
Modifications des Multisites La Rochelle et Cognac  

 

Le SNB regrette que ces 2 réorganisations soient issues, 

dans chacun des dispositifs, d’une fermeture d’agence : La 

Rochelle Marché et Rouillac. 

Pour le dossier rochelais, la Direction souhaite réorganiser 

le dispositif existant en créant 2 monosites distincts : La 

Rochelle Palais d’une part et La Rochelle Bel Air rattachée 

à St Matin de Ré d’autre part.  

Pour ces dernières, le SNB émet des réserves sur les 

complémentarités, tant géographies que de structure de 

clientèle, de ces 2 agences. Pourquoi ne pas créer les 

moyens d’un développement ambitieux d’un mono site 

rétais (le PNB de St Martin est pourtant significatif) ? De 

plus se pose la question des trajets et de leurs frais pour 

passer d’une agence à l’autre… 

Concernant le multisite de Cognac, la fermeture annoncée 

de Rouillac pour le 22/11/21, prévoit le renforcement de 

l’agence de Jarnac qui devient monosite. Le projet 

s’accompagne également de travaux de rénovation de 

Jarnac programmés en 10/21.  

 

Politique salariale en Sud-Ouest 

 

La présentation des MSI versés en 2021 au titre de l’année 

2020 montre une érosion des mesures en faveur des 

salariés du Sud-Ouest. L’intégralité des données 

présentées confirme un déclin du nombre de bénéficiaires 

de MSI ainsi que du montant moyen versé. Le SNB ne peut 

se satisfaire d’une telle copie. Pour le SNB, une fois de plus 

le compte n’y est pas.     

 A l’approche de la NAOE 2021, le SNB revendiquera pour 

que, dans un contexte actuel dégradé, vos efforts soient 

valorisés à son juste niveau. 

 

Les travaux d’agence en Sud-Ouest 

 

En cette rentrée, plusieurs dossiers nous sont présentés: 

Lesparre-Médoc, Bordeaux Barrière de Toulouse et Niort. 

Pour le projet de Niort, le SNB regrette que ces travaux 

ambitieux soient effectués au format full concept, de plus 

dans une période sanitaire qui reste incertaine, Par 

ailleurs, le SNB pose la question de l’étude d’une 

climatisation au R+2 où se trouve l’Espace Break. Point qui 

sera étudié…. 

A contrario, le SNB se réjouit que les projets de travaux sur 

Lesparre-Médoc et Bordeaux Barrière de Toulouse 

permettent à nos collègues de conserver leurs bureaux 

individuels. Certaines améliorations complémentaires 

sont prévues comme les stores à Lesparre-Médoc et, si 

possible, le repositionnement du poste SCAN à Bre de 

Toulouse. 

Le SNB se réjouit de vous annoncer que la sortie du tunnel 

du dossier de Royan semble proche. Les analyses 

acoustiques effectuées par un cabinet extérieur attestent 

la gêne occasionnée à nos collègues au quotidien. La 

source des vibrations sonores ayant été identifiée, une 

solution technique par la pose de plots antivibratoires sur 

les blocs de climatisation est en cours de mise en place par 

le propriétaire voisin.  

 

Infos actualités sociales du CSE Sud-Ouest 

 

Chèques cadeaux : un chèque cadeau sera attribué 

exceptionnellement à chaque salarié du Sud-Ouest pour 

cette fin d’année 2021. Sur proposition des élus SNB, le 

montant retenu sera de 130 € 

Arbres de Noêl : il ne sera pas possible de les organiser 

pour des raisons sanitaires (notamment responsabilité 

dans le contrôle des pass sanitaires). En compensation  

pour les enfants : une place offerte au cirque ou en parc . 

Colos ski à Piau Engaly : du 12 au 19/02/2022. Les 

inscriptions sont lancées … 
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