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Après l’annonce de regroupements d’agences, de DGA, de DR, la Direction vient d’annoncer en plénière 

du Comité Social Economique Central du 5 mai 2021 la disparition de la DdR Occitanie.

Désormais ce périmètre sera scindé en 2. Une partie sera rattachée à la DdR Méditerranée et l’autre 

partie rattachée à la DdR Sud-Ouest.

Pour vos élus SNB / CFE-CGC c’est l’incompréhension.

La création de la DdR Occitanie répondait à l’époque aux mêmes considérations économiques et

d’infrastructure régionale que sa scission.

Toulouse, avec plus de 100 000 étudiants est la deuxième ville de France, Montpellier est dans le top

national. Toulouse 4ème ville de France pour l’installation des sièges d’établissements. Toulouse est un

acteur majeur de l’aéronautique européenne.

Alors pourquoi abandonner Toulouse ? Quelle image LCL véhicule-t-il auprès des industriels et du grand
public ?

Concrètement la suppression de la DdR Occitanie ce sont 37 collègues qui sont impactés, ce sont des

postes d’état-major qui sont supprimés sur les lignes RH / RCP / Engagements / IMR et sécurité….

Quelles garanties de maintien d’emploi seront offertes ?

Que dire de la « proximité réseau » lorsque l’on sait que Toulouse est à 230 kms de Bordeaux et 350

kms de Marseille.

La Direction assure que le régime de mobilité nationale sera maintenu pour les personnes en

bénéficiant déjà et qui feraient l’objet d’une mobilité géographique. Et pour les autres ?

Pour le SNB / CFE-CGC si ce projet n’est pas une motivation économique, si ce n’est pas une motivation

d’infrastructure régionale, n’est-ce pas tout simplement une motivation liée à une nouvelle réduction

de coût?

Vos élus SNB / CFE-CGC, vont continuer de négocier et d’être force de proposition auprès de la

Direction afin que nos collègues touchés par ce regroupement ne soient pas laissés pour compte tant

sur le plan professionnel que financier.


