
Vie des agences 
 

Travaux Bordeaux Intendance : le SNB regrette que soit 
retenu le format full concept avec open space, 
générateur d’un accroissement des nuisances sonores, 
de la fatigue et inadapté aux risques sanitaires du 
moment.  Le SNB regrettera également que ne soit pas 
embarqué dans ce projet la rénovation des espaces de 
travail mal adaptés et vieillots de nos collègues de la BP 
Bordeaux au 3ième étage. Pour autant, compte tenu de 
l’attente formulée par nos collègues à voir enfin 
rénovée leur agence « cathédrale », des travaux de 
remplacement de la production frigorifique, de la 
ventilation et de l’éclairage dans tout l’immeuble, le 
SNB a émis un avis favorable à ce projet. 
Travaux Bressuire :  malgré le format full concept avec 
open space de ce projet le SNB note néanmoins que 
pour 5 collaborateurs, 4 salons fermés et 1 salon semi 
ouvert seront créés et que la nouvelle entrée de 
l’agence permettra un accès PMR. A l’appui de ces 
éléments, le SNB a émis un avis favorable à ce projet. 
 

Télétravail… 
 

Après les premières semaines de mise en application 
de l’accord sur le télétravail, les premières 
interprétations de son contenu apparaissent. 
Signataire de cet accord, le SNB demande son 
application pour tous et avec la souplesse de mise en 
place qui a présidé à l’esprit des négociations. 
 

Critizr 
 

Alors que la Direction GSO tire un premier bilan positif 
sur le déploiement de ce nouvel outil, les élus SNB ont 
souhaité porter à son attention les retours que vous 
nous faites sur la pression à répondre vite et la 
surcharge de travail induite.  
Par ailleurs le SNB a souligné deux points d’attention 
qui lui semblent majeurs. En premier lieu, si nous 
pouvons demander la suppression de certains 
commentaires à Google, rappelons que lui seul est 
décideur. D’autre part, selon les élus SNB, il serait bon 
de réfléchir à un accompagnement des salariés sur les 
postures et le recul à prendre face à ces nouvelles 
situations. 
  

Rapport et bilan 2021 du CSE 
 

L’année 2021 a été marquée par un contexte sanitaire 
dégradé, la nomination d’un nouveau Président 
(Michel Zanatta), d’un nouveau Secrétaire (Bruno 
Lamy, élu SNB) et enfin la création du nouveau 
périmètre GSO qui intègre les 4 DR du Sud-Ouest et les 
2 DR de Midi Pyrénées. 
Pour le SNB, sur le plan financier, malgré les difficultés 
rencontrées avec certaines agences de voyages ou 
encore le choix fait d’attribuer massivement des cartes 
cadeaux à l’ensemble des salariés du périmètre, 
l’arrêté des comptes présenté par l’expert-comptable 
démontre une gestion maîtrisée des budgets.   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cartes cadeaux : pour rappel, les cartes cadeaux attribuées par le CSE ont une date de validité. Pensez à les utiliser dans le délai 
imparti. Si besoin, les élus SNB GSO se tiennent à votre disposition.  
 

Frais Garde d’enfants : suite à la mise en place du nouveau dispositif, si vous êtes concernés et que vous n’avez pas répondu vous ne 
percevez plus d’allocation de frais de garde et de crèche. Une campagne de relance est en cours, pensez à faire le nécessaire ! Pour 
plus d’informations, prenez contact avec les représentants SNB GSO.  
 

Négociation RVC : la négociation sur la RVC (Intéressement et Participation) se poursuit. Suivez ce sujet et toutes les actualités sur 
notre site internet www.snblcl.net 
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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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