
 

Charge de travail :  
trop c’est trop ! 

 

Si selon la Direction, la charge de travail au quotidien 
des conseillers en agence est mesurée et 
dimensionnée pour « entrer dans une journée de 
travail », le SNB a une nouvelle fois alerté la Direction 
sur le mal-être et les difficultés de nos collègues.  
Pour le SNB la charge de travail est en augmentation 
de manière certaine et le mal-être au travail s’amplifie. 
Il y a de plus en plus de tâches à accomplir, les sources 
d’information se multiplient, la pression commerciale 
au quotidien s’accentue, l’exigence clients (réponse 
rapide aux de mails par exemple) se renforce …  
Pour le SNB, les équipes saturent et les démissions de 
plus en plus nombreuses en sont le reflet ! 
  

Reportings : 
 encore et toujours ! 

 

Les élus SNB ont interpellé notre DdR sur les demandes 
de reportings nouvelles et en tout genre qui viennent 
polluer l’activité quotidienne des conseillers, mais 
aussi des managers, contraints sans cesse de faire des 
remontées. L’outil LCL Performance ne visait il pas à 
éradiquer ces pratiques de tableurs Excel, reportings et 
autres suivis ? 
 
 

Objectifs commerciaux : plus avec moins !  

Pour la Direction du Grand Sud-Ouest, les objectifs 
2022 sont le reflet de la stratégie de l’entreprise et 
s’inscrivent sans grand changement dans la continuité 
des ambitions 2021. Pour le SNB, vos constats de 
niveau portefeuille indiquent des hausses significatives 
sur bon nombre de lignes.  
Par ailleurs, le SNB alerte sur le fait qu’en regroupant 
des agences, on diminue le nombre de portefeuilles, ce 
qui a pour conséquence une répartition à la hausse de 
vos objectifs. 
 

Vie des agences 

4 projets de regroupement d’agences sont présentés 
ou consultés : Bagnères de Luchon sur St Gaudens, 
Gramat sur St Céré, St Paul les Dax sur Dax et 
Peyrehorade sur St Vincent de Tyrosse. 
Parallèlement les travaux se poursuivent dans nos 
agences. Le SNB se réjouit du fait que les agences de 
Lavaur, Cahors et St Céré soient rénovées au Nouveau 
Concept avec maintien des bureaux individuels de nos 
collègues.  
Les travaux structurels de consolidation de l’agence de 
Cognac vont enfin pouvoir débuter d’ici peu et 
permettront de reprendre prochainement les projets 
de rénovation de cette agence qui abrite également la 
Banque Privée et la BEIGF

 
 

 

 

POSC Toulouse : deux CDI sont recrutés pour renforcer l’équipe, par contre le nombre de CDD devrait continuer à diminuer pour 
s’adapter à la charge de travail et aux nouveaux process de traitement des opérations. 
 

Bilan fermeture e-lcl : à 18 mois de la fermeture des agences e-LCL, l’attrition serait respectivement de 7,12% en Sud-Ouest et 
7,69% en Occitanie, soit proche de l’attrition annuelle moyenne des agences (5%). 
 

IER : malgré la demande du SNB, la Direction indique qu’elle ne communiquera pas les résultats au CSE. En revanche une déclinaison 
par DR vous sera faite par vos managers d’ici fin février.  
 

Site internet CSE GSO : le site internet du CSE et ses offres sont désormais accessibles à l’ensemble du personnel du CSE GSO (y 
compris partie Occitanie). Connectez-vous pour en découvrir tous les avantages ! 
 

Chèques Vacances CSE : la campagne de commande des chèques vacances du CSE Grand Sud-Ouest est ouverte jusqu’au 12 février. 
Rendez-vous sur le site internet du CSE pour télécharger le bulletin d’inscription. 
 
 

 

 

EDITO SNB Grand Sud-Ouest 
Comité Social et Economique   

Et quoi d’autre en Grand Sud-Ouest ? 

WWW.SNBLCL.NET 

 

Vos élus SNB en Grand Sud-Ouest : 
 

Cécile ALLENNE, Christian BORRA, Sophie CARDOSO, Didier CASSASSOLLES, 
Béatrice GOTTY, Eric GRAU, Bruno LAMY, Nathalie LEROY, Thierry MENET, 
Patrick ORTEGA, Xavier PREVOST, François de SARASQUETA, Véronique 
TRUBLEREAU, Emmanuelle VACCAI. 
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