
 

 

 

 

 

 

 

CRC de Bordeaux 
 

Le SNB s’est inquiété du devenir de nos 19 collègues qui 

restent à repositionner, alors que la Direction confirme la 

date de fermeture du CRC de Bordeaux à fin septembre 

malgré la crise du COVID 19. 

 

Même si la Direction nous dit tenir compte de leurs 

appétences, compétences et périmètre géographique, le SNB  

restera vigilant à ce que ces propositions ne soient pas 

contraintes et correspondent à vos attentes. 

N’hésitez à revenir vers nous en cas de difficultés 

  

Equipiers d’Appui Sud-Ouest 
 

Le SNB a tenu à rappeler l’importance d’une équipe d’appui 

dans un périmètre géographique diffus tel que celui du Sud-

Ouest, une équipe structurée répondant aux besoins de tous 

les métiers retail. 

 

Le SNB demande de plus que la Direction reconnaisse le 

travail qu’ils effectuent au quotidien, qu’ils bénéficient dans 

le temps d’une gestion de leur carrière et qu’ils ne soient pas 

les « oubliés » dans les attributions de MSI. 

  

Activités CSE & Bilan Financier 
 

2019 a été une année marquée par le passage de CE en CSE 

avec les élections professionnelles qui ont conduit à un 

changement de l’équipe gestionnaire. 

L’arrêté des comptes présenté le 25 juin 2020 par le cabinet 

d’expertise comptable KPMG atteste d’une gestion maîtrisée 

des budgets. 

 

Le SNB confirme son attachement à ce que le CSE propose 

des activités et subventions qui répondent à vos attentes.  

L’intégralité des voyages CSE est actuellement suspendue du 

fait de la crise sanitaire. Le CSE a fait appel à un cabinet 

d’avocat afin de protéger au mieux vos intérêts. 

 

  

Prime COVID 
 

Concernant la Prime COVID, le SNB prend acte de la décision 

communiquée hier en CSEC de ne pas recourir à ce dispositif. 

Nous prenons acte et nous ne comprenons pas. 

Nos collègues ont répondu présents pendant la crise, ils ont 

été pour beaucoup en 1
ière

 ligne avec tous les risques 

sanitaires de cette période, ils ont répondu présents à 

l’importance vitale de notre métier, ils ont accepté de 

prendre une partie de leurs jours de congés au printemps 

pendant la période de confinement et l’entreprise choisi à la 

fois de ne pas reconnaître comme il se doit cet investissement 

et de ne pas profiter du dispositif fiscal adapté mis en place 

par l’Etat. Le SNB désapprouve cette décision qui va à contre-

courant de celles prises par nos concurrents BNPP et Société 

Générale. 

 

 

Les Brèves en Sud-Ouest 
 

Congés et CET : Après la prise de congés imposée pendant la période de crise COVID, à la question du SNB, la Direction 

confirme que la prise de jours capitalisés sur votre CET reste possible avec accord de votre hiérarchie. 
 

Procuration CLP : si vous êtes mandataire sur le compte d’un tiers dont les comptes sont domiciliés dans vote unité 

d’affectation, une déclaration doit être faite auprès de votre  Direction Régionale. Surtout, pas d’autogestion. 
 

Expérimentation Sud-Ouest : A la rentrée, une expérimentation sera menée en Sud-Ouest autour du financement de la 

construction de maisons individuelles en capitalisant sur le savoir-faire des agences habitat. 
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