
Point Covid

Suite à notre demande du mois dernier concernant
la poursuite du TAD dans l’attente de l’accord sur
le télétravail, nous avons été entendus par la
direction, qui le maintient jusqu’au 31 décembre.

Mise en place d’un plateau agile au
2eme étage de Loire

Nous ne comprenons pas cette implantation qui
génère de nombreux déménagements, alors que
nous avons des espaces libres sur d’autres
immeubles. Nous ferons une déclaration sur ce
projet lors du prochain CSE.

Travaux toiture immeuble Seine

De gros travaux d’étanchéité vont enfin être
réalisés sur l’immeuble Seine, où d’importantes
infiltrations existaient et rendaient le 7 ème étage
inutilisable depuis plus de 2 ans.
Même si tout semble mis en place pour éviter les
nuisances sonores et olfactives, nous avons émis
des réserves vu l’ampleur des travaux. Ainsi, le
TAD ou des replis provisoires sur Rhin sont
envisagés pour certains services qui seraient
impactés.
Si vous étiez incommodés pendant ces travaux,
nous vous remercions de nous contacter afin que
nous puissions intervenir auprès de la direction.

Demande de double écran au service
de la paye

Malgré nos demandes depuis plusieurs mois nous
n’arrivons pas à obtenir gain de cause sur la mise
en place de double écran, alors qu’il existe des
stocks inutilisés, et malgré l’avis recueilli de notre
Médecine du Travail.
Nos collègues sont à la peine avec un seul écran !

Nous avons aussi suggéré que les sièges en stock
dans les sous-sols puissent être prêtés aux salariés
mal équipés en TAD. Nous attendons un retour de
la direction.

Local vélo

Des dégradations volontaires et graves ont eu lieu 
sur des vélos, le local n’est pas sous caméra de 
surveillance. Nous demandons depuis plusieurs 
mois l’installation d’une caméra à l’intérieur.
La direction s’obstine à refuser sous un prétexte 
que nous considérons comme fallacieux : 
L’interdiction de filmer les collaborateurs!!!! 
Il est vrai que nous ne sommes pas filmés du tout 
sur le site !!!!
Ne s’agirait t’il pas plutôt d’un problème de 
budget?
Nous attendons une réactivité de la Direction car 
nous craignons pour la sécurité des salariés.

Bruit dans les open spaces

Nous avons relancé la direction qui doit mesurer le
niveau sonore. Nous attendons avec impatience la
liste des plateaux qui seront contôlés afin de vous
tenir informés des résultats.

Films solaires

En juillet, Nous avions pris bonne note de
l’annonce d’installation des films solaires à
l’intérieur du bâtiment Loire, à chaque angle.
Nous avons relancé la direction car rien n’est fait à 
ce jour.



L’équipe de gestion du CSE Siège Opérationnel SNB / FO vous informe :

• Concerts : inscriptions en cours Jean Louis AUBERT, Florent PAGNY

• Spectacles : inscriptions en cours STARMANIA, Eric ANTOINE

• Théâtre : PLAIDOIRIES avec Richard BERRY, inscriptions jusqu’au 5 novembre

• Bien être : Offre SPA « Noël sous les tropiques »

• Sport : Match de Rugby « RACING 92 – CLERMONT » inscriptions à partir du 6 novembre

• Voyages : inscriptions en cours pour la CORSE en balnéaire,
l’auto-tour sur l’Ile de la Réunion

• Journée enfant : « Dans la peau d’un Jedi » inscription
jusqu’au 31 octobre et à partir du 30 octobre pour 
s’inscrire à la journée de décembre « Grand REX et Bowling »

Nouveautés à venir chaque week-end ….

CSE siège

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le 
palier du CSE Siège pour toutes demandes.

Nos collègues de retour de Santorin ont passé
un excellent séjour, malgré l’escale à Athènes due 
à un orage qui a empêché l’atterrissage sur l’île.
Nous leur souhaitons une bonne reprise. 


