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HORAIRES 

La Direction nous a présenté deux projets d’adaptation des horaires
et jours de travail pour certaines agences du réseau RBWM afin 
d’augmenter notre business via l’élargissement des plages 
d’ouverture à la clientèle. 

Le SNB a adressé à la Direction un tableau reprenant, pour chaque 
agence, l’ensemble des souhaits et problématiques que vous nous 
aviez remonté lors de nos visites et entretiens.  

Sur les agences du Groupe de Lyon, 
la Direction n’a consenti à aucun aménagement. 

La Direction ayant indiqué que « …les sujets RH individuels, … 
devront être résolus au cas par cas avant la mise en œuvre des 
nouveaux horaires… », nous vous invitons à remonter dès à présent 
vos problématiques  à votre hiérarchie … ou à vos élus !

VŒUX 
Vos élus SNB du Groupe de Lyon vous présentent tous 

leurs vœux pour cette nouvelle année et vous 
souhaitent de trouver, pour vous ainsi que pour vos 

proches, le meilleur équilibre vie privée / vie 
professionnelle.



Agences 
Mutualisées 

Dans les agences 
mutualisées, il sera 
nommé un 
SUPERVISEUR,  
dans le respect de la 
cible, qui assurera la 
fonction sur les entités 
rattachées. 

Les annonces seront 
mises en ligne sur les 
postes à pourvoir. 

La Direction n’écarte 
pas la possibilité de
mutualiser 
l’ensemble de la 
Ligne d’Accueil sur 
ses entités de 
rattachement. 

Bellecour       Ecully    

8 H 54 à 18 H 10 
8 H 24 à 12 H 40 Samedi 

Villeurbanne Part Dieu   
Duquesne 

8 H 24 à 17 H 40 
8 H2 4 à 12 H 40 Samedi 

 Guillotière    

8 H 24 à 17 H 40 
8 H 24 à 1 2H 40 Samedi 

Nouveaux Horaires des Agences de Lyon 

Le démarrage devrait intervenir début Juillet 2019. 
Chaque agence qui le souhaite peut anticiper la mise en place. 
(sous réserve d’accord de l’ensemble des membres de l’équipe) 

Agences concernées du Groupe de Lyon : 

Bellecour, Duquesne, Ecully, Guillotière, Part Dieu, Villeurbanne 

Faute d’aménagement accepté par la Direction  :

Les Horaires resteront ceux initialement « proposés » par la Direction : 

• 6 minutes de battement le matin et 10 le soir pour 
ouvrir et fermer les agences 

• Ouverture du Mardi au Samedi  
• Ouverture en continu  
• Fermeture à 18 heures pour Bellecour et Ecully

Horaire des Succursales 

Les Horaires élargis de l’Agence BOURSE seront effectifs à 
compter du 1er Avril 2019. 

Les effectifs seront répartis en deux équipes afin d’assurer une 
ouverture à la clientèle de 8H30 à 18H00 du lundi au vendredi et 
le samedi de 9H00 à 12H 30. 

L’agence restera ouverte durant la pause méridienne dont la 
permanence sera assurée en décalage par les équipes.
L’effectif minimum requis est de 2 salariés dont un AT. 

Pôles PRO et IMMO, à ce jour nous ignorons la date de 
passage aux horaires élargis. 


