de Parentalité 

� Le guide « compte Epargne Temps » 

� La lettre « jeunes » (pas de limite d’âge demandée) 

� La lettre « cadres » (pas de seuil de classe demandé) 

� Le guide du salarié cadre 
 

 

  … ET POUR LES ADHERENTS 

J’ai également, à votre disposition ou envoyé à votre domicile ou agence, de nombreux exemplaires de « FO 

Hebdo », un journal d’actualités de 8 pages en couleurs et papier glacé. 

J’en envoie un exemplaire (extrait au hasard) sur simple demande. 



FO n’a pas inclus ce journal dans les adhésions, afin d’en réduire le prix et parce que cela n’intéresse pas tout le 

monde. Mais je trouve dommage de ne pas parler de cet hebdomadaire qui m’a plutôt agréablement surpris par la 

qualité des articles et son traitement journalistique , d’autant que le prix, pour les adhérents, est 

sans concurrence : 18€/an, envoi à domicile inclus. (54€/an pour les autres) 

  LA CITATION DU MOIS 

Le cri du cœur du Délégué Syndical National FO LCL, Philippe Kernivinen : 

« La dégradation du climat social fait des salariés de la banque une cible privilégiée pour 

exprimer son exaspération. Les mesures de sécurité doivent être renforcées » 

 

William 
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