
 

Bilan 2020 Politique Sociale  
 

Les élus SNB dénoncent une Politique Sociale très encadrée 
et une baisse soutenue du nombre de salariés en GSO. Pour 
le SNB cette tension sur les effectifs, alimentée par des 
anticipations sur des projets de regroupements d’agences, 
génère une dégradation marquée des conditions de travail, 
un accroissement de la charge de travail amenant des 
démissions dont le nombre croissant semble ne plus être 
maîtrisé et à une multiplication des départs pour cause 
d’inaptitude au travail.  
Le SNB réaffirme la nécessité d’améliorer la vision des 
parcours professionnels et de renforcer les marques de 
reconnaissance. 
Le SNB regrette également, alors que LCL affiche des 
résultats financiers de très haut niveau, que cette situation 
historique ne puisse donner lieu à une évolution plus 
conforme de la rémunération dans notre entreprise. 
 

Vie des Agences 
 

Saint Gaudens : dans le cadre du renfort lié au 
regroupement de l’agence de Bagnères de Luchon, deux 
bureaux vont être créés en lieu et place de la salle de 
réunion. 
Graulhet : suite à l’alerte lancée par le SNB concernant 
l’insalubrité de cette agence, la Direction acte l’anticipation 
du regroupement vers l’agence de Castres. 
Lavaur : projet de rénovation au 1er trimestre 2022, le repli 
durant les 4 semaines de travaux s’effectuera, non plus sur 
Graulhet, mais sur l’agence de St Sulpice et en travail à 
distance par roulement. 
Regroupement d’Ustaritz sur Cambo : outre la fermeture 
de l’agence d’Ustaritz qui n’a jamais vraiment bénéficié de 
moyens pour se développer, le SNB regrette que Cambo 
passe de monosite à agence rattachée au multisite d’Anglet.  

 
 
 

Evaluations annuelles : la date limite est fixée au 7 janvier maximum. Le SNB vous rappelle la nécessité de préparer cet entretien et 
tient à votre disposition une fiche pratique sur ce sujet sur son site internet (www.snblcl.net) ou son appli (SNB LCL). 
 
 

Fermetures de fin d’année : 19 agences en GSO seront contraintes de fermer (de 1 à 5 jours) pour les congés de fin d’année. 
 

 
 

 

 

 

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, Sophie CARDOSO, 
Béatrice GOTTY, Eric GRAU, Bruno LAMY, Sylvie LECOURT, Nathalie LEROY, 
Thierry MENET, Patrick ORTEGA, Xavier PREVOST, François de SARASQUETA, 
Véronique TRUBLEREAU, Emmanuelle VACCAI. 


