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Newsletter SNB N° 44 Janvier 2017 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Les dernières informations du SNB et de la BPOC  
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Enquête nationale sur le stress et les conditions de 
travail dans le monde bancaire 
 

 
 
 
Le SNB lance sa 3ème enquête nationale dans le monde bancaire. 
 

Soyez nombreux à répondre ! 
Pour cela,  

- suivez le lien www.modalisa-enquete.com/snb2017/ 
- saisissez le mot de passe snb2017  
- répondez aux questions 

  
Les résultats seront analysés dans un numéro hors-série de notre magazine. 
 
  
  
 

Projet d’évolution des secteurs d’agences 

 
 
 Mise en place de« CASH CENTER » : agence regroupant l’activité fiduciaire 

(chèques et/ou espèces) de plusieurs autres. Ils seront équipés d’automates avec 
reconnaissance de fonds + identification client par cb (TDD). Trois Cash Center  
seront ouvert dans l’année 

 

http://www.modalisa-enquete.com/snb2017/
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 Ouverture sur RDV les après-midi : 60 points de ventes sur 2017 en 4 vagues 
(mars, avril, juin et octobre). 
 

Première vague : Villefranche de Lauragais, Plaisance du Touch, Dupuy/Camille 
Pujol, Blagnac Centre, Castanet, St Sulpice, Graulhet, Biars, Capdenac, Decazeville, 
Castelsarrasin, Condom, Tarbes la Providence, Tarbes Marcadieu. 
 
 Reconfiguration des secteurs d’agences 
 
Selon la direction l’objectif est d’optimiser les fonctionnements du réseau: 
 

« Reconfiguration des secteurs = Moins d’agences autonomes 
Améliorer la prise en charge des clients 

Plus de polyvalence 
Plus de compétence  

Créer des synergies entre points de vente= mutualisation possible d’activités, 
d’assistance et d’appui commercial » 

 
 
Un groupe d’agence se composera de plusieurs secteurs d’agences. 
 
Reconfiguration des « secteurs » : 
 

 Effectif : jusqu’à 25 collaborateurs 
 

 1 Directeur d’Agence qui manage son agence et les DA rattachés, 
 

 Jours d’ouverture harmonisés de préférence 
 

 Logique de bassin de vie / quartier ou place et de distance 
 

 Dans les  unités satellites (agences ou bureaux) 1 seul Manager  
 

 Calibrage de l’activité commerciale du Directeur d’agence et/ou de son adjoint 
adapté à la taille du secteur 

 
Les nouveaux secteurs seront constitués après avoir solutionné toutes les situations 
individuelles… 
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Quelques chiffres 
 

 
 

-  693.000.000 € : participation de BPOC à l’effort de construction  BPCE.  
 
-  2.7 millions € : rattrapage sur cotisation 2016 au fonds Européen de garantie de 
dépôts.  
 
-  1.50% rémunération parts sociales pour 2016 (versé après l’Assemblé Générale 
2017) 
 

Primes CAC : 
 

 
 

 
 
Cette prime sera versée 1 fois par an, fin janvier N+1 
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Focus fil d’actu 
 
 

Taux de rendement 2016 du fonds général Natixis Assurance  
 
 

Natixis Assurance vient de communiquer le taux de rendement du Fonds Général 
pour 2016. 

Dans un contexte de taux historiquement bas, le taux de rendement du Fonds 
Général s’inscrit en baisse de 0.50% par rapport à celui de 2015, soit 2.30% brut. 
Le Taux Minimum Annuel Garanti pour 2017 est fixé à 1% brut. 
 
 

 
 
Equinoxe/ tâches à traiter 
 

 
 

 
 

 

Il vous suffit de cliquer sur cette tâche pour vérifier que le document transmis est bien 
recevable et procéder à sa validation afin de l’intégrer dans ADEN.  
* Ces tâches sont affectées à l’agence et non au gestionnaire pour faciliter 
l’organisation au sein de l’agence et permettre leur traitement lors des absences 
longues. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4108
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Visa business 
 
 

Cet avantage permet de récompenser tous nos clients porteurs de cartes bancaires 
Business (hors mission plus) sans aucune formalité administrative. Le principe est 
simple : plus le client utilise sa carte, mois elle lui coûte.  

De ce fait, la possibilité d’accorder une gratuité ou du demi-tarif la 1ère année sur 
ces cartes via Equinoxe lors de la souscription est supprimée. 
  
 
 

Performance définitive Izeis Janvier 2017  

 

La performance finale d’Izeis janvier 2017 déterminée au 13/01/2017 est de 
3.9408%/an (Taux Brut de Rendement Annualisé) 

 

 

Avance premiers honoraires 
 

 

A compter du 26 janvier, nous accompagnons certains professionnels libéraux grâce 
à ce nouveau prêt.  

Jusqu'à 12 000€, sans intérêts, sans frais de dossier, remboursable sur 24 mois, 
garanti par une assurance DPTIA, il finance le besoin en fond de roulement lors de 
la première  installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4092
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4095
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Journée de solidarité et fermetures collectives 2017  

 

 
 
 

Les jours de fermeture collective, à imputer sur les droits RTT, seront les suivants : 

Unités travaillant du lundi au vendredi :  

Le lundi 14 aout 2017  

Unités travaillant du mardi au samedi :  

Le samedi 3 juin 2017 (0,5 jour)  

Le samedi 15 juillet 2017 (0,5 jour) 

 
 
 

Eckert : Récupération des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignation 

  

L’opération de transfert des fonds non réclamés malgré les envois de courriers et 
les relances a été réalisée le 19/12/2016 vers la Caisse des Dépôts et Consignation 
(inactifs plus de 10 ans et DCD plus de 3 ans sans ayants droits).  

L’opération de clôture des comptes concernés (solde à 0) va se dérouler à la fin du 
mois de janvier 2017. Afin de ne pas perturber les traitements automatiques prévus, 
il est demandé de ne pas les clôturer.  

 
CR d’Entretien  
 

Voici la liste des produits à saisir manuellement : 

-        Les opérations d’Assurances Vie souscrites auprès d’Assureurs Partenaires 
exclusivement (différents de BPCE Vie) réalisés avec l’intervention des CGP. La 
Gestion Privée réalise une communication précise en ce sens. 

-        La prescription des Besoins Dirigeants par le Réseau Entreprises sur 
Assurance vie, OPC, Crédits Conso et Immo. 

-        Les actes de prescription (CASDEN, Bail Matériel, Mutuelle Groupe Entr, 
SOTEL) 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4066
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4076
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4076
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- Les versements complémentaires sur l’épargne monétaire 

-        Les modifications de versements programmés (de type Hisséo) 

-        Les ventes d’OPCVM sur CTO –PEA (BP et Partenaires) 

-        Les Crédits VCE et VCC accordés 

-        Les mandats de gestion (dont Occitane Premium) 

-        Les avenants sur la Multirisque Pro 

 
Mutuelle 
 

Vous trouverez dans le fonds documentaire aux rubriques : 

Ma Banque /Ressources Humaines /Mutuelle /Régime obligatoire et Ma Banque 
/Ressources Humaines /Mutuelle /Régime facultatif, le Guide de l’adhérent 2017 du 
Régime obligatoire et le Guide de l’adhérent 2017 du Régime facultatif, ainsi que la 
fiche Contacts mise à jour. 

 

Focus Presse  
 
 
 

Le SNB/CFE-CGC demande un "plan Marshall" de la formation 
pour accompagner la transition digitale 
 

Ci-après, article paru dans Les Echos :  
C'est un syndicat réformiste et 
d'ordinaire plutôt soucieux d' « 
accompagner » la baisse des effectifs 
dans les réseaux bancaires qui a décidé 
de tirer la sonnette d'alarme ce jeudi. A 
l'initiative d'une conférence de presse, le 
Syndicat national de la banque et du 
crédit (SNB), deuxième organisation 
syndicale du secteur bancaire, rattachée 
à la CFE-CGC, s'est alarmé des 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4038
http://itged003.srv-it.ibpt.ibp/BPOC2_WEB/Publication/DRH/078-GED_NPDT-20140623-1769-.HTM
http://itged003.srv-it.ibpt.ibp/BPOC2_WEB/Publication/DRH/078-GED_NPDT-20140623-1769-.HTM
http://itged003.srv-it.ibpt.ibp/BPOC2_WEB/Publication/DRH/078-GED_NPDT-20140623-1770-.HTM
http://itged003.srv-it.ibpt.ibp/BPOC2_WEB/Publication/DRH/078-GED_NPDT-20130115-107-.HTM
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perspectives qui se profilent dans les années à venir.  
« Nous pensions que les effectifs des réseaux bancaires allaient décroître 
progressivement sur une période de cinq ou six années. Mais la rupture qui 
s'annonce risque d'être bien plus brutale et plus rapide. BNP Paribas, Société 
Générale mais aussi les banques mutualistes (BPCE, Crédit Agricole ou le Crédit 
Mutuel) accélèrent leurs investissements dans le digital et ceux-ci pourraient devenir 
le prétexte de réductions d'emplois drastiques », fait valoir Régis Dos Santos, 
président du SNB.  

À LIRE AUSSI 
 Les banques d'investissement clôturent une année noire en Europe 

Outre l'impact sur l'emploi des plans de fermeture d'agences déjà annoncés ou en 
gestation dans les banques françaises, le syndicat s'inquiète de l'impact des 
technologies d'intelligence artificielle qui émergent dans les établissements pour 
venir seconder les conseillers dans leurs tâches quotidiennes (réponses aux e-mails 
des clients, vérifications réglementaires, opérations de conformité, etc.).  
 
Investir dans la formation 
« Le système d'IBM Watson adopté par le Crédit Mutuel permet certes de soulager 
les conseillers de tâches rébarbatives, mais ces systèmes sont tellement 
performants qu'on peut imaginer qu'ils gèrent demain une partie de la clientèle des 
banques seuls », fait valoir Régis Dos Santos. Autrement dit, qu'ils se substituent 
aux conseillers bancaires traditionnels.  

À LIRE AUSSI 
 

ANALYSE - Quand les robots remplacent les salariés de la finance 

Les inquiétudes des représentants des salariés sont d'autant plus aiguës que les 
départs à la retraite qui ont permis aux banques d'absorber leurs baisses d'effectifs 
ces dernières années seront moins nombreux à l'avenir. « La pyramide des âges du 
secteur bancaire devrait permettre d'absorber une partie des destructions d'emplois 
pour deux ou trois ans encore », estime Régis Dos Santos.  
Dans ce contexte, le syndicat appelle les établissements à investir plus 
massivement dans la formation des conseillers afin de garantir leur employabilité 
aux côtés des systèmes d'intelligence artificielle demain. « Ils doivent faire les 
mêmes efforts pour former leur personnel que ceux qu'ils réalisent pour adapter 
leurs systèmes informatiques aux nouvelles technologies », martèle Régis Dos 
Santos.  
 
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-
assurances/0211662838204-cri-dalarme-syndical-sur-lemploi-dans-le-secteur-bancaire-
2054969.php#xpH1FIRe3S671qfW.99 
 
 
 

"Face à la rupture digitale, les banques doivent investir dans 
l'humain" 
 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/face-a-la-rupture-digitale-les-
banques-doivent-investir-dans-l-humain-628565.html 
 
 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211633880784-les-banques-dinvestissement-cloturent-une-annee-noire-en-europe-2052949.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211662943634-quelle-place-pour-les-salaries-de-la-banque-a-lere-de-lintelligence-artificielle-2055021.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211662943634-quelle-place-pour-les-salaries-de-la-banque-a-lere-de-lintelligence-artificielle-2055021.php
http://www.lesechos.fr/03/04/2016/lesechos.fr/021813032091_les-banques-passent-a-l-intelligence-artificielle-pour-assister-leurs-conseillers.htm
http://www.lesechos.fr/14/10/2014/LesEchos/21792-140-ECH_les-robots-font-leurs-premiers-pas-dans-la-banque.htm
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211475252016-quand-les-robots-remplacent-les-salaries-de-la-finance-2043735.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211663529970-trois-indicateurs-sur-les-effectifs-du-secteur-bancaire-2055002.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211663529970-trois-indicateurs-sur-les-effectifs-du-secteur-bancaire-2055002.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211662838204-cri-dalarme-syndical-sur-lemploi-dans-le-secteur-bancaire-2054969.php#xpH1FIRe3S671qfW.99
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211662838204-cri-dalarme-syndical-sur-lemploi-dans-le-secteur-bancaire-2054969.php#xpH1FIRe3S671qfW.99
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211662838204-cri-dalarme-syndical-sur-lemploi-dans-le-secteur-bancaire-2054969.php#xpH1FIRe3S671qfW.99
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/face-a-la-rupture-digitale-les-banques-doivent-investir-dans-l-humain-628565.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/face-a-la-rupture-digitale-les-banques-doivent-investir-dans-l-humain-628565.html
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BPCE veut revoir ses relations avec ses maisons mères et ses 
filiales 
 
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211656148862-bpce-veut-revoir-
ses-relations-avec-ses-maisons-meres-et-ses-filiales-2054708.php 
 
 

 
 

 Focus questions DP 
 

1/ Lieu d’affectation : Dans le cas des conseillers multi-portefeuilles, nous avons 
remarqué que ces derniers étaient souvent affectés dans l’agence principale de la 
ZAG et non dans le point de vente où ils sont le plus présents. Pourquoi ? 
 
Réponse : Les CC multi portefeuilles reçoivent au moment de leur nomination un 
courrier d’affectation qui mentionne les points de ventes au sein desquels ils sont 
affectés. Sur le bulletin de salaire pour des raisons techniques, il ne peut y avoir 
qu’un seul lieu d’affectation. La présence dans les points de vente concernés est 
déterminée avec l’Organisation et la hiérarchie. 
 
2/ Prorogation de la période de confirmation : Une prorogation de la période de 
confirmation après 1 an de prise de poste doit-elle être obligatoirement matérialisée 
par un écrit du manager ? Le collaborateur peut-il s’expliquer ? 

Réponse : La prorogation de la période probatoire après un an, fait l’objet d’un 
entretien au cours duquel le manager expose les raisons de cette décision. Dans ce 
cadre, le manager évalue notamment la contribution du collaborateur (activités, 
performance, atteinte des objectifs) et un plan d’action est mis en place afin que le 
collaborateur atteigne les objectifs définis. 

3/ Formation Balma : Lors de formation sur Balma, les collaborateurs sont 
convoqués générale pour 9h. Compte tenu du trafic Toulousain, les plus éloignés 
doivent partir de plus en plus tôt. La direction ne pourrait-elle pas prendre en charge 
la nuitée de la veille pour ceux qui le demandent ? 

Réponse : En préambule, nous souhaitons rappeler les efforts de délocalisation des 
sessions de formation engagés par la Banque depuis plusieurs années, quand cela 
est possible et adapté. Pour illustration en 2017, les sessions de formation à 
l’Entretien Conseil sur Tablette seront organisées au plus près des collaborateurs par 
Groupes, dans chaque métropole départementale. Dans les cas où les formations 
ont lieu à Balma, la règle si leur durée est supérieure à 2 jours est indiquée dans la 
procédure disponible dans le Fondoc. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211656148862-bpce-veut-revoir-ses-relations-avec-ses-maisons-meres-et-ses-filiales-2054708.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211656148862-bpce-veut-revoir-ses-relations-avec-ses-maisons-meres-et-ses-filiales-2054708.php
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4/ Responsabilité ordinateur portable : Le CCPART est responsable de son 
ordinateur portable (courrier reçu lors de l’attribution de ce dernier). Un directeur 
peut-il demander à ce que le portable reste à l’agence pour être utilisé par un autre 
collaborateur ? Si oui, à qui en incombe la responsabilité en cas de problème ? 

Réponse : Le PC portable doit rester en agence et sur son socle durant les périodes 
d’absence de son utilisateur attitré. Il peut être utilisé par une tierce personne lorsque 
le titulaire n’est pas présent. La responsabilité incombe à l’utilisateur. 

5/ Prévoyance : Quand la BPOC sera-t-elle en mesure de proposer un contrat 
obsèques à ses clients ? 

Réponse : Suite à l’arrêt de la commercialisation du contrat Plan Fructi Obsèques le 
01/01/2016, BPCE et Natixis travaillent à la création d’une nouvelle garantie 
obsèques sous un format proche de l’assurance-vie intégrant les contraintes 
réglementaires. 
A ce jour, nous ne disposons pas de plus d’informations quand à une mise en 
production. 

6/ Habilitations : L’agence PASSERELLE, qui gère des clients en difficultés ne 
disposant pas forcément de moyens de paiement, n’a aucune habilitation pour les 
mises à disposition et demande aux clients de se rendre dans une agence la plus 
proche. Les habilitations peuvent-elles être mises en place ? De plus, quand un 
logiciel plus convivial et accessible sera-t-il mis en place ? L’actuel datant des 
années 80. 

Réponse : Les clients de l’agence Passerelle, titulaires de l’offre OCF ou SBB, ont de 
fait une carte VISA Electron. Ils ne sont donc pas sans moyens de paiement. 
La possibilité d’habiliter les collaborateurs de l’agence Passerelle à saisir des mises 
à disposition est en train d’être examinée notamment sous l’angle 
technique/informatique (type de profil). 

7/ Dépôts d’espèces compte 18 : Depuis la fermeture de l’agence de Balma 
Héliopôle, les collaborateurs du siège social de Balma ne peuvent plus faire de 
dépôts d’espèces sur site. Ils sont obligés de prendre la voiture pour aller soit à 
l’agence du centre de Balma soit à Toulouse Jean Chaubet. Le siège de Balma 
devient ainsi le seul site de travail de toute la BPOC à ne plus permettre à ses 
salariés de faire des remises d’espèces sur place. Va-t-il y avoir une évolution ? 

Réponse : Il n’est pas prévu d’évolution à ce jour. Les collaborateurs peuvent 
effectuer leurs opérations courantes dans toutes les agences de leur choix 
notamment à proximité du site central de Balma ou à proximité de leur domicile. 

8/ Stagiaires : La BPOC a décidé de ne plus accepter les stagiaires de 3eme. Or, 
ceci était le moyen de satisfaire nos clients et de fidéliser ces jeunes en leur 
apportant une expérience du milieu professionnel. Peut-on faire des exceptions à 
cette règle ? 

Réponse : La volonté de la Banque a été de limiter le nombre de stagiaires en 
application de la nouvelle réglementation et de choisir les stagiaires dans une 
optique de sourcing de recrutement.  
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Concernant les stagiaires de 3ème, nous rappelons la communication faite le 
20/10/2016 dans le fil de l’actualité, à l’attention des managers. L’objectif reste donc 
de limiter les exceptions à cette règle, ces stagiaires étant mobilisateurs de temps et 
d’énergie pour les structures qui les accueillent. 

9/ Animateurs Méthodes Commerciales : Dans les emplois types, les animateurs 
Méthodes Commerciales sont considérés comme des agents techniques. Or, 
beaucoup d’entre eux sont d’anciens managers et forment les managers. Peut-on 
revoir leurs emplois types afin qu’il soit mis en cohérence avec leurs compétences et 
leurs fonctions actuelles ? D’autant plus que le service va se renforcer d’anciens 
experts SAV qui deviennent « Animateurs commerciaux » et qui gardent la 
qualification d’expert 

Réponse : Lors des présentations en CHSCT (06/12/2016) et en CE (15/12/2016) de 
l’évolution de l’emploi d’expert SAV, la Direction a annoncé que le métier d’animateur 
commercial serait rattaché à l’emploi type expert/manager niveau 4. 

10/ Prime commerciale pour les TC : Ne peut-on pas imaginer que les Technico 
Commerciaux qui sont des commerciaux avec des objectifs puissent avoir une prime 
commerciale plutôt qu’une prime à la performance ? 

Réponse : Aujourd’hui, les technico commerciaux sont rattachés à la Direction des 
Filières (service Offre et Support à la Vente) et relèvent de la Prime à la performance 
des sites centraux. 

Dans ce cadre, leurs managers déterminent 2 ou 3 objectifs opérationnels fixant la 
contribution attendue de leurs collaborateurs sur leurs activités principales. Ces 
derniers donnent lieu à une évaluation en fin d’année. 

11/ Nombre d’Unité de Gestion à gérer : Combien de collaborateurs de la BPOC 
gèrent aujourd’hui 3 portefeuilles clients sur des périodes supérieures à 3 mois ? 
Quel accompagnement financier spécifique ont-ils au vu de cette difficulté 
supplémentaire ? Y a-t-il des collaborateurs qui gèrent plus de 3 portefeuilles sur des 
périodes supérieures à 3 mois ? Si oui combien ? 

Réponse : Aucun CCPART ou CCPRO à notre connaissance ne gère plus de 2 
portefeuilles. 
Seuls, dans le cadre de leur métier, 4 CCAgri et 1 CCEntreprise sont amenés à gérer 
plus de 2 portefeuilles. En effet, ayant une activité sur un territoire donné, ils ont des 
portefeuilles dans les agences de ce territoire. 
La note Mensuelle de ces conseillers ayant plusieurs PTF non mutualisés est la 
moyenne pondérée des notes de chacun des PTF. La pondération est définie par le 
manager en fonction de la quote-part de mission affectée à chacun des PTF gérés. 
La situation des PTF non mutualisés a fait l’objet d’un calibrage tenant compte de la 
charge de chaque PTF. 
Celle des PTF mutualisés donne lieu à une prime spécifique décrite dans le « Guide 
REMVAR 2016 » (accès direct : ici, p2). Elle s’applique à chaque PTF mutualisé. 

12/ Fermeture horaires des points de vente rattachés le jeudi à 12 h : La Banque 
envisage t’elle d’avancer la fermeture horaires des points de vente rattachés le jeudi 
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à 12h pour permettre aux collaborateurs de se rendre aux réunions d’agences 
hebdomadaire de l’agence de rattachement ? 

Réponse : Dans le cadre d’agences rattachées, il n’est pas envisagé de modifier les 
horaires de fermeture le jeudi, car chaque agence est indépendante dans son 
animation au travers du DA et du DAR. 

13/ Conseillers multi portefeuilles : Lors de la NAO 2016-2017, le SNB avait 
demandé que les conseillers multi portefeuilles (CC Part HdG, CC Pro) bénéficient 
d’une prime spécifique par portefeuille géré et non d’une prime globale. La Direction 
a répondu que cela se ferait au cas par cas. Pouvez-vous nous expliquer vos  
critères ? 

Réponse : En mars, lors de l’attribution des primes commerciales, une attention 
particulière sera portée avec la hiérarchie sur les primes des collaborateurs gérant 
des multi portefeuilles. 

14/ Installation de panneaux « incivilité » : Le SNB demande que dans tous les 
points de vente un panneau stipulant : « Dans le cas d’une incivilité, la banque se 
réserve le droit de porter plainte » soit installé. Celle avertissement permettrait de 
réduire les agressions envers les collaborateurs. Dans quels délais cela vous paraît-il 
envisageable ? 

Réponse : A ce jour, nous ne souhaitons pas apporter de modifications à l’existant, 
d’autant plus qu’une réflexion va démarrer dans les prochaines semaines dans le 
Groupe et nous serons attentifs aux conclusions qui seront produites. 

 

 

Continuez de nous faire remonter vos questions et faire connaître le SNB autour de 
vous. 
C'est important. 
 
L’équipe du SNB  
snb.bpoccitane@gmail.com 
 


