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Le 16 octobre, la Direction nous a présenté 2 projets : les orientations stratégiques 2019 

et la nouvelle macro-organisation. Nous entendions depuis plusieurs mois des bruits de 

couloir. Enfin, le voile est levé. Voici les grandes lignes (extrait du document de présentation de la 

Direction) : 
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OBJECTIFS A ATTEINDRE : 

 

 

 pnb doit passer de 534 M€ à 561M€ en 2022 
 diviser  les frais de gestion de 362 à 347 M€ 

 augmenter le pnb par ETP de 180 k€ à 215 k€ 

 passer le coefficient d’exploitation de 70% à 62% 

 
 

 

VERBATIM du Président M. Christophe PINAULT : 

 
- Seront supprimés « Beaucoup plus que les 145 ETP prévus »  

- « le métier de CC va disparaître » 

- «  Aucun  plan de licenciement de prévu » 
- « pas de modification sur la rémunération fixe » soit, pas d’augmentation de salaire 

- « Frais généraux vont baisser de 1% par an jusqu’en 2022 » 

- Evolution du métier de DA avec plusieurs niveaux 
- Regroupement des agences si nécessaire 

-  Le terme « chouchous » sera abandonné au profit de « clients à potentiel » et le 

client « grand public » sera toujours reçu en agence mais orienté vers les canaux 

digitaux pour leurs opérations courantes. Tous les clients sont générateurs de PNB. 
- « Pas de rapatriement des salaries de Rennes sur Nantes mais l’immobilier de 

Cesson et d’Angers pourraient être vendus ».   

- SUD demande si la fermeture tardive des agences est justifiée économiquement ? 
M. Pinault répond qu’il n’a pas étudié la rentabilité des horaires, il n’avait pas d’avis 

sur ce thème, 

- Il affirme qu’« il n’y a pas de démarches dévastatrices de prévues » 

Mais n’oublions pas les alertes du rapport d’expertise sur les conditions de travail ! 
 

 
 

Nous payons maintenant les erreurs stratégiques  

du précédent Directoire : 
 

Mr PINAULT a une lecture différente des bilans passés, gonflés 

volontairement par des résultats court-termes et non pérennes. 
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