
 

 

   PROGRAMME DE RENOVATION  

                                    AVEC MISE AU NOUVEAU CONCEPT  
 

 

                                         MAZAMET 
 

Le projet présenté est une adaptation du nouveau concept à la configuration de l’agence. En effet, chaque 
conseiller conservera un bureau fermé, par manque de place pour la création d’un espace collaborateur et de 
salons de réception. 

Les salariés seront délocalisés le temps des travaux dans les agences environnantes (Revel, Castres 
l’Albinque et Castres), tout comme les moyens de paiement. Particularité du secteur, l’agence de Castres 
l’Albinque sera ouverte matin et après-midi, contrairement à son habitude (à l’exception du mercredi après-
midi). 

Comme pour Beaucaire et Bagnols sur Cèze, la salle des coffres sera fermée durant toute la période de 
travaux, à savoir 3 semaines. 

BEAUCAIRE 

Tout comme l’agence de Mazamet, la configuration de cette agence ne permet pas une mise au nouveau 
concept complète. Donc chaque salarié conservera à terme un bureau et il n’y aura pas d’espace 
collaborateurs. 
 

Les travaux étant planifiés sur 3 semaines, les salariés seront délocalisés sur l’agence principale de Nîmes en 
majorité et une personne sur l’agence de Nîmes Notre Dame. Les moyens de paiement seront délocalisés sur 
l’agence de Tarascon, la plus proche, afin de satisfaire au mieux les clients. 
 

Petit Bémol sur ce projet, le rapport amiante présenté ne tient pas compte d’un espace concerné par les 
travaux au niveau de la création de l’espace Break. Or, en 2008, lors des derniers gros travaux de cette 
agence, un désamiantage avait déjà été fait en RDC et à l’étage. Vos élus FO attendent un retour de la 
direction et resteront vigilants pour votre sécurité. 
 

                                                           BAGNOLS SUR CEZE 

L’agence de Bagnols sur Cèze ayant été l’une des 1ères agences à avoir eu les travaux 
d’automatisation de l’époque, il était temps qu’elle ait droit à une rénovation complète. 

Ce sera donc une mise au nouveau concept dans sa totalité, soit création d’un espace 
collaborateurs en RDC et à l’étage, avec un total  de 3 bureaux fermés et 2 bureaux semi-ouverts. 

Les travaux devant durer 7 semaines, les salariés seront repliés principalement sur l’agence de Pont Saint 
Esprit, mais aussi sur Uzès et Nîmes. 

RS : Patrick LYONNE 
 

DSR : Fabien ALCAZAR 
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CSE Occitanie 

17 janvier 2020 

RAFFRAICHISSEMENTS D’AGENCES SUR LE 1ER TRIMESTRE 2 020 
AGENCES DATES DES TRAVAUX  DATES DE LIVRAISON  
Lézignan Semaine 2 24/01 

Bagnières de Bigorre Semaines 4,5 et 6 07/02 
Frontignan Semaines 5, 6 et 7 14/02 
Mauguio Semaines 8, 9 et 10 06/03 

St Gely du Fesc Semaines 7 et 8 21/02 
St Gilles Semaines 9, 10 et 11 13/03 

Janvier  2020 



 

 

Vos élus CSE :  
 

Olivier ATO - Laure BARBASTE - Marc CHALIES - Brice CHANON - Alain COUDERC -  
Karine DOS REIS - Philippe GARCIA - Marie-Antoinette GAUTIER - Brigitte HOULETTE -  

Geneviève MAZE - Delphine SALLARD  

RS : Patrick LYONNE 
 

DSR : Fabien ALCAZAR 
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PENSE MALINS 
 
 

Chèque Cadeau CSE 
 

Si ce n’est pas déjà fait, pensez à aller récupérer votre bon cadeau de 50 €. Si besoin, vos élus sont         
disponibles pour vous aider dans vos démarches. 
 
Mesures salariales 
 

La fin des négociations salariales ayant été fixée au 23 janvier, les annonces de MSI ne devraient plus     
tarder, sachant que budget en baisse veut dire moins d’heureux élus. 
 
Congés et CET 
 

Attention, vous avez jusqu’au 31 janvier 2020 pour épargner sur votre CET les RTT hebdo, les jours de  
fractionnement et le reliquat de RTT. Passé cette date, ils seront perdus ! Pour les salariés au forfait jours 
(cadres autonomes), vous avez jusqu’au 30 avril 2020. 
 
Exemption Complémentaire santé 
 

Si vous êtes concernés par l’exemption d’adhésion à la complémentaire santé obligatoire pour vous ou l’un 
de vos ayant-droits ne passez pas la date. 
En effet, vous devez remplir le formulaire de demande de dispense et le transmettre entre le 1er février et le 
29 février, sans quoi vous serez automatiquement adhérent à compter du 1er mars au régime                 
complémentaire santé obligatoire de LCL, et serez tenu au paiement des cotisations correspondantes. 
Pour rappel, l’attribution d’une dispense répond à des règles strictes, vos élus FO peuvent vous aider dans 
vos démarches si besoin. 

               CRC 
 
Les 37 personnes concernées par la fermeture ont toutes été reçues    
(même les ALD). 

9 ont déjà été gérées, dont 7 sur le périmètre et 2 hors DDR. 

13 sont en cours de gestion (actuellement en immersion en agence, ou 
chez POSC et aux Entreprises). 

La ligne RH se dit confiante et suit avec attention toutes les personnes concernées, afin que chacun trouve 
un poste d’ici le 30 juin 2020, comme annoncé lors de la présentation du dossier de fermeture du CRC. 

Vos élus FO resteront bien évidemment attentifs jusqu’au reclassement de la dernière personne du service 
et sont à votre disposition pour vous accompagner. 

 

Prochaine Réunion 
CSE: 

Le 14 février 2020  


