
 

 

 
 
 
 

        

 
La Médecine du Travail de Bordeaux a adressé une alerte à la Direction sur la situation de la Banque Privée 
Bordeaux. Sur la base des témoignages recueillis de nos collègues, la Médecine du Travail relevait en effet 
une augmentation des indicateurs d'absentéisme maladie, un turn-over croissant des effectifs, une 
dégradation de l’ambiance, un manque de reconnaissance, un sentiment d’injustice, un manque de soutien 
de la hiérarchie, un management déstabilisant et délétère, un mode de communication managériale de 
type autoritaire. 
 
De fait, la Direction Régionale RH du Sud-Ouest a procédé à une enquête auprès de l’ensemble des 
collaborateurs de la BP Bordeaux en février 2020. 
 
Compte tenu de la période Covid, les éléments de restitution de cette enquête ont été communiqués en 
CSSCT du 3 juillet 2020, puis dans notre séance plénière du CSE Sud-Ouest du 23 juillet 2020. 
 
Devant les conclusions surprenantes et inacceptables de cette enquête, le SNB a été amené à faire la 
déclaration suivante que nous vous livrons, pour votre information la plus transparente sur ce dossier, 
dans son intégralité. 
  
Déclaration SNB : 
 
Les  mots utilisés « d’investigateurs complotistes » par le président de la CSSCT du Sud-Ouest dans sa 
plénière du 3 juillet 2020 ont choqués les commissaires SNB et plus largement l’ensemble des élus CSE du 
SNB Sud-Ouest.  Ils sont extrêmement puissants. Ils sont inédits dans une telle instance. Ils donnent 
surtout l’impression inacceptable d’une inversion des situations : une enquête qui a pour objet de mettre 
en avant des postures managériales inadaptées générant stress et mal être au travail se solde par un tir à 
bout portant sur deux collègues qualifiés d’investigateurs et qui plus est complotistes ! 

C’est juste énorme à entendre. 

Dans votre enquête, vous mettez en avant le « remplacement du manager de proximité qui était en 
difficulté par une ressource possédant les compétences techniques nécessaires ». 

 Si l’on veut parler clair, le manager de proximité est bien le responsable du Pôle de Bordeaux. Vous nous 
indiquez que ce manager était en difficulté mais sans nous dire pourquoi ce manager en poste depuis 5 ans 
se trouvait en difficulté ? Aucune raison n’est évoquée. Pourtant, appelons un chat un chat, ce manager 
était en difficulté pour un burn-out et un relationnel tendu avec son propre manager, le responsable de la 
BP du Sud-Ouest. 

De ce dernier responsable votre enquête nous indique simplement qu’il s’est trouvé « en 1ière ligne sur de 
nombreuses décisions durant l’absence du responsable du Pôle de Bordeaux, qu’il est désormais centré sur 
sa fonction propre et ne s’exposera plus en contact direct avec ses collaborateurs. Il lui a été demandé par 
sa propre hiérarchie, d’assouplir certaines communications qui avaient été ressenties de manière négative 
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et de façon autoritaire ». C’est tout ? Pas plus de commentaires ? Les communications certes, et les 
postures orales, vous n’en parlez pas dans cette enquête ? 

Comment expliquer qu’en quelques mois, soient successivement en arrêt maladie pendant plusieurs 
semaines consécutives, le responsable du Pôle de Bordeaux, le responsable adjoint du Pôle de Bordeaux, le 
responsable du Pôle décentralisée de la Rochelle. Nous ne sommes pas de niveau conseiller. Trois cadres 
managériaux en arrêt maladie dans le râteau direct du responsable de Pôle Sud-Ouest cela ne nécessite-t-il 
pas quelques explications ? Ces 3 personnes sont-elles également toutes des « investigateurs 
complotistes » ? Pourtant vous occultez totalement ces aspects dans votre conclusion d’enquête.  

Le médecin du travail évoque pourtant clairement et par écrit « un manque de reconnaissance de la part 
de la hiérarchie de niveau Direction Régionale », « un management déstabilisant et délétère ». Vous n’en 
faites aucun cas dans votre synthèse et vous préférez mettre en avant, pour mieux brouiller les pistes, des 
agissements complotistes ?  

C’est le médecin du travail qui vous alerte sur les remontées de ses consultations des collaborateurs de la 
BP Bordeaux sur 2 ans, en 2018 et 2019. Deux ans,  ce n’est pas rien ! Mais pour en arriver à parler au 
médecin du travail de situations anormales, cela veut dire que nos collègues sont en souffrance depuis  
bien plus longtemps : 3 ans ? 4 ans ?  

Vous ne parlez pas de cette notion de durée, qui est très importante, dans votre rapport final. 

Elle est d’autant plus importante, que vous préférez au contraire expliquer les difficultés du responsable de 
la BP Sud-Ouest par une exposition en 1ière ligne durant l’absence du Responsable du Pôle de Bordeaux. 

Pour le SNB, cette explication ne peut pas tenir.  

On ne peut pas expliquer des troubles qui durent depuis des années par une exposition de courte durée en 
remplacement d’un collègue absent.  

Et puis, l’une des qualités recherchées pour un responsable de haut niveau n’est-il pas de pouvoir 
s’impliquer directement auprès de ses équipes ?  

Pour le SNB, cette enquête n’est pas le reflet de la situation vécue par nos collègues. 

Entendons-nous bien : personne ne demande la tête de quiconque. Par contre, il est demandé de la justice, 
de l’équité. Il est demandé de l’apaisement pour plus de sérénité. Il est demandé des actions correctives 
pour pallier aux carences managériales. Il est demandé un suivi dans l’application de ces actions 
correctives. Il est demandé enfin de ne pas chercher d’inutiles boucs émissaires, ces fameux 
« manipulateurs complotistes ».  

Sur tous ces points le SNB sera  extrêmement vigilant. 
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