
POSC TOULOUSE 
 

Compte tenu de difficultés importantes relevées sur POSC Toulouse, les élus CSE GSO ont voté favorablement une 
demande d’expertise. Celle-ci vise à rechercher les facteurs de RPS, avancer des solutions de prévention de ces risques 
et d’amélioration des conditions de travail pour nos collègues. Vos élus SNB ont plus particulièrement demandé une 
remise à plat de l’organisation du travail, une meilleure prise en compte de la charge de travail, un développement 
de la formation compte tenu de la forte technicité du métier, la transformation des CDD qui se succèdent en CDI.  
Le SNB a également insisté pour que les constats, puis les solutions qui en découleront, permettent une sortie par le 
haut et pour tous de cette situation. 
 

Résultats commerciaux en Sud-Ouest 
 

Bien que toujours impactée par la crise sanitaire, 
l’année 2021 se caractérise par une croissance 
soutenue de l’activité, tant en termes de rdv que de 
ventes. Que ce soit sur le marché des part, des pro ou 
de la BP, même si les attendus (sans doute trop 
ambitieux) en IARD et Prévoyance ne sont pas atteints, 
il est nécessaire et primordial pour le SNB de mettre en 
avant les indicateurs qui eux sont en progression : base 
clients, encours de crédits immo, encours de crédits 
pro, Hors Bilan…  
En BEIGF, dans le prolongement des années 
précédentes, 2021 est une année de rebond qui reste 
très dynamique et qui se traduit par de très belles 
performances sur la quasi-totalité des items. Le PNB 
hors ressources continue lui aussi à se développer. 
Pour le SNB, tous ces résultats sont avant tout le fruit 
de votre investissement au quotidien, trop souvent mal 
reconnu, par une Direction qui a souvent tendance à 
insister sur les sujets où nous sommes en décalage.  
 
 

Vie des agences 
 

Vos élus SNB se sont prononcés défavorablement au 
regroupement de l’agence de Caussade qui, après la 
précédente fermeture de l’agence de Moissac, conduit 
LCL à abandonner des pans entiers de son maillage. Le 
SNB a par contre émis un avis favorable sur le projet de 
relocalisation de l’agence de Montauban Futuropole, 
tout en soulignant que compte tenu des effectifs de ce 
point de vente, il aurait été préférable d’avoir 2 
monosites plutôt qu’un multi-sites sur Montauban.  
Par ailleurs, nous sont présentés les projets de 
regroupement de Vic en Bigorre vers Tarbes Gavarnie, 
la création d’un bureau supplémentaire à l’agence de 
Malemort ou encore la mise à disposition d’un bureau 
au profit d’un délégué Interfimo de proximité sur 
l’agence de Mont de Marsan. 
Enfin la Direction présente le projet imposant de 
rénovation de l’agence cathédrale de Pau Foch. Celui 
de Bordeaux Intendance devrait suivre le mois 
prochain.   
 
 
 

 
 

 

CESU Garde d’enfants : une assistance dédiée est disponible via votre espace Easy RH. En cas de difficultés, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de vos élus SNB. 
 

RVP : si les chiffres 2021 avancés par la Direction semblent être en progression, pour le SNB il est regrettable qu’en 
cours d’année des consignes soient données aux managers de proximité afin de limiter les notations EMP de leurs 
collaborateurs, pour qu’au final la Direction booste cette même RVP au T4. Situation difficilement compréhensible pour 
nos collègues, délicate pour nos managers. 
 

Trophées (2019 les oubliés !) : à l’heure de récompenser les lauréats 2021, la Direction nous informe que les gagnants 
2019 ne bénéficieront d’aucune compensation pour l’annulation de la soirée des Trophées 2020 ! 
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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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