
 

 

 

Reprise des travaux en agences 
 

Le SNB se satisfait de la reprise 
annoncée du programme de 
rénovation et de rafraîchissement 
d’agences pour améliorer vos 
conditions de travail. Cependant, 
compte tenu de la crise sanitaire 
inédite que nous venons de 
connaître et qui n’est pas 
terminée, le SNB demande à la 
Direction de renoncer aux notions 
d’espace partagé qui ne sont plus 
adaptées aux conditions sanitaires 
du moment ou bien, à minima 
d’intégrer au concept des 
séparations permanentes.  
 

Boucles téléphoniques 
 

Après une première phase 
d’expérimentation de boucles 
téléphoniques entre agences d’un 
même multisite, ce dispositif a 
depuis été étendu. 
Si la Direction précise que cela a 
été favorable à l’amélioration du 
TAT, le SNB a demandé à ce 
qu’une attention particulière soit 
portée sur les  « agences 
satellites » qui ont désormais un 

flux plus important d’appels.  
 

Effectifs en Sud-Ouest 
 

Le SNB est intervenu pour alerter 
la Direction sur la baisse constante 
des effectifs en Sud-Ouest avec 
une accélération constatée sur le 
1er semestre 2020. Après une 
réduction de 25 personnes en 
2019, nous comptabilisons déjà 
une baisse de 24 collègues au 30 
juin ! 
 

Horaires POSC 
 

Aux négociations auxquelles le 
SNB a participées en 2019 et 
durant lesquelles il a porté la voix 
de nos collègues de POSC, la 
Direction restait inflexible sur sa 
décision de ne pas élargir les 
plages horaires mobiles du matin. 
Volte-face de la Direction qui 
finalement répond favorablement 
à l’extension de la plage mobile du 
matin jusqu’à 9h30. Même si le 
SNB regrette que la Direction soit 
restée si longtemps campée sur 
ses positions, c’est une très bonne 

nouvelle pour nos collègues de 
POSC !  
 

Critères d’attribution MSI 
 

L’analyse faite par la direction sur 
l’attribution de MSI porte sur 5 
critères : 
- le niveau de responsabilité, 
- la tenue du poste, 
- le positionnement salarial, 
- la récurrence de MSI, 
- le Potentiel d’évolution. 

Le SNB et vos élus de proximité 
sont à votre écoute. N’hésitez pas 
à les interroger. 
 

Banque Privée Bordeaux 
 

En plénière CSE de ce jour, le SNB 
a vigoureusement dénoncé les 
conclusions inacceptables de 
l’enquête menée par la ligne RH 
auprès de nos collègues suite à 
l’alerte donnée par la Médecine 
du Travail. 
Les élus SNB suivront de très près 
l’évolution de cette affaire… 
 

 

Les Brèves en Sud-Ouest 
 

Tour de France : compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi budgétaires, aucune animation liée à cet 
événement ne sera organisée cette année dans les agences situées sur le parcours. 
 

AuxVa et Alternance : 21 alternants de niveau BAC+3 et MASTER doivent intégrer notre réseau Sud-Ouest à la 
rentrée. Contrairement à ce qui avait été annoncé,  12 AuxVA seront finalement embauchés sur 41 semaines en 
renfort des agences situées en zones touristiques. 
 

Suivi de l’activité commerciale : face à l’étonnement du SNB sur l’existence localement de tableaux Excel à 
remonter quotidiennement, notre DDR confirme que les outils fournis par LCL sont amplement suffisants pour 
assurer un suivi de l’activité commerciale, sans avoir à en créer de nouveaux. 
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