
Banque Privée    
 

Voilà 2 ans, la Direction présentait son projet de 
modification du modèle distributif Angle Neuf en BP sur 
lequel les élus SNB se prononçaient défavorablement. A 
l’issue de la 1ère année complète de ce nouveau modèle, 
force est de constater que la formation et 
l’accompagnement des conseillers BP ne correspondent pas 
aux ambitions affichées.  
 

Qui plus est, face à l’augmentation croissante de la charge 
de travail qui pèse sur les CBP, CEP et conseillers adjoints, le 
SNB demande que le dimensionnement des pôles soit mieux 
adapté. De fait, une revue de filière va notamment être 
effectuée pour mieux dimensionner le poids de poste des 
conseillers du pôle BP Nord-Aquitaine. Le SNB émet le 
souhait que la création d’un pôle dédié BP au COMEX soit le 
signe annonciateur d’une meilleure prise en compte des 
spécificités de cette ligne métier. 
 
 

Mesure(ette)s salariales… 
 

Si l’annonce de rémunérations socles peut être interprétée 
comme un signe positif, l’enveloppe globale de mesures 
salariales proposée par la Direction semble par contre bien 
éloignée et décalée des résultats financiers records que 
vient de publier notre employeur. 
 

De plus, le SNB regrette que bon nombre de nos collègues 
(POSC, Fonctions Support, Equipes d’Appui, Accueil…) 
soient exclus de ces rémunérations socles ! 
 
 

Grand Sud-Ouest mais petits effectifs GSO 
 

Le constat quotidien de chaises vides dans les agences du 
Grand Sud-Ouest ne fait que se confirmer au travers des 
chiffres des effectifs au 31/12/2021 que nous communique 
la Direction. Alors qu’il y a encore quelques mois la Direction 
qualifiait les démissions de « respiration naturelle de 
l’entreprise », au fil des mois elle admet qu’il est compliqué 
de faire face à ces départs mais aussi de recruter. Vos élus 
SNB demandent que notre employeur mène une action 
concrète et ambitieuse afin d’améliorer les conditions de 
travail et la gestion de carrière de nos collègues.  
 
 

Vie des agences 
 

Le projet regroupement de l’agence de Caussade sur 
l’agence de Montauban Futuropole nous est présenté ce 
jour. Afin d’accueillir ce regroupement, l’actuelle agence de 
Montauban Futuropole sera relocalisée dans des locaux plus 
spacieux et à proximité immédiate de l’agence actuelle. Le 
SNB regrettera que cette nouvelle agence ne soit pas 
monosite et que ce projet se fasse une fois de plus avec 
espace partagé. 
Sont présentés de plus : la rénovation de l’agence de Tarbes 
Gavarnie avec maintien des bureaux individuels ainsi que la 
rénovation, suite à sa consolidation, du 1er étage de l’agence 
de Cognac que réintégreront la BEIGF et la BP. Enfin, le SNB 
s’est prononcé défavorablement sur le projet de 
regroupement des agences de Peyrehorade et St Paul les 
Dax qui intègre bien trop d’incertitudes sur l’organisation, 
les moyens et les conditions de travail des agences de St 
Vincent de Tyrosse, Capbreton et Dax. 
 

 
 

 
 

Passerelles Groupe CA : la Direction précise que celles-ci ne peuvent être actées que si la durée de poste est validée. Par ailleurs une 
directive Groupe interdirait à toute filiale de recruter un salarié démissionnaire d’une autre filiale. 
 
 

Bachelor : si lors de votre entretien professionnel vous n’avez pas fait part de votre souhait de suivre une formation diplômante, vous 
pouvez encore vous manifester auprès de votre manager jusque fin mars. 
 
 

Confiance à priori : à l’interrogation du SNB, notre DdR confirme que la délégation de régularisation d’un erreur LCL en faveur d’un 
client, justifiée et dans la limite de 1000€, est bien à votre main et ne nécessite pas d’accord préalable de votre hiérarchie. 
 
 

Subventions individuelles CSE : si vous avez adressé en 2021 une demande de subvention concernant une licence sportive portant sur 
la saison 2021/2022, la quote-part 2022 vous sera versée fin février, sans nouvelle démarche de votre part (valable uniquement pour 
les salariés de l’ancien périmètre SO). 
 

 

 

EDITO SNB Grand Sud-Ouest 
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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. 


