
COVID or not COVID ?

Une prime est octroyée aux seuls salariés venus sur site au minimum 15 jours ouvrés sur la période du 16 Mars au
18 Mai : 300 € bruts (donc soumis à cotisations salariales et impôt sur le revenu).
Le SNB constate que la Direction Parisienne a fait un choix différent de la plupart des banques, qui accordent une
prime PEPA (totalement exonérée, et bien plus conséquente). De plus, pourquoi exclure du dispositif les autres
salariés : ceux qui n’avaient pas d’autre choix que de rester à la maison pour garder leurs enfants par exemple…
tout en télé-travaillant (parfois avec une amplitude horaire supérieure à ce qui se pratique en agence).

EMP du 2ème trimestre :

Notre DdR, Pierre-Yves MARTIN, a souligné que les équipes avaient été exemplaires, et n’oublie pas celles et ceux
qui ont dû rester à domicile, en travail à distance pour diverses raisons, mais qui ont contribué à l’amélioration du
TAT, dans la cible des 90%.
Pour autant, le COMEX n’a pas fait le choix de renouveler le 100% pour tous du premier trimestre…
Par conséquent, l’EMP retrouve son évaluation « normale » sur des critères communiqués aux managers début
Juillet. Le manager a donc la main pour évaluer sur une échelle de 0 à 150%.
Comment se fera la répartition entre collaborateurs, sachant que le total distribué ne pourra être supérieur à 100%
de l’enveloppe, et que les managers devront se montrer à la fois « justes » et « bienveillants » ? C’est la difficile
équation qu’ils devront résoudre, sans laisser quiconque « sur le bord de la route »…

Nantes Boileau, navire amiral de la DdRO :

A l’issue des travaux de mise au nouveau concept engagés, l’équipe va connaître une véritable transformation dans
la vie de l’agence :

- 2 équipes vont être constituées
- Les horaires vont être élargis (pour une ouverture à la clientèle du Lundi matin au Samedi après-midi)

Des zones d’ombre subsistent. L’heure est à la concertation entre les salariés et la Direction pour trouver le juste
équilibre entre les deux équipes.
Les élus SNB/CFE-CGC ont émis le souhait que l’équipe DR se cale sur les nouveaux horaires de l’agence Boileau. Si
la Direction souhaite que cette opération soit une réussite, elle doit s’en donner les moyens humains, techniques
et financiers.

Heure Fête des mères (enfants de moins de 16 ans à charge):

A poser avant le 31 Juillet dans My Self RH.

Bonnes vacances à celles et ceux qui partent, et bon courage à celles et ceux qui restent en poste : votre tour
viendra !
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