
Effectifs en GSO 
 

La DDR GSO a été créée en octobre 2021. Nouveau 

périmètre mais tendance identique au fil des mois de 

la trajectoire baissière des effectifs ! Au-delà de ce 

constat, les élus SNB soulignent et alertent sur le fait 

que c’est encore une fois le réseau Retail qui est le plus 

gros contributeur de cette réduction : 14 ETP en moins 

sur le T1 2022 dont 12 en Retail soit 85% de cette 

diminution. 

Pour le SNB, cette réduction des effectifs, conjuguée à 

un nombre croissant de démissions, rend votre 

quotidien de plus en plus difficile, tant pour les 

conseillers qui se retrouvent parfois en charge de 2 

voire 3 portefeuilles clients, que pour le management 

local qui doit organiser la gestion d’ouverture des 

points de vente. 
 

DA : de nouvelles missions… 
 

Alors que les postes vacants se multiplient, force est de 

constater que notre métier attire moins et que les 

candidats à nos offres d’emploi deviennent rares. 

Désormais les DA, sur la base du volontariat et après 

une formation, deviendront acteur dans le processus 

de recrutement de proximité.  

Pour le SNB, cette nouveauté va dans le bon sens si elle 

est précédée d’une formation suffisante, si la ligne RH 

fait preuve de pédagogie et d’accompagnement et 

surtout s’il ne sera pas tenu rigueur au DA en cas 

« d’erreur de casting » lors une nouvelle embauche. 
 

Contexte et activité commerciale 
 

A la question du SNB abordant l’impact du contexte 

géopolitique et économique sur l’activité commerciale, 

notre DdR ne qualifie pas ce contexte de défavorable. 

Au contraire en cette période inflationniste, la 

remontée des taux est un élément positif pour le PNB. 

Il souligne le bon démarrage de l’année 2022 sur les 

sujets tels que la conquête + de 16, l’IRC, le TAT… 

Pour le SNB, l’atteinte des objectifs fixés serait facilitée 

par une couverture optimisée des postes vacants et 

une charge de travail plus adaptée.  
 

 

Vie des agences 
 

Vos élus SNB se sont prononcés défavorablement au 

projet de regroupement de l’agence de Vic en Bigorre 

qui conduit encore une fois LCL à abandonner un pan 

entier de notre maillage local.  

En revanche, le SNB a émis un avis favorable au projet 

de travaux de rénovation de l’agence de grande 

envergure de Pau Foch qui, même si nous regrettons 

qu’il se fasse sous format full concept avec open space, 

améliorera considérablement les conditions de travail 

de nos collègues sur ce site. 

Enfin, la Direction nous présente en synthèse les 

projets de rénovation et d’automatisation de l’agence 

de Bressuire ainsi que celui de l’agence « cathédrale » 

de Bordeaux Intendance. Ces deux dossiers feront 

l’objet d’une CSSCT dédiée le 4 mai 2022. 
 

 
 

 
 

Chèques Vacances : nous vous informons que les chèques vacances du CSE GSO seront expédiés 1ière semaine de Mai (courrier interne 

ou postal selon les choix formulés lors de votre commande). 
 

Week-end ski : alors que le contexte sanitaire semble s’éclaircir et que les élus y voyaient l’opportunité d’organiser un week-end ski 

en janvier 2023, des contraintes d’organisation (lieu, capacité d’accueil, prestations, budget) nous conduisent à nouveau à reporter ce 

projet.  
 

Nouveauté CSE : le CSE GSO enrichit son offre à destination des nouveaux parents au travers d’un nouveau partenariat : « la petite 

grenouille ». Pensez à informer le CSE des naissances dans votre foyer.  
 

Nouvelle appli CSE : pour profiter des avantages CSE GSO, vous pouvez désormais charger la nouvelle appli CSE  « Happly » avec le 

code 873482 (disponible sur Google Play et App Store). Vos codes d’accès personnels sont inchangés. 
 

 

 

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, Sophie CARDOSO, Didier CASSASSOLLES, 

Béatrice GOTTY, Eric GRAU, Bruno LAMY, Nathalie LEROY, Thierry MENET, 

Patrick ORTEGA, Xavier PREVOST, François de SARASQUETA, Véronique 

TRUBLEREAU, Emmanuelle VACCAI. 
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