
17 mai 2021

Le CSE Sud-Ouest est informé sur le projet d’évolution des 
DDR Occitanie, Sud-Ouest et Méditerranée, présenté en 
séance le 11 mai 2021.  

Le projet prévoit la disparition de la DDR Occitanie et le 
rattachement de ses Directions Régionales et de ses Pôles 
aux DDR Sud-Ouest (qui devient la DDR Grand Sud-Ouest) 
et Méditerranée.  

✦  -  Les DR Midi-Pyrénées Nord et Midi-Pyrénées Sud, 
et le Pôle Midi-Pyrénées seraient rattachés à la DDR 
Grand Sud-Ouest ;  

✦  -  Les DR Hérault-Aude-Pyrénées Orientales et Gard-
Lozère et le Pôle Languedoc-Roussillon seraient rattachés 
à la DDR Méditerranée.                          

 
Le document d’information-consultation décrit les objectifs 
du projet comme suit :  

•  -  « Simplifier [nos] les organisations pour être plus 
efficace dans [nos] actions au service des clients et 
du réseau ;  

•  -  Renforcer la cohérence de fonctionnement sur les 
territoires pour aboutir à des structures plus 
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efficientes en termes de distance, influence des 
métropoles, zones d’attraction économiques ;  

•  -  Renforcer la fluidité des bassins d’emplois au sein 
des DDR élargies. »  

 
Tel que présenté dans le document d’information-
consultation, le projet ne prévoit pas d’évolution du nombre 
de DR, de DGA et de Pôles, sur le Réseau ni de 
l’organisation de leur activité ou de leurs effectifs.  

 
Sur le plan RH, le projet impliquerait une évolution des 
effectifs des Etats-Majors des DDR :  

•  -  La suppression de la totalité des postes 
d’Etat-Major de la DDR Occitanie, soit a 
minima les 18 postes de l’Etat-Major de la 
DDR Occitanie sur contrat standard fin mars 
2021 p résen tés dans l e documen t 
d’information-consultation ;  

•  -  La création de 4 postes à l’Etat-Major de la 
DDR Grand Sud-Ouest et de 5 postes à celui 
de la DDR Méditerranée ;  

•  -  La possibilité pour les salariés rattachés à 
l’une des 2 DDR élargies de travailler à 
distance depuis les locaux actuels de la DDR 
à Toulouse jusqu’à leur prochaine mobilité.  

 
Nous soulevons l’existence de nombreux points laissés 
en suspens dans le document d’information- 
consultation, nuisant à l’évaluation des effets du projet 
sur l’organisation de l’activité et sur les conditions de 
travail.  

1. Un ensemble d’imprécisions sur l’identification des 
effectifs ne permettent pas d’évaluer l’impact social du 
projet, ainsi que son impact sur le dimensionnement des 
effectifs par rapport à la charge ;  

o Notamment, il n’y a pas d’identification des postes à 
Toulouse pouvant être rattachés à la DDR Sud-Ouest et/ou 
pour lesquels le travail à distance serait possible. 

2. Les modalités de transfert d’activité, notamment le 
calendrier, entre la DR Occitanie et la DDR Sud-
Ouest ne sont pas indiquées ;  

3. La charge de travail liée au transfert de l’activité à 
l’Etat-Major de la DDR Sud-Ouest n’est pas évaluée;  

4. Les impacts indirects du projet, notamment de la 
baisse des effectifs aux Etats-Majors, sur les DR, les 
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Pôles, les DGA, l’ensemble du Réseau et les lignes 
métier au National (Ligne Assurance notamment) ne 
sont pas identifiés, ni évalués ;  

5. Aucune évaluation des Risques Psycho-Sociaux et 
aucune mesure de prévention associée n’ont été 
présentées. Notons que le travail à distance peut 
être un facteur de risque en termes d’isolement du 
salarié et que la baisse des effectifs à périmètre égal 
comporte un risque de surcharge de travail ;  

Soucieux, d’une part, de comprendre et d’évaluer 
les différents impacts de la mise en place du projet 
sur les conditions de travail et sur la santé des 
salariés, les élus du CSE Sud-Ouest demandent, 
en application des dispositions prévues à l’article 
L.2315-94 du Code du travail, de faire appel à un 
expert agréé par le Ministère du Travail afin d’en 
analyser les impacts.  

A cet effet, en date du 11 mai 2021 le CSE Sud-Ouest de 
LCL a désigné le cabinet d’expertise AEQUITIS, 4 rue de la 
Pierre Levée 75011 PARIS, agréé par le Ministère du travail 
pour réaliser cette mission d’expertise. 
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Vos élu(e)s titulaires au  

CSE SO 

Marie Laure Thieulin 
0614803663 

Murielle Sazé 0663031644 
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Eric Ducap 0620020943 

Manuel Degardin 0681474273 

Votre représente syndicale au 
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Sandrine Debrach 0626343716 

Vos délégué(e)s syndicaux 

Frédéric Hermès 0664231465 

Eric Ducap - Emmanuelle 
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Toutes & tous joignables 
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