
 

CSE Grand Sud-Ouest 

 

Le 21 octobre s’est réuni pour la 1ère fois le CSE du 

Grand Sud-Ouest, couvrant le périmètre des 6 

Directions Régionales : Gironde, Limousin-Dordogne, 

Midi-Pyrénées Nord, Midi-Pyrénées Sud, Poitou-

Charentes et Sud-Aquitaine. 

Vos représentants SNB du Grand 

Sud-Ouest, issus tant du Sud-Ouest 

que de Midi-Pyrénées, restent à 

votre écoute et disponibles pour 

continuer à défendre vos intérêts, 

tant individuels que collectifs.  

 
 
 

Vie des agences 

 

Le programme de rénovation d’agences se poursuit. 

Compte tenu de l’amélioration des conditions de 

travail induites, vos élus SNB se sont prononcés 

favorablement sur les projets de rénovation des 

agences de Niort, Lesparre Médoc et Bordeaux 

Barrière de Toulouse. 

Le transfert de l’agence de St Vincent de Tyrosse, sur 

lequel le SNB s’était prononcé favorablement, est 

relancé suite à des modifications de surface imposées 

par le bailleur. 

Enfin, sont présentés par la Direction, deux nouveaux 

projets : Parthenay (rafraîchissement de 2 bureaux) et 

Cambo Les Bains (création d’un bureau 

supplémentaire, prémices au regroupement avec 

Ustaritz). Le SNB regrette que ces travaux partiels ne 

concernent pas la totalité de ces deux agences et ne 

permettent pas le retrait des Caisses Automatiques.  
 

Nouvelle Génération 

 

Le SNB a maintes fois alerté la Direction sur les 

problématiques liées à la vacance de nombreux postes 

en agences. Le calendrier du projet Nouvelle 

Génération en GSO se voit déjà bousculé de ce fait ! 

En raison de postes à découvert, le regroupement de 

l’agence de Moissac vers Montauban (initialement 

conditionné aux travaux de Montauban) serait avancé 

en S5 de 2022 et celui de l’agence de Montréjeau 

(initialement conditionné aux travaux de St Gaudens) 

serait quant à lui avancé en S6 de 2022. 

Le SNB a alerté la Direction sur les poids de postes 

anormalement lourds prévus pour certains conseillers 

post regroupements dans les agences accueillantes.  

 
 

Résultats commerciaux 1er semestre 

 

Alors que la BEIGF souligne son satisfecit quant aux 

belles performances de ses équipes et se veut 

optimiste pour l’année 2021, la Direction du réseau 

Retail est plus mitigée. Certes elle met en avant les 

efforts fournis en termes d’activité, sur le marché du 

crédit (Immo et Pro), des ressources (Hors Bilan) ou 

encore de la conquête (Pro et BP) mais souligne les 

difficultés en assurances et prévoyance, crédit conso et 

conquête Part.  

De son côté, le SNB alerte la Direction sur la 

dégradation des conditions de travail, l’accroissement 

de la charge de travail, la pression commerciale 

accentuée ou encore la baisse de la rémunération 

variable. 

 
 

 

Evolution des effectifs Sud-Ouest : alors que la Direction met en avant une évolution positive de ses effectifs au 30/09, le SNB 

souligne que cette hausse est aussi due à l’intégration anticipée de certains collègues en provenance d’Occitanie.  
 

Agendas RH : la Direction RH GSO vous a écrit pour vous informer de l’ouverture des agendas des RDI le 1er vendredi de chaque mois. 

Vos élus SNB vous précisent que vous pouvez aussi solliciter vos RDI en dehors de ce seul créneau.  
 

 
 

 

 

EDITO SNB Grand Sud-Ouest 
Comité Social et Economique   

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. 


