
 

Après des semaines d’attente, la Direction du Sud-Ouest lève enfin le rideau  
sur les agences qui prochainement devront baisser le leur. 

 
 

DR Poitou-Charentes : 9 agences 
 

Thouars 
Barbezieux Saint Hilaire 
Ruelle sur Touvre 
Rouillac 
Saint Maixent l’Ecole 
Surgères 
Matha 
Marans 
La Rochelle Marché 

 DR Sud-Aquitaine : 9 agences 
 

Nérac 
Hagetmau 
Peyrehorade 
Morcenx 
Saint Paul Les Dax 
Aires Sur l’Adour 
Biarritz Saint Charles 
Ustaritz 
Pau Hermes 
 

DR Limousin-Dordogne : 5 agences 
 

Nontron 
La Souterraine 
Bellac 
Saint Yrieix La Perche 
Terrasson 

 DR Gironde : 2 agences 
 

Bordeaux Grand-Parc 
Saint Emilion 
 

 
 

Au-delà de ces fermetures, 4 agences seront relocalisées ( 2 en DR Gironde : Ambares, Gujan Mestras / 2 en DR Poitou-
Charentes : Neuville de Poitou et La Rochelle Palais) et malheureusement le Sud-Ouest sera une des 2 seules DdR, avec celle 
d’Occitanie amenée à disparaitre, à ne bénéficier d’aucune création d’agence. 
 

A un moment où notre Directeur Général appelle à un front uni vers la satisfaction client pour assurer la pérennité de notre 
entreprise, comment un projet visant à regrouper, c’est-à-dire à fermer, un nombre jamais aussi important d’agences, 
particulièrement dans des zones diffuses comme le Sud-Ouest, comment un projet qui va laisser des pans entiers de notre 
clientèle à nos concurrents peut-il se conjuguer avec satisfaction client ? Comment un projet qui vise à se retirer de bon nombre 
de territoires peut-il séduire de nouveaux prospects ???  
 

Pour le SNB, nos collègues peuvent être acteurs d’un certain nombre de choses, forces de proposition si on veut bien les 
écouter, mais pas responsables de la politique d’une entreprise, de la taille de ses agences, du choix national stratégique d’un 
positionnement urbain alors que le Sud-Ouest se caractérise principalement par des secteurs diffus.  
 

Pour le SNB, la satisfaction client passe aussi par un maillage de proximité, des conditions et charges de travail adaptées, l’arrêt 
de la réduction permanente des effectifs. Enfin la satisfaction client passe par plus de considération envers nos collègues. 
 

Vos élus SNB Sud-Ouest restent mobilisés et à votre écoute pour défendre vos intérêts. 
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