
 

Conditions et mal-être au travail 

 

Alors que LCL présente des résultats financiers 

exceptionnels et se félicite des labels service client 

obtenus, le SNB est intervenu pour rappeler à la 

Direction la dégradation inquiétante de vos conditions 

de travail et le mal-être qui s’installe progressivement.  

Pression commerciale, surcharge de travail, postes à 

découvert, manque de reconnaissance, sont 

générateurs de stress, voire de détresse et ont 

contraint bon nombre d’entre vous à des arrêts 

maladie ou, de plus en plus souvent, à démissionner. 

Pour le SNB, il est urgent de mieux calibrer la charge de 

travail, de redonner des perspectives et de marquer 

une vraie reconnaissance à nos collègues ! 
 
 

Coaching 

 

Depuis 6 mois les experts sont devenus coachs. Pour 

autant, le SNB estime que nous sommes toujours dans 

une période transitoire. Si la valeur ajoutée des coachs 

est réelle, le SNB demande à ce que le pilotage des 

accompagnements soit davantage à la main des 

managers locaux pour mieux s’adapter, non seulement 

aux besoins de nos collègues, mais également à leurs 

contraintes de charge de travail du moment 

(notamment en cas de poste vacant, etc…) 

De fait pour le SNB, pour tous les acteurs, les 

accompagnements doivent être choisis et non subis. 

Graulhet : le SNB alerte  

 

Infiltrations d’eau, prolifération de champignons et 

autres moisissures, trous dans le sol d’un bureau, tel 

est le cadre de travail que subissent nos collègues de 

l’agence de Graulhet depuis plusieurs semaines.  

Face à cette situation inacceptable, le SNB a alerté la 

Direction et le CSE Grand Sud-Ouest sur ces conditions 

de travail intolérables. A la demande du SNB, la 

Direction prend l’engagement de ne pas se servir de 

Graulhet comme local de repli prochain et d’anticiper 

sa fermeture déjà prévue dans le projet Nouvelle 

Génération. 
 
 

Angle Neuf en Banque Privée 

 

Le SNB a rappelé que si lors de la présentation du 

nouveau modèle distributif d’Angle Neuf en Banque 

Prive, la démarche de vente d’un bien A9 se voulait 

simple (2 rdv nécessaires et accompagnement d’un 

BackOffice) force est de constater que la réalité est 

toute autre ! Le sujet est beaucoup plus complexe, la 

formation dispensée insuffisante et le SAV pas assez 

opérationnel.  

Le SNB rappelle que l’énergie et le temps engagés par 

les conseillers Banque Privée sur ce sujet pénalisent 

leur avancement budgétaire global et également de 

leur rémunération variable. 

 
 

 
 

 

Vaccination COVID : suite aux consignes gouvernementales de rappel de vaccination, la Direction nous confirme que la tolérance 

d’absence de son poste de travail pour se faire vacciner est maintenue. 
 

AuxVa : le budget alloué par DR est annuel. Par conséquent si la totalité n’a pas été consommée, un renfort reste possible dans vos 

agences pour les congés de fin d’année… 
 

Nouveau : chèque cadeau culture : les élus SNB du CSE ont voté, en complément du chèque cadeau de 130€ déjà octroyé, l’attribution 

d’un Chèque Cadeau Culture Wedoogift de 40€ à chaque salarié de l’ex DdR Sud-Ouest. 
 

Week-end New-York : vous allez recevoir prochainement une offre de voyage pour un séjour à New York en mars 2022. Le CSE GSO 

subventionne ce voyage à hauteur de 150€ par personne et disposera de 80 places (40  départs de Toulouse et 40 départs de Bordeaux). 
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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, Didier CASSASSOLLES, Béatrice GOTTY, Eric 

GRAU, Bruno LAMY, Sylvie LECOURT, Nathalie LEROY, Thierry MENET, Patrick 

ORTEGA, Xavier PREVOST, François de SARASQUETA, Véronique TRUBLEREAU 

Emmanuelle VACCAI. 


