
LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET
CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

« LE BRUIT DANS LES OPEN SPACES » 
LE SNB ALERTE LA DIRECTION !

L’exposition quotidienne aux échanges verbaux entre collègues, sonneries de téléphone, bruits de
passage et autres est l’un des inconvénients majeur des bureaux ouverts. Les salariés ont du mal à
se concentrer. Cela peut aussi créer des tensions entre les collaborateurs d’un même espace de
travail.
Le bruit a des effets directs sur la santé et provoque fatigue, perte d’attention, maux de tête et
stress.

Sur ce sujet il est délicat pour les collaborateurs de faire la police eux-mêmes sans créer des
tensions, ainsi que pour les managers, aussi, nous vous demandons de prendre toutes les mesures
nécessaires pour résoudre le problème d’insonorisation des open-spaces chez LCL.

Des solutions simples, rapides et peu coûteuses existent, comme, par exemple :

- La fourniture de casques anti-bruit, pour ceux qui le souhaitent, solution individuelle pour s’isoler
du bruit,

- Installation de cloisons phoniques, voire de cloisons tout simplement lorsque cela suffit,
réinstallation de couloirs…

- Installation de sonomètres qui avertissent lorsque le bruit est excessif, par exemple sonomètre
avec grand écran digital, qui sonne puis clignote lorsqu’un seuil de bruit préréglé est atteint…

Nos collègues souhaitent continuer à travailler dans les conditions de calme qu’ils ont 
expérimentées lors du Travail à distance. 

Le SNB espère fortement que cette alerte sera entendue et que des solutions efficaces seront
mises en place rapidement dans l’intérêt de tous.



 Mise en ligne des journées enfants du 27 octobre

 Mise en ligne du séjours enfant « Chiens de traîneaux 
du 18 au 22 décembre 2021 »

 Eric ANTOINE aux Folies Bergère 

 Les Coquettes à l’Alhambra

 Mozart group

 Racing 92 – Stade Toulousain

 Starmania à la Seine Musicale

ET DES NOUVEAUTÉS À VENIR CHAQUE WEEK-END ….

CSE SIÈGE
L’équipe de gestion du CSE Siège Opérationnel 

SNB / FO vous informe

Le départ approche pour nos 
collègues qui partent à 
Santorin. 
Nous leur souhaitons un 
excellent séjour !

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


