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Point travaux
Bordeaux Maritime suite et fin ?... Début des travaux prévu le 11 mars, pour une
remise des clés à fin juin.
Barrière du Médoc adieu caisse automatique, bonjour nouveau concept !
Sur le principe, nous sommes d’accord….en revanche, quand et comment se
dérouleront les travaux, sachant que le cours de la Libération n’est plus
accessible en voiture ? Maintenance externe ou maintenance dédiée ? Open
space….nous en reparlerons plus bas avec les demandes de FO sur le
nouveau concept, bref, nous attendons des réponses avant de se prononcer sur
le sujet.

Les autres agences qui devraient passer au nouveau concept sont : Mérignac, Talence, Bastide, Villenave
d’Ornon, St Médard en Jalles et Arcachon.
Ambares, Blanquefort, Bordeaux St Jean, Gujan Mestras, Lesparre, Pessac Alouette, St André de Cubzac
bénéficieront d’ une « mise au propre ».

Concernant le nouveau concept agence, FO a mis en exergue plusieurs
points :

• Même si le code du travail n’impose pas de surface minimale, un employeur
doit respecter les normes de l’Agence Française de Normalisation (AFNOR),
sur les surfaces souhaitables pour le respect des règles de sécurité, de santé
et de bien-être des salariés.

En clair, la norme NF 35-102 indique que la surface minimale r ecommandée
par poste de travail est de 10m2 pour une personne seule , que le bureau soit
individuel ou collectif, cette surface incluant le débattement du poste de travail.
Le plan de travail doit mesurer 1,20m de long sur 80cm de profondeur.
• Nous avons également suggéré la pose de coussins phoniques au plafond, comme sur les CRC.
• Il y a un souci ergonomique sur le poste d’accueil. Sur les sièges d’accueil, le salarié a les jambes « dans le

vide », puisqu’il n’y a aucun appui. Soutenue par la Médecine du Travail, FO réclame une barre afin de poser
ses pieds.

Petit rappel…

La possibilité est offerte à chaque salarié
de s’exprimer librement au sein de son
unité de travail sur le travail qu’il effectue
ainsi que sur les améliorations
qui pourraient en transformer les conditions d’exercice.
Ainsi, vous pouvez vous exprimer sur le contenu, les conditions et l’organisation de votre travail, et sur la
définition et la mise en œuvre d’actions destinées à les améliorer.
Ces réunions se tiennent sur les lieux et pendant le temps de travail, en général tous les 2 mois, d’une durée
maximum d’1h30.
Les vœux et avis qui sont formalisés par écrit au cours de cette réunion, entraînent une réponse écrite motivée
de la direction qui doit être communiquée aux membres du groupe, dans les meilleurs délais, et au plus tard
lors de la réunion suivante.
FO vous conseille d’utiliser tous les moyens mis à votre dispos ition pour vous exprimer ! Celui-ci en est
un…

Réunions droit d’expression



Chatbot à l’essai

La DDR Sud Ouest va être en test à partir du 21 mars sur la mise en place d’un 
assistant conversationnel sur le SVP IARD de Valence.

Le but : facilité le quotidien des conseillers ! Enfin ! pourrions nous dire…

Quant on sait, que le taux de non décroché sur SVP IARD est de 84%, parce que ce service, comme 
beaucoup d’autres manquent cruellement d’experts, mais nous n’allons pas répéter ce que nous disons à la 
direction depuis des mois, voire des années….merci le PMT ! 
Cet assistant pourra répondre à des questions simples et récurrentes, et devrait donc désaturer le service, 
afin que les experts puissent répondre, eux, à des questions plus complexes.

Nous serons en test, n’hésitez pas à vous exprimer sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas.

Le distributeur de la rue Ste Catherine n’est plus…

Prochain CHSCT le 11 avril, si vous avez des questions ou des réclamations à nous 
faire remonter, vos élus FO de Gironde sont à votre disposition

Didier Arnaud banque privé
Florian Arnoud DGA pro

Sandrine Bergeon gautier CRC
Carole Debot responsable activités sociales

Sandrine Debrach coordinatrice syndicale régionale
Virginie Fistch conseillère part Libourne

Frédéric Hermès DR Gironde
Joëlle Queriaud responsable sports culture loisirs

Murielle Sazé conseillère privé Bruges
Marie laure Thieulin POSC

FO LCL
Rond point Fukuoka – 43330

33300 bordeaux

http://www.fo-lcl.fr/wp/

35 incivilités déclarées en 2018 sur la Gironde.
Cela paraît peu, mais c’est toujours trop…
1 seule incivilité sur le CRC, étonnant non ?
FO rappelle que l’incivilité verbale est du domaine du
ressenti, que personne d’autre que le collègue agressé ne
peut juger s’il y a incivilité ou non…donc n’hésitez pas à
déclarer si vous vous sentez victime.

Nouveau !!!
Scannez le QR code
et adhérez en ligne


