
La DdR s’agrandit  
 

Alors que notre Direction prône la représentativité de LCL 
sur chaque territoire, elle acte pourtant la disparition de la 
DdR Occitanie. La partie Midi-Pyrénées (Toulouse) sera 
désormais rattachée à notre DdR qui se nommera DdR 
Grand Sud-Ouest. La partie Languedoc-Roussillon sera 
quant à elle rattachée à la DdR Méditerranée. 
Le SNB a attiré l’attention de la Direction sur différents 
sujets, notamment : 

- report de charges de travail sur les équipes d’état-
major DdR, 

- accompagnement RH des collègues qui voient leur 
poste transféré ou supprimé, 

- absence de Directeur Adjoint Banque Privée pour la 
région Grand Sud-Ouest. 

La Direction, malgré les points de vigilance soulevés tant par 
le SNB que par l’expertise menée par un cabinet extérieur, 
n’envisage pourtant aucune modification à ce projet. 
Pour ces raisons, le SNB a émis un avis défavorable au projet 
d’évolution des DdR Occitanie, Sud-Ouest et Méditerranée. 
 

Notre nouveau Secrétaire CSE Sud-Ouest 
 

Le secrétaire du CSE Sud-Ouest, Alain Kovacic, 
faisant valoir ses droits à la retraite, les élus ont 
été amenés à désigner son remplaçant.  
Le candidat SNB, Bruno Lamy, actuellement 

conseiller Pro à Royan, est élu à l’unanimité des votants 
comme nouveau Secrétaire du CSE Sud-Ouest. 
 
 

Encore un regroupement de DGA ! 
 

Sous le prétexte d’une opportunité RH (mutation du DGA 
Bassin d’Arcachon) la Direction prévoit de regrouper les 
DGA Bassin d’Arcachon et Sud-Gironde. 
Dans ce nouveau schéma, Sud-Gironde intègre les agences 
du Bassin d’Arcachon et cède les agences de Barrière de 
Toulouse et Barrière de Pessac à la DGA Bordeaux Centre, 
les conseillers pro de ces 2 agences seront quant à eux 
rattachés à la DGA PRO. 
A la demande du SNB, la Direction s’est engagée à ce que 
ces modifications, si elles interviennent en cours de 
trimestre, n’impactent pas négativement la RVP des CC Pro 
concernés. 
Le SNB déplore qu’encore une fois la Direction justifie ces 
regroupements de DGA par ce qu’elle appelle une 
opportunité RH ! 
 

Des travaux pour des bureaux supplémentaires 
 

En anticipation des fermetures d’agences en lien avec le 
projet Nouvelle Génération, la Direction Sud-Ouest prévoit 
la création de bureaux supplémentaires dans 3 agences : 
Jarnac (création de 2 bureaux, espace break et climatisation 
de l’étage), St Jean d’Angély (création de 2 bureaux et 
espace break + rafraîchissement) et Jonzac (création d’un 
bureau et d’un espace break). 
Si l’on peut se satisfaire de l’amélioration des conditions de 
travail induites par ces travaux, le SNB regrette que la 
Direction n’en profite pas pour automatiser ces agences qui 
pour l’heure devront continuer de gérer les caisses 
automatiques… 

 
 

 

Organisation Agences été : cette année encore le SNB regrette le moindre recours aux auxiliaires de vacances qui conduit à des 
fermetures totales ou partielles d’agences durant la période estivale. Sont concernées à des degrés divers les agences de : Bdx Grand 
Parc, Morcenx, Nérac, Biarritz St Charles, Hagetmau, Aire sur Adour, Billère, Thouars, Parthenay et Rouillac 
 

Formatans et coaching : vos élus SNB ont attiré l’attention de la Direction sur la multiplication des formations et séances de coaching 
en tous genres dans un laps de temps très court et dans un quotidien déjà très chargé. La Direction acte ce fait en arguant les 
contraintes réglementaires et rappelle que l’organisation des plannings de formation reste à la main des aux managers locaux.  

 

Œuvres sociales CSE : certains d’entre vous rencontrent des difficultés dans le téléchargement de l’appli du CSE Sud-Ouest. L’incident 
est pris en charge par notre prestataire. Si vous êtes confrontés à ce dysfonctionnement et en attendant sa résolution, vous pouvez 
vous connecter à partir du site internet du CSE Sud-Ouest. 
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Et quoi d’autre en Sud-Ouest ? 


