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Invités 

Sébastien BRISPOT  

François TINEL  

Absents  

Mathieu BESNIER Titulaire 

Nadia BOUSSEBISSI Titulaire 

Nermin SINER Titulaire 

 
Ordre du jour :  

 APPROBATION DES PV DES REUNIONS D’INSTALLATION ET EXTRAORDINAIRE DU CSE DU 19 DECEMBRE 2019 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DOSSIER POUR INFORMATION AVANT AVIS : 
o OMNICANAL  —Retour d’expérience des livraisons 2019  
o Mise en place des CRC Web et Assurance (intégrant l’harmonisation des outils de téléphonie) et 

évolution du CRC Accueil en Pôles conseil 
o Pilote excellence relationnelle sur les agences des secteurs d’Évreux et Dieppe et Dossier Client Partagé 
o Généralisation de l’expérimentation de prise en charge des appels pour motif prise de RDV par les 

agences de proximité 

 DOSSIER POUR INFORMATION : 
o Transformation poste de CBA en CBA spécialisé dans l’Agence en Ligne 
o Etat d’avancement de la cellule flux, mise en place d’experts, présentation de la méthodologie pour la 

suite du projet 

 DOSSIER POUR AVIS : 
o Décision Unilatérale REC 2020 

 DOSSIERS POUR INFORMATION AVANT AVIS : 
o Evolution des métiers éligibles au Forfait jours et bilan Concertation 
o Proposition Coopération CASIHA 

 DOSSIER POUR INFORMATION : 
o Management visuel 

 DOSSIERS POUR INFORMATION AVANT AVIS : 
o Augmentation de capital de la SHEMA 

 DOSSIER POUR INFORMATION : 
o Info Prime PEPA 
o Traitement Ajustement de la REC 2019 (information orale) 
o Lancement Fonctionnalité People Ask 
o Vidéo Intelligente 

 CONSULTATION DES MEMBRES ELUS DU 2E COLLEGE DU CSE SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT DE MME MARTINE MIGNOT 

 THEMATIQUES ISSUES DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
o Travaux d’Évreux 
o Prime PEPA 

 PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU CSE/VOTE DU CSE PORTANT SUR SA DELEGATION DE MISSIONS ET ATTRIBUTIONS A LA CSSCT 

 QUESTIONS DIVERSES ET CSE 
o Outil Saisie des Heures de délégation 
o Création d’une Commission Sports Culture et Loisirs 
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Le Comité CSE du 24 janvier 2020 débute à 9 h 38 sous la présidence de Madame BOSCUS-GALASSO   

 

Approbation des procès-verbaux des réunions d’installation et 

extraordinaire du CSE du 19 décembre 2019 

Mme DERAMBURE-TABERKANE souhaite commencer par l’approbation des procès-verbaux du CSE du 
19 décembre. 

Mme CLOET notifie des modifications dans le PV de la réunion d’installation du CSE : 

- Véronique LANTEUIL est titulaire et non pas suppléante, 
- Ce n’est pas Véronique CHIREN, mais Nicolas CHIREN, 
- Page 12, il manque l’indication du 3

e
 collège.   

M. GOUIN fait part des propos rapportés en son nom qui sont en fait ceux de Christophe SALHORNE.  

Mme BOSCUS-GALASSO avance l’idée d’approuver le PV sous réserve des modifications énoncées. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE en est d’accord. 

En ce qui concerne le PV de la réunion extraordinaire, Mme CLOET indique que Mme LANTEUIL n’apparaît pas 
dans la liste des présents de la réunion et souhaite alors la faire apparaître. Elle mentionne aussi sur la page 9, 
en référence au Lean management, un remplacement du sigle CAPS par celui de CMDS. 

M. LECUYER fait remarquer sur la page 9 du PV d’installation du CSE que le mois de livraison du matériel est 
décembre 2019 et non avril 2019. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE nomme tous les votants du 1
er

 collège et du 2
d
 collège qui rendent leur avis sur 

l’approbation des PV des réunions d’installation et extraordinaire du CSE. (Voir feuille de remplacement CSE en 
annexe. À noter la présence de la suppléante Lucie CARPENTIER à la place de la titulaire Nadia BOUSSEBISSI et du 
suppléant Yoann CHEVALLIER à la place du titulaire Mathieu BESNIER). 

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande si l’avis est favorable. 

Avis favorable rendu à l’unanimité des PV des réunions d’installation et extraordinaire du CSE sous réserve des 
modifications précédemment énoncées. 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

M. GRACIEUX indique que les représentants des salariés ont été nommés la veille de la réunion du Conseil 
d’Administration, aucun d’entre eux n’était donc présent le 20 décembre à la réunion. Le compte-rendu général 
n’est pas encore sorti. Il précise que la prochaine réunion du conseil aura lieu le 7 février et que les 
représentants des salariés seront bien présents. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que le compte-rendu a été validé le 23 janvier et qu’il sera bientôt disponible. 

Entrée de l’invité Sébastien BRISPOT à 9 h 46. 

Dossier pour Information avant Avis  

o OMNICANAL —Retour d’expérience des livraisons 2019  

Note pour le lecteur : Pour une meilleure compréhension des propos suivants, référez-vous à la présentation 
Projet Client Omnicanal en annexe. 
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Mme BOSCUS-GALASSO souhaite faire un point à date sur le retour d’expérience du projet OMNICANAL et le 
partager. Sébastien BRISPOT va réaliser cette présentation.  

M.COURTHEUSE intervient et aborde un autre sujet. Il sollicite des précisions relatives à une doléance 
concernant les personnes qui sont aux CRC Web pour lesquelles il avait été demandé de reconsidérer la non-
attribution de la prime de mobilité fonctionnelle. Il précise que 6 personnes sont concernées et qu’au vu du 
changement de poste opéré par ces dernières, il est étonnant qu’elles n’aient pas droit à cette prime. 

M. AUGRIS répond qu’il était logique de ne pas en avoir, car dans le cadre des régularisations, les accords ne 
s’appliquent pas sur des mobilités classiques.   

M.COURTHEUSE en convient, mais met en avant que cela avait été fait pour le service flux Avenir. Il précise que 
cela n’avait pas été prévu dans l’accord, mais que la direction avait toutefois attribué ces primes à plusieurs 
personnes. Il réitère alors sa demande pour que les 6 personnes du CRC web puissent y avoir droit également. 

M. AUGRIS argue que chaque cas est différent et que l’octroi de cette prime en dehors du cadre de l’accord par 
le passé n’est pas forcément automatique. Il explique que ce sujet n’a pas encore été étudié. 

M.COURTHEUSE rappelle que cela date de novembre ou décembre et que ce sont de faibles montants pour la 
caisse, car la prime ne concerne que 6 personnes qui sont en attente d’une réponse de la direction. 

M. AUGRIS conclut en répondant que la situation sera étudiée. 

M.COURTHEUSE demande que les élus soient informés de l’avancée. 

M. AUGRIS en est d’accord. 

M. BRISPOT prend la parole et souhaite faire un point d’étape sur les différentes mises en œuvre des 
composantes du macro-projecteur multicanal. Il explique que ce projet est découpé en différents sous-projets 
mis en œuvre depuis le mois de juin 2019. Tout d’abord, il est rappelé que les travaux sont menés dans le 
respect de la mention suivante : le client est l’obsession de tous et la propriété de personne. Il détaille ensuite 
les sous-dossiers du projet, à savoir le centre d’entrainement OmniCampus, la distribution des appels 
téléphoniques, le dossier clients partagés, les CRC expertise, l’harmonisation des métiers et la réduction des 
appels à faible valeur ajoutée (voir présentation page 4). 

M. BRISPOT souhaite apporter des précisions sur l’agrégateur de flux, outil qui compile l’ensemble des flux 
d’informations qui arrive dans les agences (email, téléphone, contact physique)) pour les distribuer aux 
personnes disponibles et compétentes. Cet outil communautaire ne concerne donc pas le client multicanal et il 
n’a pas encore démarré. 

o Mise en place des Centres de Relations Clients Web (CRC) et Assurance 

(intégrant l’harmonisation des outils de téléphonie) et évolution du CRC Accueil 

en Pôles conseil 

M. BRISPOT rappelle que le CRC web a été lancé le 16 octobre 2019 et que le lancement officiel a démarré avec 
le recensement des formations nécessaires et sa mise en œuvre auprès des collaborateurs sur les différents 
métiers. Il explique qu’avec la mise en place de ce CRC, il fallait former tous les collaborateurs aux différents 
métiers puisqu’ils sont amenés à répondre sur différents domaines. Il précise que depuis décembre, l’ensemble 
des collaborateurs ont été formés et peuvent désormais répondre aux attentes des clients. M. BRISPOT poursuit 
en exposant les verbatim des utilisateurs du CRC interrogés de façon anonyme sur leurs perceptions du projet : 

– Une transition longue au vu des nouvelles procédures à mettre en place et des changements 
d’équipes, 

– Un côté humain, 

– Un esprit d’équipe, 

– Un changement dans la bonne humeur. 

Il indique qu’il y a eu beaucoup d’inquiétude au départ, mais que les retours sont très positifs en général grâce à 
l’accompagnement et à la formation. Il explique qu’il reste l’intégration d’outils pour industrialiser les process, 
mais globalement, le CRC web donne entièrement satisfaction.  
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Il rappelle que le but du CRC web est de récupérer toute l’activité web (leads), tous les contacts que les clients 
ou prospects ont avec le CA via la vitrine web. Les collaborateurs qualifient alors le besoin et accompagnent le 
client dans sa souscription, ou lui donnent rendez-vous avec un conseiller en agence ou à distance selon le choix 
du client.   

M. BRISPOT poursuit avec le CRC assurance. Il indique qu’il a été lancé en octobre 2019 et fait part de quelques 
complications quant à sa mise en œuvre. Il explique que la vocation du CRC assurances est de mutualiser au sein 
d’une même unité tous les métiers du front, du middle et du back-office et que tous les utilisateurs du CRC 
interagissent entre eux afin de fluidifier au maximum les travaux et les interactions avec les clients. Il explique 
qu’il y a eu un mouvement important puisque le CRC assurance a été déplacé de Bois-Guillaume à Évreux. 
Certains collaborateurs sont partis à Évreux et d’autres sont restés sur Bois-Guillaume. Selon un accord avec le 
CA, ces personnes ont jusqu’au 31 décembre 2020, soit pour aller sur Évreux, soit pour rester sur Bois-Guillaume 
en choisissant d’autres métiers de conseil. Il indique également qu’il reste encore 2 postes à pourvoir, mais qui 
ont trouvé des candidats qui seront formés prochainement pour assurer le Service Client ? M. BRISPOT déclare 
alors qu’ils sont encore en phase de mise en œuvre sur le CRC assurances. 

Les verbatim qui ressortent des équipes CRC assurances sont notamment :  

- Une demande de visibilité sur les étapes clés, 

- Des appréhensions sur les mobilités géographiques, 

- Des échanges plus fluides. 

Il ajoute que 2 collaborateurs ne peuvent pas aller à Évreux, mais que la situation est à l’étude. Il précise 
toutefois qu’il est difficile de recruter sur Évreux, mais que pour les gens déjà en place, cela se passe bien. 

Il explique ensuite avoir mis en œuvre au niveau du CRC un outil de téléphonie intelligent appelé Genesis, qui 
permet de distribuer les appels selon les compétences des collaborateurs et aux personnes qui ont raccroché 
depuis le plus longtemps. Cela a été mis en place sur la partie Front, et sera déployé en février sur les back-
offices. Les RDV à trois seront également déployés à partir du 2

e 
trimestre 2020 entre le client, le conseiller 

réseau et le CRC assurance. Le conseiller réseau pourra aussi venir chercher de l’information directement auprès 
du CRC assurance avant le RDV client.  

M. BRISPOT poursuit avec l’installation du chatbot assurance qui vient en aide aux collaborateurs devant les 
clients. Il évoque rapidement la dématérialisation des courriers qui n’est pas encore effective, mais qui est en 
cours de déploiement national. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise  à M. BRISPOT que le chatbot a été partagé avec Antoine SAINT GILLES dans cette 
instance et demande s’il y a des questions de compréhension ou des remarques. 

Pas de réponses. 

M. BRISPOT reprend la présentation avec la prise de RDV sur le CRC actuel dans les pôles accueils. Il affirme que 
30 % des RDV se font via les pôles agences et retrace le parcours du client : le client appelle son agence via un 
serveur vocal de RDV qui transmet à un CRC et prend le RDV avec le conseiller local du client. Il juge que ce 
parcours client n’est pas logique et représente 100 000 appels par an. Il déclare qu’il a été décidé de redistribuer 
ces appels directement en agence, conformément au souhait initial du client. L’efficacité de la prise en charge 
immédiate est alors augmentée. L’objectif est de diminuer le nombre de 100 000 appels par an et d’améliorer le 
taux de décroché des CRC appels.  

M. BRISPOT constate qu’après 6 mois d’exercice, le taux de décroché est passé de 52 % à 72 % sur le CRC, mais 
reste loin du standard du marché qui est de 90 % à cause de problèmes d’effectifs et de parcours client qui 
pénalisent le taux, mais met en avant une qualité de service bien meilleure qu’auparavant. Il ne perçoit pas 
d’impact au niveau de la surcharge de travail des conseillers, car les demandes de RDV dans les agences ont été 
estimées à moins de 1 appel par conseiller et par jour. Les clients sont satisfaits. Si le conseiller ne peut pas 
répondre immédiatement, la demande du client peut au moins être qualifiée. Il est donc proposé de rester sur 
cette logique de distribution des appels. 

M.COURTHEUSE demande le nombre de personnes au CRC accueil. 

M. BRISPOT répond qu’il y a 17 personnes et en attend 2 autres. 
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M.COURTHEUSE aimerait savoir ce que font les personnes qui n’ont pas souhaité changer de poste.  

M. BRISPOT explique qu’une seule personne est passée sur le middle crédit. Toutes les autres sont passées CCP. 
Il indique toutefois qu’une personne est toujours en arrêt maladie, et que cela date d’avant le changement du 
CRC. 

M.COURTHEUSE précise qu’il faisait justement référence à celle-ci et souhaite savoir ce qu’il adviendra d’elle. 

M. BRISPOT rappelle qu’il y a toujours des opérations de téléassistance et des tâches administratives à réaliser 
sur le CRC et que cette dernière reprendra donc son poste à son retour comme ils s’y étaient engagés. Elle aura 
désormais plus un rôle d’assistance commerciale pour les CCP. Elle devra par la suite décider si elle reste là ou si 
elle souhaite faire autre chose. 

o Pilote excellence relationnelle sur les agences des secteurs d’Évreux et Dieppe et 

Dossier Client Partagé (DCP) 

o Contexte du pilote (page 16-18) 

M. BRISPOT fait savoir que la qualité du service client et la distribution du client au bon interlocuteur sont des 
gros sujets d’outils et d’appropriation des usages. Il indique avoir réalisé un pilote sur le secteur d’Évreux et de 
Dieppe pour modifier le paramétrage des téléphones. Les appels non traités lorsque le client appelle son agence 
et tombe en dissuasion (l’agence n’est pas en mesure de décrocher) représentent 50 % des 1,8 million d’appels 
reçus par an. Il précise que le taux de décroché cité précédemment est de 72 % en moyenne, ce chiffre 
n’incluant pas les appels en dissuasion ni les clients qui raccrochent, car il y a trop d’attente. Il fait remarquer 
aussi que moins l’appel est traité, plus il y a d’appels. Il estime à 20 % le taux de rappels dans l’ensemble des 
appels.  

o Les principes de la téléphonie partagée (page 19) 

M. BRISPOT explique qu’en guise de solution à ce problème, ils ont alors étendu la zone de distribution des 
appels au secteur et non plus uniquement à l’agence. Les appels ont par ailleurs été répercutés à tous les 
métiers des agences et non plus selon une redistribution en cascade depuis l’accueil, puis les managers, puis les 
conseillers, qui avait comme conséquence une attente très longue pour le client. Il faut donc que chaque 
personne puisse avoir accès au fichier du client au travers d’un dossier partagé. Ce système est orienté sur la 
qualité de service avec, soit un traitement de l’appel, soit une redirection vers le bon interlocuteur. 

M. BRISPOT dévoile un objectif de taux d’aboutissement (appel réellement traité) de 90 % versus 50 % sur les 
deux villes pilotes qui rassemble 100 personnes. L’objectif est également de donner au collaborateur un suivi de 
l’ensemble des contacts traités. Le pilote a été démarré en octobre en même temps que le dossier partagé. Il 
rappelle le nouveau parcours client développé lors de la mise en place du pilote : 

– Un appel sur la boite vocale de l’agence lui demande de formuler la raison de son appel. 

– L’outil téléphone analyse la demande et voit immédiatement qui est disponible au niveau de l’agence 
pour y répondre. Il redistribue l’appel vers le conseiller concerné ou vers une autre conseiller disponible 
capable de lui répondre. 

– Si tous les conseillers sont occupés, l’appel est émis vers les managers dans la même logique. 

– Enfin si toutes les lignes de l’agence sont indisponibles, l’appel est immédiatement basculé vers une 
autre agence du secteur (la plus proche). 

o Les deux pilotes lignes agences 

Mme CAMUS souhaite savoir si les GDB sont exclus de la boucle. 

M. BRISPOT lui répond par l’affirmative, et ajoute que les métiers spécialisés sont également exclus du pilote. Il 
décrit ensuite le dispositif de la page 20 avec un pilote à Dieppe qui teste le nouveau dispositif de mutualisation 
des appels, et celui d’Évreux qui teste celui du circuit en cascade. Ainsi à Dieppe, l’outil étudie tous les conseillers 
du secteur puis tous les managers de secteur puis envoie l’appel à celui qui est disponible. Sur Évreux, l’outil 
analyse d’abord l’agence appelée et si elle est saturée, il recherche un interlocuteur sur une agence du secteur. 
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M.COURTHEUSE souhaite connaître la réaction du client qui appelle son conseiller en agence et se retrouve dans 
une autre. 

M. BRISPOT lui répond que le point va être abordé juste après. Il précise toutefois que le dispositif s’applique sur 
les lignes Agences en 09 et non pas sur la ligne directe du conseiller. Et que l’intérêt du pilote est important pour 
bien comprendre les attentes des clients et celui des collaborateurs. 

M. LECUYER demande de préciser, quand M. BRISPOT parle de recherche de conseiller ou de manager en 
agence, s’il mentionne bien les bureaux.  

M. BRISPOT acquiesce. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite expliciter que 2 tests pilotes ont été mis en place afin de bien prendre en 
compte les requêtes des clients, mais aussi celles des collaborateurs. Sera conservé le plus efficace. 

o Excellence relationnelle par téléphone 

o Partage du client 

M. BRISPOT poursuit avec le partage du client qui est décrit dans la page 21 de la présentation. Il décrit la 
situation dans laquelle un conseiller d’une agence A reçoit l’appel d’un client d’une agence B et qui, grâce au 
dossier partagé des clients, peut répondre au client.  

M. BRISPOT indique que le pilote montre une notion de délégation. Le conseiller de l’agence A n’a actuellement 
pas les moyens d’effectuer une opération à la place du conseiller de l’agence B initialement contacté par le 
client. Cette limite est actuellement à l’étude dans la logique de résolution en première demande. Dans les 
agences pilotes, les conseillers réseaux ont alors les mêmes délégations que les conseillers du CRC (périmètre 
caisse) afin d’étudier s’il y a des points de blocages éventuels. Il précise toutefois que les clients débiteurs sont 
sortis du dispositif. Il ajoute que ce schéma embarque l’opportunité de faire des propositions commerciales 
auprès des clients, même si ce n’est pas l’agence ni le conseiller du client. Et ceci pour toujours être dans la 
logique du partage du client.  

M. BRISPOT explique qu’il faut également saisir tous les nouveaux échanges et données concernant le client (RAC 
manuel et informations utiles) afin que le conseiller en charge soit informé.  

o Le sens du collectif 

M. BRISPOT évoque la disponibilité des collaborateurs à tous les niveaux pour répondre au téléphone.  

o Le traitement à la première demande 

M. BRISPOT continue et mentionne la règle de ne plus prendre d’appel lorsque le conseiller est en RDV client. De 
même, les personnels de l’accueil ne répondent plus s’ils ont un client en face d’eux. 

Mme GARNIER-VERLINDE évoque un retour très positif tant pour les clients que pour les collaborateurs, mais 
souhaite redéfinir le terme « file d’attente », estimant que ce n’est pas parce qu’il y a un client devant soi que 
l’on ne peut pas décrocher le téléphone.  

Mme BOSCUS-GALASSO acquiesce et ajoute que ce qui prévaut, c’est la fluidité et le partage de la contribution 
de chacun pour la satisfaction du client. Elle précise que cela va être accompagné par le management pour que 
cela se fasse toujours avec discernement. 

M. BRISPOT en convient et explique ensuite que la demande faite auprès des conseillers d’accueil de ne plus 
prendre d’appel lorsqu’il y une vraie file d’attente, provient du constat que les appels pouvaient être traités en 
priorité alors que les personnes en présentiel s’étaient déplacées en agence et devaient légitimement être 
traitées en premier.  

Mme LANTEUIL évoque également le problème de la confidentialité lorsque le client au téléphone est nommé 
durant la conversation devant un autre client présent. 
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M. BRISPOT est en accord avec cette remarque. Il poursuit sur le dossier client partagé (page 24 de la 
présentation) et évoque la possibilité donnée à chaque conseiller de voir les dossiers en cours d’instruction. Cela 
permet à n’importe quel conseiller de donner les dernières informations, les dernières avancées au client qui le 
demande. Le DCP, qui devait être déployé en décembre, sera généralisé ultérieurement en lien avec la 
téléphonie pour plus de cohérence. Pour éviter la double saisie (RAC et DCP), l’outil sera enrichi pour faire 
remonter les informations automatiquement dans un sens ou dans un autre. L’outil intégrera une notification à 
destination du conseiller référent. 

Mme LANTEUIL demande si le conseiller doit ouvrir l’application DCP en arrivant le matin pour qu’elle reste 
ouverte toute la journée. 

M. BRISPOT confirme, et souligne que l’application se connecte de façon automatique (sans mot de passe). Il 
convient des limites du système qui génère une seconde application dans laquelle il faut rentrer des 
informations. La double saisie va être supprimée pour fluidifier le fonctionnement et pour pallier ces difficultés, 
l’accompagnement des usages est là pour aider les collaborateurs dans la transition. Il évoque par ailleurs un 
effet d’entraînement positif entre les conseillers. Ce projet est déjà ouvert dans l’espace communautaire dans 
lequel la CANS fait partie des pilotes. L’idée est donc de rentrer dans un outil communautaire pour faciliter tous 
les échanges, sous forme d’application. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite valoriser l’initiative des équipes, car CANS est en avance de phase sur ce projet 
que toutes les autres caisses attendent impatiemment. Elle appuie sur le fait que le CA est très humain et proche 
du client, il est normal que le projet multicanal aide les conseillers à ce que les clients se sentent reconnus et 
qu’ils aient un interlocuteur qui soit au courant de ce qui se passe. Cela accélère la mutualisation attendue, elle 
remercie les équipes qui participent au projet. Elle insiste sur le fait que l’outil doit être utilisé par tous, car il est 
stratégique qu’il soit intégré au niveau de toute l’entreprise. Elle ajoute que dans la phase pilote, il en ressort un 
besoin d’accompagnement et d’animation des équipes autour de l’outil.  

M. BRISPOT approuve et aborde le point suivant (page 23 de la présentation). Il précise ne pas prendre en 
compte les 3 premiers mois à cause de l’effet de curiosité. Il met en avant le chiffre d’une centaine de saisies par 
jour sur 300 à 350 collègues ayant accès au DPC, avec une tendance baissière. Il faut donc accompagner le 
changement sur la durée. 

Mme CARPENTIER prend la parole en expliquant qu’elle fait partie du pilote sur le site de Dieppe et mentionne la 
lourdeur de la double saisie malgré un niveau d’information intéressant. Elle pense que la remontée 
automatique des données fera la différence attendue. 

M. BRISPOT observe qu’un outil de plus est un outil de trop, mais attire l’attention sur le fait que l’information 
manque trop souvent pendant les RDV clients. Chaque conseiller connaitra désormais l’historique des envois 
mails et courriers adressés aux clients. Il est néanmoins bien conscient que la double saisie peut casser la bonne 
marche de l’outil et indique travailler sur ce problème afin de l’éviter au maximum. 

M. MET évoque que si l’outil bloc-notes pouvait intégrer le DCP, ce serait génial. Mais effectivement, la double 
saisie et double RAC sont vraiment lourdes.  

M. BRISPOT précise alors qu’ils ont fait le choix de retarder le lancement de l’outil pour l’améliorer. Il indique que 
le RAC sera intégré à l’outil et que le bloc-notes sera intégré automatiquement également. L’idée est que chaque 
soir, un robot ressaisisse à la main ce bloc-notes commercial. 

M. BRIET souhaite savoir si dans la version 2, il est prévu qu’il ait des alertes afin d’avertir le conseiller d’une 
demande de rappel en cours.  

M. BRISPOT répond que c’est la raison d’être de l’outil de notification au conseiller. Il y a également une logique 
de rappel sur les notifications de contact. 

M. BRISPOT précise que l’on est ici sur de l’entretien flash et que cela ne se substitue pas à la préparation 
d’entretien, et évoque un mix d’outil en attendant une livraison et une validation.  

Mme LANTEUIL souhaite avoir des précisions sur les notifications de contact. 

M. BRISPOT explique que comme ce sont différents outils, il suffit juste de les brancher entre eux pour échanger 
l’information. Le client doit constater en final que le Crédit Agricole le connait et s’occupe de lui. Pour se faire, 
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quand un collaborateur intercepte un appel, il doit soit le traiter directement soit fixer un RDV à son collègue 
conseiller. 

Mme BECQUET veut savoir si les gestionnaires de valeur qui ne sont pas dans la boucle, mais prennent pourtant 
l’accueil régulièrement pourront être joignables durant cette période.  

M. BRISPOT prend note de cette information afin de résoudre ce problème. Il souligne que les métiers GDB ne 
sont pas pris en compte et que par conséquent le téléphone ne sonne pas. Le retour d’expérience permet de 
faire évoluer l’outil. 

M. BRIET demande s’il y a des paramétrages possibles afin que le téléphone des GDB sonne uniquement lors des 
périodes d’accueil.  

M. BRISPOT précise qu’il reviendra vers eux après avoir étudié la question de la disponibilité des métiers 
spécialisés, car étant donné leurs spécificités, l’outil n’a pas été généralisé à ce niveau pour le moment.  

o Un AVI vocal en langue naturelle (p. 24) 

M. BRISPOT poursuit avec l’AVI vocal et reprend la page 24 de la présentation. L’outil analyse la demande 
formulée par le client et le distribue de manière adaptée. Le parcours client est donc optimisé en temps et en 
cohérence. Il y a désormais 212 motifs d’appels contre 5 auparavant. De plus, un calendrier d’ouverture des 
agences est désormais pris en compte pour éviter les paramétrages manuels. Également, quand le client a, en 
dehors des amplitudes horaires de l’agence, un problème de carte par exemple qui est traité par un prestataire, 
il est mis en relation directement avec ce dernier. Le système gère aussi les messages promotionnels ou 
spécifiques à un point de vente.  

Il précise en conclusion que l’AVI a été mis en place le 9 décembre au niveau national et que cela s’est très bien 
passé. 

o Bilan du pilote (p. 25) 

M. BRISPOT continue avec l’instauration d’un nouveau tableau de bord dans le Management de la Performance 
commerciale (voir page 25 de la présentation) qui apporte une vue directe de la qualité de service offerte au 
client avec un visuel en vert et rouge et plusieurs niveaux de détails (agence>bureaux>conseillers). On retrouve 
également des analyses au niveau du conseiller pour remettre en perspective son investissement et son effort 
dans la part contributive de la prise d’appels et de son activité commerciale. 

M. LE BARON indique qu’il y a un choix à faire lorsque l’on reçoit le client et qu’il faut décrocher le téléphone. Il 
remet en cause l’idée de l’investissement du collaborateur dans ce cas-là. 

M. BRISPOT n’a pas voulu indiquer cela, il parlait d’un problème d’investissement lorsqu’un collaborateur se met 
en indisponible en dehors d’une période de RDV. Voir qui décroche le téléphone permet de mieux mutualiser les 
efforts. En RDV, en revanche, tout le monde est bien d’accord pour dire que l’on ne prend pas le téléphone. 

Mme CARPENTIER met en avant les travaux administratifs qui nécessitent de ne pas être interrompu 
régulièrement par des appels. Le collaborateur se met alors en « indisponible ». 

M. LE BARON approuve, d’autant que si l’administratif n’avance pas, le client attend aussi. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond qu’il faut tout de même prendre l’appel du client qui attend. Elle souhaite lever 
les incompréhensions et explique que le CA est à la recherche d’une organisation pour une prise en charge 
efficace du client. Elle ajoute que les 2 pilotes sont là pour mettre en comparaison deux systèmes afin d’analyser 
les résultats pour répondre au mieux aux enjeux de prise en charge téléphonique pour le client et pour le 
collaborateur. Elle précise que le management est là pour gérer au mieux les disponibilités de chaque 
collaborateur. L’objectif est d’associer les équipes et  de cibler le meilleur modèle à mettre en place. 

M. BRISPOT répète que l’outil s’appuie sur un système de mutualisation de l’effort. Il explique que si le 
collaborateur est effectivement trop dérangé pour terminer l’administratif, il est possible de se mettre en 
indisponible et par conséquent, les autres collègues au niveau du secteur peuvent prendre le relais, 
contrairement à avant. Il cite la qualité du service client passée de 50 % à 92 % et y voit une efficacité du 
système. Il reconnaît toutefois qu’un changement d’organisation suppose du bon sens et repose sur la sensibilité 
de chacun.  
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M. MET se demande quelle position adopter pour les conseillers mobiles qui sont basés sur plusieurs agences, 
mais reliés à une seule. 

M. BRISPOT répond que les conseillers mobiles recevront en priorité les appels de l’agence sur laquelle ils sont 
basés. La téléphonie suit le collaborateur. Il précise que c’est valable uniquement pour la ligne agence, pas pour 
les appels directs. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que le CA cherche à investir dans une meilleure solution téléphonique et que 
les études et les retours d’expériences permettront d’optimiser certaines situations comme celle évoquée par 
M. MET. L’outil Genesys sera aussi souple qu’un CRC. 

M. BRISPOT ajoute qu’au fur et à mesure des pilotes, les cas spécifiques sont étudiés. 

o Pilote Évreux/Dieppe — Résultat de l’enquête Client (p. 26-28)  

o (Retour sur les éléments différenciant)  

M. BRISPOT poursuit avec l’avis des clients et des collaborateurs sur les 2 pilotes (voir page 26), 11 % des clients 
ayant répondu au questionnaire sur Dieppe et 10 % à Évreux. 

Q.1 Le client n’a pas forcément conscience que son appel est traité dans une autre agence.  

Q.2 Meilleure rapidité sur le pilote de Dieppe due à l’outil qui répercute l’appel sur tous les bureaux du 
secteur. 

Q.3 La différence du taux de la prise en charge de la demande entre Dieppe et Évreux, Évreux ayant le 
meilleur taux, est due à l’impossibilité des conseillers d’une autre agence du secteur de Dieppe à avoir 
accès aux informations du dossier client et donc de répondre à certaines demandes de ce dernier.  

M. BRISPOT développe ensuite sur les questions fermées posées aux collaborateurs (voir p. 27 et 28), dont l’une 
portait sur le point de savoir si la relation partagée avec le client était facile ou pas. 95 % des collaborateurs ont 
répondu à l’enquête. 58 % des collaborateurs se sont dits satisfaits à Dieppe et 71 % à Évreux. 67 % des 
collaborateurs sur Dieppe estiment que les clients sont satisfaits et 85 % sur Évreux.  

M.COURTHEUSE estime que le résultat de l’enquête client est peu significatif à cause du faible nombre de 
réponses client (24/215). 

M. BRISPOT indique qu’un retour de 10 % des personnes ayant participé au pilote est considéré comme 
significatif, mais admet que 24 retours sur 215 ne sont pas non plus l’idéal. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite faire comprendre que l’idée est d’écouter les clients et les collaborateurs afin 
qu’ils donnent leurs avis sur ces modèles qui bougent. Elle souligne le bon taux de retour des collaborateurs, 
mais les clients répondant eux de moins en moins, car ils sont très sollicités, elle estime alors que 10 % est un 
chiffre plutôt correct. 

M.COURTHEUSE émet toujours des réserves sur la portée de l’enquête. 

Mme BOSCUS-GALASSO affirme à nouveau que 10 % sont un panel acceptable, mais plus le panel sera large, plus 
le résultat sera significatif. 

M. BRISPOT ajoute que beaucoup de clients ne se sont pas rendu compte du changement de la distribution des 
appels, ce qui a amené une certaine incompréhension des clients vis-à-vis de l’enquête de satisfaction. Mais 
M. BRISPOT concède que le panel est un peu faible et étudié sur 2 mois seulement, et que cette même enquête 
mériterait d’être à nouveau menée à la fin de 2020 sur un panel bien plus large.  

M.COURTHEUSE pense que les personnes qui appellent sur le CRC sont en situation d’urgence, et par 
conséquent, peu importe le conseiller, ce qui prévaut est d’être servi immédiatement. 

M. BRISPOT le reconnaît, mais nuance les propos, car les clients conservent un attachement à leur agence 
propre. 

M.COURTHEUSE estime que tout dépend des besoins du client. 
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M. BRISPOT affirme que le client veut être connu et reconnu par son conseiller, peu importe la demande, sauf si 
c’est une urgence. Il ajoute également que pour cette raison de reconnaissance, lorsqu’une demande est mal 
formulée lors de l’accueil téléphonique, le client est automatiquement renvoyé vers son agence pour que sa 
demande soit requalifiée. Il poursuit la lecture de la page 28. Un des points d’attention porte sur l’attention 
qu’attend le client, d’où l’importance par exemple de nommer le client même si son appel n’arrive pas dans son 
agence d’origine. Il ressort sinon pour les collaborateurs les points évoqués précédemment, à savoir la charge 
administrative et la double saisie, de même que les DPC mal renseignés. 

o Synthèse sur le choix du modèle Ligne agence (p. 29) 

M. BRISPOT aborde la synthèse (voir page 29). Les deux modèles ont tourné sur un taux d’aboutissement de 
90 %, mais avec un meilleur ressenti sur Évreux. Il conclut donc que le modèle retenu est celui en cascade 
expérimenté en agence d’Évreux qui priorise la proximité et le point de vente appelé. 

o Prochaines étapes : Lignes Conseiller (p.30) 

M. BRISPOT décrit la prochaine étape au niveau de la ligne conseiller et la gestion des débordements des appels 
vers les conseillers (voir page 30), soit 600 000 appels par an. Aujourd’hui, si le conseiller n’est pas disponible, 
l’appel part en boite vocale ou sur les CCP. L’objectif est d’élargir le débordement au niveau du secteur comme 
cela est fait sur la ligne Agence, en laissant le choix au client. Cela entraine 15 à 30 % d’appels supplémentaires 
aux CRC correspondant aux demandes urgentes.  

Mme CLOET souhaite savoir si l’impact de 15 à 30 % d’augmentation des appels pour les CRC est actuel. 

M. BRISPOT répond positivement. Il poursuit en détaillant la mise en œuvre en 2 étapes (voir page 30). La 
première option est que le client laisse un message ou demande un autre conseiller. Il précise que l’étape 1 a été 
testée sur les agences de Dieppe et Évreux et sera généralisée sur l’ensemble des conseillers du secteur de 
Dieppe et d’Évreux à partir de la dernière semaine de janvier 2020, puis ce sera le tour de la ligne agence en avril 
ou mars. Il évoque ensuite l’étape 2 qui proposera au client, soit de laisser un message, soit d’attendre le 
conseiller, soit d’avoir le CRC. 

M.COURTHEUSE revient sur les conséquences de l’impact de 15 à 30 % d’appels en plus, et demande s’il y aura 
des effectifs supplémentaires. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si c’est le pourcentage après la réduction des demandes de RDV.   

M. BRISPOT répond que c’est avant la réduction de demandes de RDV et précise que la quantification des appels 
des CRC a été réalisée en juin. 

M.COURTHEUSE répète la question de savoir s’il y aura une augmentation de l’effectif des CRC suite à la hausse 
de 15 % à 30 % des appels.  

M. BRISPOT explique que c’est l’étape d’après puisque la quantification a été faite avant la mise en place de la 
mutualisation des appels. M. BRISPOT confirme que cela pourra nécessiter de nouveaux recrutements, mais il 
faut voir si la surcharge sera vraiment constatée au niveau des CRC une fois le dispositif généralisé sur toutes les 
agences.  

M. COURTHEUSE recommande d’anticiper un recrutement éventuel. 

Mme BOSCUS-GALASSO relève que la remarque est pertinente. Elle mentionne l’outil de la tour des flux qui 
permettra au niveau de la Caisse Régionale d’optimiser la réorientation des appels de manière dynamique. 
L’idée est d’avoir un outil de pilotage avec 2 indicateurs importants :  

– le taux de décroché et la satisfaction du client,  

– le taux de disponibilité des collaborateurs, le but étant de contrôler les moments de pointe d’appels pour les 
réallouer.  

Elle insiste sur ce qui change vraiment, à savoir la migration de l’entreprise vers une mutualisation du travail plus 
importante. Concernant les appels qui vont évoluer, en plus des CRC expertise qui vont se créer et générer plus 
de trafic téléphonique, Mme BOSCUS-GALASSO explique que c’est ce flux qu’il faudra gérer auprès des CRC de 
façon agile, en basant les analyses sur les indicateurs de taux de décroché et de disponibilité. 
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M. BRISPOT ajoute que ceci suppose un outil qui puisse comptabiliser tous les flux immédiats (appels mais aussi 
mails, etc.) précisément pour voir comment les redistribuer. Par exemple, en ce qui concerne le téléphone, si le 
service CRC est débordé, il faut qu’il puisse reverser les appels ailleurs. Reste alors à définir qui traite ces appels. 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare que la manière de répartir le flux client téléphonique permet de maintenir des 
agences qui comptent peu de trafic physique, mais représentent de la présence sur le territoire, ce qui est 
bénéfique. 

o Généralisation de l’expérimentation de prise en charge des appels pour motif 

prise de RDV par les agences de proximité (p. 31-32) 

M. BRISPOT demande aux élus leur avis sur la généralisation du modèle de distribution des appels en 
cascade sur l’ensemble de la caisse régionale à l’horizon d’avril 2020, en prenant en compte le 
couplage de la généralisation du DCP lot 2 qui évitera les doubles saisies. 

M.COURTHEUSE demande si d’ici là un nouveau point sera fait avec le CSE. 

M. BRISPOT répond par la négative et précise que si la prise en compte d’avis est faite aujourd’hui, 
c’est pour compter le temps du paramétrage des outils nécessaire à sa mise en service en avril 2020. 

M. SALHORGNE aborde le sujet de la norme du marché de 90 %, et demande à quelle référence de marché il est 
fait. 

M. BRISPOT répond qu’il fait référence à toutes les plateformes téléphoniques (Orange, Sofinco, Matmut). Il 
précise que 90 % sont le seuil maximum attendu, mais que 85 % sont une norme standard. 

M. SALHORGNE cherche à savoir si la norme marché de 90 % est constatée sur des références bancaires comme 
le CA, le but étant de savoir si les effectifs mis en place par rapport au volume à traiter est suffisant ou non.  

M. BRISPOT indique que le taux de 90 % est constaté sur les centres d’appels. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que c’est historique depuis 30 ans. 

M. BRISPOT reconnaît qu’il n’y a aucune étude de marché réalisée sur les réseaux de proximité et soutient qu’au 
niveau bancaire, le CA est le seul à mettre en place un tel système. 

Mme BOSCUS-GALASSO se pose la question de savoir pourquoi ils sont les seuls à mettre ce système en place, 
car l’expérience client montre que devoir rappeler plusieurs fois sans obtenir la réponse ou l’interlocuteur 
souhaité est insupportable. Elle ajoute que quand le CA a créé les plateformes il y a 20 ans, son obsession était 
d’obtenir un taux de décroché de 90 % minimum. Elle estime que la même problématique se pose encore 
aujourd’hui sur des enjeux nouveaux et que grâce aux outils d’analyse et de mesure des flux, le CA doit adapter 
les moyens par rapport à ses préoccupations. Elle pense qu’il est fondamental d’avoir ces outils de pilotage en 
temps réel pour mieux anticiper les mouvements et les usages du marché dans le but d’optimiser les ressources 
par rapport au besoin. Elle ajoute que des questionnements et de nouveaux enjeux seront à prévoir à l’avenir, et 
qu’il est important d’avoir ces outils de pilotage pour le CA afin de s’adapter en termes d’emploi et 
d’organisation du travail. 

M.COURTHEUSE indique que le taux de décroché de la caisse au niveau du CRC assurance était déjà aux 
alentours des 85 % il y a 10 ans, cependant le métier a changé. En conséquence, les collaborateurs peuvent 
difficilement faire plus.  

Mme BOSCUS-GALASSO l’admet et indique que par ailleurs les métiers se sont re-spécialisés. Elle précise 
toutefois que les attentes des clients n’ont pas diminué, du coup la question est de savoir comment le CA peut 
se doter de moyens pour répondre à ces exigences. 

M. SALHORGNE ajoute que le CA peut se féliciter par ailleurs d’avoir une volumétrie client en augmentation. 

M. BRISPOT revient sur le tableau de bord et indique que les pilotes de Dieppe et Évreux ont atteint un taux de 
92 % grâce à la mutualisation téléphonique. Il tempère toutefois cela, car un objectif de 85 % est déjà un très 
bon chiffre et que le but était surtout de dépasser le taux de 50 % qui existait auparavant.  

M. BRISPOT met fin à la présentation du retour d’expérience sur l’omnicanal. 
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M. AUGRIS annonce que l’avis sera sollicité le mois prochain. 

Dossier pour Information : 

o Transformation poste de CBA (Conseiller Banque Assurance) en CBA spécialisé 

dans l’Agence en Ligne 

M. BRISPOT indique avoir mis en information complémentaire le dossier d’origine maille-maillage qui présentait 
en 2017 le métier de conseiller banque-assurance (CBA) spécialisé.  

Il revient sur les objectifs du CBA spécialisé, qui incluent :  

- Un conseil et une expertise adaptés, 
- Traiter des clients à enjeu (banque privée, entrepreneurs), 
- Traiter davantage la partie privée de ces clients à enjeu,  
- Faire monter en compétence les CBA et avoir un vivier pour les pros ou les banques privées, 
- Travailler la conquête de cette clientèle à enjeu, 
- Travailler auprès des associations, 
- Favoriser la relation multicanale du client partagé. 

Les règles d’un CBA spécialisé sont :  

- Un CBA spécialisé occupe un poste de CBA, 
- Expert dans les domaines suivants : la partie privée des pro-agri, les petites associations, les 

autres entrepreneurs,  
- Les hauts de gamme non éligibles à la BP, 
- La gestion d’un portefeuille de 500 clients. 

Les règles du portefeuille sont les suivantes : 

- Un maximum de 500 cc, 
- 70 % de clients ciblés dans le portefeuille avec moins de 10 % d’associations, 
- Une approche structurelle et organisationnelle pour le conseillant. 

M. BRISPOT poursuit la présentation en déclarant que l’agence en ligne ne faisait pas partie de Maille maillage 
alors que de nombreux collaborateurs et clients avaient le profil pour y rentrer. Le potentiel de l’agence en ligne 
a été étudié. Il en ressort que 300 cc seraient dans la cible d’un CBA spécialisé, soit 60 % d’un portefeuille d’un 
CBA. Il existe aussi un gros potentiel de conquête sur l’agence en ligne, et ce sont les 184 conjoints pros de nos 
clients qui rentrent dans la cible. Il précise qu’il n’y a pas de conseiller pro dans l’agence en ligne. 

Mme CLOET demande s’il ne doit pas y avoir a minima un RDV en face à face lors de la prospection de client 
pros. 

M. BRISPOT répond que les CBA proposent systématiquement un RDV en visio au démarrage et deux justificatifs 
et précise qu’il n’y a pas les mêmes règles pour les pros par rapport aux particuliers. Il ajoute qu’il existe un gros 
demi-portefeuille d’opportunités commerciales de CBA. Il justifie la transformation d’un CBA en CBA spécialisé 
en agence en ligne afin d’avoir l’expertise et les délégations pour signer des contrats haut de gamme ou des 
pros. L’idée est d’accélérer sur les dossiers des hauts de gamme et des pros sur l’agence en ligne et de 
développer la conquête sur ces profils. Cela permettra également d’harmoniser l’organisation et les métiers sur 
l’agence en ligne puisqu’il n’existe aucun CBA ni CBA spécialisé sur l’agence en ligne. M. BRISPOT sollicite alors 
l’avis du CSE concernant la transformation d’un poste de CBA en CBA spécialisé sur l’agence en ligne.  

M.COURTHEUSE pose la question de la rémunération du CBA spécialisé. 

M. BRISPOT indique qu’il aura un salaire d’un CBA spécialisé, c’est-à-dire un PCE supplémentaire 

Plusieurs voix interrogent M. BRISPOT qui précise alors que ce ne sera pas un PCE, mais une expertise.  

M. BRISPOT ajoute que la collègue identifiée est déjà CGP, mais recevra également toutes les formations 
d’accompagnements. Elle a déjà 400 clients portefeuille, lesquels seront redistribués sur les 10 autres CBA de 
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l’agence. Les écarts de portefeuille seront également rééquilibrés. Il redemande alors l’avis du CSE pour la 
transformation. 

Mme CLOET souhaite savoir si des associations sont déjà gérées sur l’agence en ligne. 

M. BRISPOT explique que le potentiel sur l’agence en ligne correspond aux profs libs et aux professionnels. Pour 
les commerçants et artisans, il fait être sur le terrain, comme pour les associations. 

Mme CLOET justifie que dans le projet, les associations étaient évoquées.     

M. BRISPOT précise que ce n’est pas la cible, et que ce sont les pros et les profs libs (avocats, autoentrepreneurs) 
qui sont recherchés. 

Mme CLOET demande si certains clients ne souhaiteraient pas rencontrer leur conseiller plutôt que de tout faire 
à distance.  

M. BRISPOT spécifie que ce n’est pas le but de l’agence en ligne que de rencontrer le conseiller, mais sur 
demande des clients, c’est possible. 

Mme CLOET veut savoir si de potentiels clients pros sont en demande de ce type de service. 

M. BRISPOT approuve et notamment les conjoints de pros ou pros, mais comme il n’existe pas de conseiller pro 
sur l’agence en ligne, ce n’est pas possible de les prendre comme clients. 

Mme YANEZ demande la confirmation que le poste ne sera pas ouvert, une personne étant identifiée. 

M. AUGRIS le confirme. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie Sébastien BRISPOT pour sa présentation, plus aucune question n’étant posée. 

M. BRISPOT quitte la réunion 11 h 24. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose une suspension de la réunion pendant 10 minutes et précise que 
François Tinel fera la présentation suivante. 

o État d’avancement de la cellule flux, mise en place d’experts, présentation de la 

méthodologie pour la suite du projet 

Mme BOSCUS-GALASSO annonce la reprise de la réunion à 11 h 43. 

M. TINEL présente le bilan de la cellule flux montée le 10 septembre dernier et évoque les orientations à prendre 
par la suite. Il explique qu’au regard de la situation et afin d’avoir une vision globale, un dispositif collégial a été 
monté avec d’anciens élus du CHSCT, des collaborateurs, des managers et la RH pour pouvoir agir dans l’urgence 
auprès de cas particuliers et identifier les dysfonctionnements et les moyens à mettre en place. Il déclare qu’à la 
suite du décès de Yannick, une vague de mal-être a fait surface avec des absences et des situations particulières. 
Il annonce que le dispositif est là pour soutenir les équipes, mettre en place une écoute pour faire remonter les 
ressentis personnels et professionnels. Il met en avant l’importance d’avoir un panel assez large de personnes au 
sein du dispositif pour traiter à la fois dans l’urgence et structurellement les besoins. Il ajoute que le dispositif 
sert aussi à alimenter l’enquête lancée par la suite pour faire remonter des propositions des collaborateurs et 
mettre en place des solutions identifiées. M. TINEL explique que la cellule est paritaire pour avoir un regard 
croisé sur la situation et en faire un espace d’échanges, sans filtre et sans pression, le but étant de prendre les 
meilleures décisions et d’être efficace. Il poursuit en indiquant qu’au départ, la cellule se regroupait de façon 
hebdomadaire pour traiter plusieurs sujets à mettre en route, et puis les réunions se sont espacées, mais ont été 
complétées par des groupes de travail sur les thématiques qui sont ressorties. Il évoque un principe de 
transparence avec la diffusion des comptes rendus aux équipes.  

Il témoigne de deux types situations d’urgence, avec :  

– la mise en place d’une cellule d’écoute individuelle et l’intervention d’un psychologue pendant 2 mois 
pour recevoir les collaborateurs,  

– le recrutement d’urgence de CDD pour pallier les arrêts maladie et met en avant la solidarité de 
l’entreprise puisque certains collaborateurs sont venus au sein de l’équipe flux le temps de passer le pic 
d’absence durant 1 mois et demi environ. 
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M. TINEL explique qu’au-delà de l’urgence, un certain nombre de sujets devaient être traités de manière plus 
structurelle comme le remplacement de certains CDD en CDI. De plus, à la suite d’une enquête anonyme auprès 
des collaborateurs de la cellule flux, 2 sujets principaux sont remontés :  

– l’organisation de la cellule flux modifiée en 2017 pour pallier les dysfonctionnements,  

– la perte de l’expertise, les managers-experts étant partis nombreux en retraite.  

M.COURTHEUSE relate un triste constat, car la direction avait été avisée par le CE du risque occasionné par la 
nouvelle organisation sans avoir été écouté. Il estime que si les OS avaient été plus écoutées, cette situation ne 
serait pas arrivée, car il manque effectivement aujourd’hui de l’expertise et le mal-être est toujours présent. 

M. TINEL reconnaît que le mal-être est toujours présent, mais qu’il est traité actuellement, il explique toutefois 
que lorsqu’il a repris le dossier flux-avenir qui a été co-construit, ce dernier avait été validé. 

M.COURTHEUSE fait valoir qu’il n’a pas été validé par toute les OS. Il explique ensuite que lors de la présentation 
du projet, des formations avaient été promises, mais qu’elles n’ont finalement jamais eu lieu.  

Mme BOSCUS-GALASSO expose plusieurs points. La co-construction de flux-avenir avait un côté rassurant. Elle 
pense qu’il y a eu des défaillances dans le fait de faire monter en compétence et de renforcer l’équipe par des 
CDD. Elle reconnaît qu’il n’y avait pas de formation déjà existante pour les CDD au moment du changement et 
que les choses n’ont assurément pas été ajustées. Elle souhaite saluer l’investissement actuel et la manière dont 
l’accompagnement du changement est fait maintenant au cas par cas, pour éviter qu’un drame ne se 
reproduise. Elle pense qu’il faudra prendre le temps nécessaire pour sortir de cette épreuve, mais que l’écoute 
active et la co-construction permettront d’y arriver. 

M.COURTHEUSE pense que la situation passée a été un échec. 

Mme BOSCUS-GALASSO en convient et n’imaginait pas arriver à cette situation. 

M.COURTHEUSE insiste en disant que même les gens du réseau ne se retrouvent pas dans cette organisation, 
mis à part le service Gestion Fraude. 

M. TINEL estime que c’est en partie vrai, mais affirme que la création du SAV avec le numéro unique fonctionne 
bien. Il admet que sur un certain nombre de sujets, il y a une perte de la traçabilité sur le « qui fait quoi », et que 
le travail à mener doit porter dessus. 

M.COURTHEUSE observe que depuis l’origine, il avait été demandé un organigramme afin que l’on puisse 
accompagner les collaborateurs des réseaux et des sièges dans une fluidité qui n’a jamais été effective. 

M. GOUIN, ayant participé au chantier de mise en place, souhaite témoigner du fait que la co-construction de 
flux avenir de 2017 n’a été réelle que « sur le papier ». Il indique que les équipes avaient le sentiment que la 
direction avait déjà sa cible dès le départ sans vraiment tenir compte des avis des collaborateurs. Il ajoute 
qu’aujourd’hui, avec le renouvellement de la cellule flux, la co-construction est désormais réelle. Il signale que si 
la direction avait su écouter à certains moments, ce qui est arrivé à Yannick aurait pu être évité. 

Mme BOSCUS-GALASSO dit entendre complètement le message, mais estime que la volonté de co-construire 
était présente en 2017, bien qu’elle conçoive qu’il y ait pu avoir un décalage avec la mise en place. Elle déclare 
que tout le monde a été profondément affecté du drame de Yannick, mais souhaite partager, même si c’est 
difficilement audible, que ce drame était d’origine multifactorielle. Elle précise toutefois que sans aucun doute, il 
y aura « un avant et un après ». 

M. SALHORGNE trouve dommage qu’on se soit rendu compte a posteriori que les formations prévues ne sont 
pas dispensées par l’institut de formation. 

M. AUGRIS affirme que le dossier avait recueilli l’aval de tous, mais qu’effectivement, ce fut un échec. Il veut 
alors exprimer l’idée qu’il faut revoir l’organisation avec les collaborateurs qui y participent, savoir où en est le 
CA aujourd’hui et comment construire la suite de manière à ce que les collaborateurs fassent partie du 
processus de réflexion. 

M.COURTHEUSE tient à faire remarquer qu’il ne faut quand même pas occulter ce qui s’est passé. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait savoir que la direction n’occulte pas ce qui s’est passé et ne nie pas les défaillances 
dans la compréhension des besoins très forts de l’équipe. Elle reconnaît que la direction n’a pas été 
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suffisamment efficace dans la mise en œuvre. Elle souligne que le plus important maintenant, c’est la nouvelle 
méthode qui est en train d’être modélisée pour accompagner au cas par cas le changement « du départ à la 
cible », accompagner la formation, la mise en œuvre et la rédaction des procédures. Elle indique que les équipes 
travaillent sur le cruel manque de process pour qu’une nouvelle personne qui arrive devienne rapidement 
efficiente. Elle demande alors la mobilisation de tous pour trouver des solutions à une situation qui prendra du 
temps pour guérir. Elle ajoute que c’est très important de travailler en co-construction pour décliner les actions 
sur le terrain et pouvoir maintenant envisager la suite. 

M. GRACIEUX estime que la maladresse repose sur le fait que chacun utilise les mêmes mots qui ont mené à 
l’échec précédent. On parle en effet des mêmes méthodes. Il fait savoir que tous seront très vigilants sur le bon 
déroulé à venir, même si les premiers retours sont positifs. 

M. LECUYER souhaite préciser que la co-construction utilisée il y a 3 ans, lors de la première réorganisation, se 
faisait beaucoup plus entre les équipes de la caisse. Il estime par ailleurs que le terme de co-construction d’il y a 
3 ans est un peu galvaudé, car dans la réalité, il n’y avait pas assez de gens de terrain et d’équipes concernées 
qui ont participé à la mise en œuvre du projet, et que le déploiement était trop descendant. La leçon qu’il faut 
en tirer aujourd’hui, c’est qu’il faut être beaucoup plus proche des équipes. Un certain nombre de 
manquements ont été constatés, pas uniquement au service flux, notamment sur l’absence de procédure et de 
catalogue de formation. Ces manquements forment un constat communautaire et ce serait donc bien si l’on 
pouvait améliorer cela de manière collective.  

M. TINEL reprend la suite de la présentation avec la notion d’expertise. Il précise qu’un groupe de travail avec les 
collaborateurs et le service RH a travaillé sur ce concept. Vient ensuite le sujet des formations, avec la 
problématique qu’il existe des formations généralistes dans le réseau sur ce que sont les flux, mais il n’existe pas 
de formation sur les opérations techniques, car c’est très spécifique, et donc l’IFCAM n’en délivrera pas. Pour 
avoir de l’information, cela passe par le communautaire via des immersions et des échanges avec d’autres 
univers, mais la mise en place de ce type de réunion est très compliquée. Ce qu’il faut faire, c’est que les experts 
soient des vecteurs pour capter l’information en faisant des immersions dans d’autres caisses afin de rediffuser 
en interne leurs retours d’expériences. Il conclut que le CANS a besoin de savoir ce qu’il est possible de faire en 
interne, car il est impossible d’aller sur des formations sur catalogue. M. TINEL estime par ailleurs qu’il faut éviter 
d’avoir des managers experts qui possèdent toutes les compétences clés, car cela limite la capacité globale des 
équipes à monter en compétences. L’enjeu est donc de replacer chacun à son niveau, car l’une des 
conséquences du déficit d’expertise est que tout collaborateur se retrouve à traiter les tâches des uns et des 
autres, créant une certaine confusion. En recréant ces expertises, on remet au centre la dimension projet, mais 
aussi la dimension accompagnement formation, traitement des anomalies et vision de process, ce qui permet de 
remettre les choses dans le bon ordre selon les compétences métiers de chacun. Le groupe de travail a noté un 
besoin de 5 postes sur les domaines d’expertises suivants :  

- Le délit, 
- les virements prélèvements,  
- la fraude, 
- la monétique, 
- la gestion de valeur, 
- les effets des chèques. 

M. TINEL mentionne ensuite les conclusions du groupe de travail et la recherche d’un profil ciblé de 
positionnement cadre, plutôt PCU10 pour son côté transverse et d’animation, en plus de l’expertise métier. Ce 
poste doit être rattaché aux responsables d’unités, mais en faisant attention de ne pas recréer des hommes-clés 
étant les seuls à avoir les compétences sur un domaine. Pour pallier cela, des binômes de deux experts 
spécialisés dans deux domaines (un majeur, un mineur) seront créés. Les 5 postes d’experts (EDI, virement…) 
seront ouverts sans qualification et les rôles seront répartis selon les appétences de chacun, avec des possibilités 
d’évolutions. 

M.COURTHEUSE demande que soit précisé l’acronyme EDI. 

M. TINEL répond que cela correspond aux Échanges de Données Informatisées. 

M. GOUIN précise que c’est tout ce qui est dématérialisé (fiches de salaire, fichiers de prélèvement, etc.). 
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M. TINEL explique qu’au niveau de l’entreprise, lorsque des salaires sont envoyés sur compte bancaire, cela 
passe par des systèmes d’envois de fichiers électroniques qui nécessitent des certificats, des protocoles et 
précise que c’est un univers un peu compliqué. Il revient vers la présentation et indique que 3 postes d’experts 
seront créés et que 2 postes d’analyses de projet évolution-flux seront transformés en poste d’expertises. 
M. TINEL aborde ensuite le 2

e
 point portant sur la demande d’évolution de l’organisation avec un besoin de 

remettre de l’homogénéité dans les différentes briques d’organisation. En résumé, il faut regrouper les univers 
de management pour avoir moins de managers et plus d’experts, mais de façon à ce que le manager puisse 
organiser les missions de chacun de manière plus homogène dans le fonctionnement. Il précise toutefois que si 
ce schéma est quasiment acté (90 % des votes des collaborateurs se sont portés sur ce schéma parmi 5 
proposés), il faut voir en pratique comment les collaborateurs vont travailler pour tendre vers ces objectifs 
d’homogénéité, de meilleure visibilité des tâches de chacun et de meilleure vision de chacun sur ses propres 
tâches à accomplir. La proposition donnée est donc un management recentré sur 1 seul service pour une 
meilleure vision de l’activité flux, avec 3 unités, les postes d’experts cités plus haut, et 3 univers à créer – Marché 
spécialisé – Moyen de paiement physique – Fraude du pilotage de gestion budgétaire. M. TINEL propose de 
lancer les démarches pour démarrer le projet, mais précise que les équipes des flux veulent garder la main sur le 
projet. L’idée est donc d’avoir un copil élargi avec des collaborateurs et des managers et que les RH, 
l’organisation et le cabinet Plein Sens soit uniquement en soutien technique des projets. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise qu’il a été décidé d’un premier pilote avec la réorganisation de la direction 
marketing, mutualisme et communication, pour que les équipes gardent plus facilement la main sur la mise en 
œuvre opérationnelle et décisionnelle. Elle estime en revanche qu’il faut s’appuyer sur la méthodologie et le 
professionnalisme du cabinet Plein Sens pour accompagner le changement sur deux aspects, l’un lié à la 
transformation des métiers, et l’autre à l’accompagnement des métiers dans l’organisation. 

M. AUGRIS ajoute que la méthodologie fera l’objet d’une négociation (le 30 janvier et 11 février) autour du cadre 
méthodologique qui va accompagner toutes les transformations. Les 2 pilotes seront ensuite ajustés en fonction 
du cadre qui sera défini avec le cabinet Plein Sens choisi pour être cohérent sur l’ensemble du projet. La 
direction souhaite négocier le protocole sur la méthodologie, mais comme beaucoup de travaux ont été déjà 
menés sur les flux, l’existant sera repris et ajusté dans cette méthodologie pour s’assurer d’un cadre homogène. 

M. TINEL souhaite compléter ce qui vient d’être dit et pense qu’avec les nombreuses missions qui attendent les 
équipes flux et notamment avec l’identification des renforts à venir, tout ceci prendra du temps aux équipes. Par 
conséquent, en plus d’apporter une certaine expertise, le travail du cabinet Plein Sens viendra en support des 
équipes qui manqueront de temps pour mener à bien toutes les tâches. M. TINEL évoque ensuite l’attente des 
équipes dans le démarrage de la transformation, mais explicite qu’une transformation nécessite une préparation 
en amont qui peut paraître assez longue. À cause d’une longue attente du démarrage de la transformation 
complète de la cellule flux (6 à 9 mois), M. TINEL explique qu’il veut éviter l’effet tunnel et souhaite mettre en 
parallèle des victoires rapides qui montrent aux collaborateurs les plus impatients que le projet a déjà démarrés. 
Il propose alors comme mode de fonctionnement de fixer dès maintenant le cadre du projet, de présenter 
régulièrement les avancées du projet cible, et de déterminer les petites victoires réalisées en parallèle pour 
améliorer les conditions. La création des experts est notamment attendue et il peut être décidé assez vite de 
regrouper également les technico-commerciaux et les équipes de projet évolution flux pour plus de cohérence 
sur le métier. Les avancées seront ensuite validées ensemble.   

M. GRACIEUX affirme que le CHSCT était associé au projet au départ, et souhaite savoir si la CSSCT peut y être 
également. 

M. AUGRIS explique que cette question sera soulevée lors de la négociation sur la méthodologie. 

M. TINEL attire l’attention sur deux éléments dans les annexes concernant les résultats des groupes de travail sur 
les expertises avec les fiches de postes et les propositions organisationnelles. Il demande s’il y a des questions. 

M. GRACIEUX évoque qu’en travaux préparatoires, il avait été question de remercier spécialement les équipes 
qui ont travaillé sur les flux et interpelle M. GOUIN à ce sujet. 

M. GOUIN acquiesce et évoque Mathieu CUILLIER qui a pris une part très importante à la suite du décès de 
Yannick. Mathieu a décidé de quitter les flux et a fait part auprès de la direction de la fragilité de l’équipe. La 
direction a conscience que la situation est donc très compliquée pour les équipes. Il tenait à souligner que 
l’arrivée de renforts CDD avait eu pour conséquence de donner une bouffée d’oxygène aux unités, et 



Procès-Verbal de la Réunion Ordinaire du CSE Crédit Agricole de Normandie-Seine du 24 janvier 2020 
 

 

18 
 
 

notamment à celle d’Alice MORTREUIL, même si tout n’est pas parfait. Il insiste sur le fait que les syndicats 
resteront hypervigilants sur les cadencements, les moyens et sur les orientations à venir et n’hésiteront pas à 
mettre un stop si besoin. 

Mme BOSCUS-GALASSO invite à dire un mot à propos de Mathieu. 

M. TINEL indique que Mathieu quittera les flux en Mars et prendra la poste de M. BRISPOT et à l’inverse 
M. BRISPOT prendra la place de Mathieu. Il ajoute que Mathieu a envie de retourner à des dimensions plus 
commerciales, et que l’année passée a été émotionnellement très chargée et fatigante pour lui. Au vu de la 
situation et de ses envies, cela avait du sens pour lui d’aller voir autre chose. Il était également intéressant pour 
les flux de changer de manager qui pourrait avoir plus de recul par rapport à la situation. Il évoque que certains 
collaborateurs vivent assez mal le départ de Mathieu, mais affirme que Mathieu ne s’enfuit pas et qu’il avait une 
réelle volonté de changer de métier. M. TINEL veut rassurer les équipes et affirme que la direction sera vigilante 
sur les changements managériaux à venir afin que la transition se passe le plus calmement possible. Il explique 
qu’il faudra tout de même être tolérant sur le fait que les managers monteront en charge et qu’ils seront moins 
en soutien des équipes sur les aspects techniques. Il prévient que certains sujets mettront éventuellement plus 
de temps à être traités durant cette phase, mais que la direction sera vigilante pour que cela ne génère pas de 
perturbations. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite ajouter deux points. Elle trouvait important en premier lieu d’écouter Mathieu 
et de lui donner l’opportunité de faire ce dont il a envie après son implication remarquable. En second lieu, elle 
assure les élus de la prise de conscience du besoin d’accompagnement des équipes et de l’écoute plus attentive 
de leurs interrogations. Elle ajoute que la direction s’est engagée avec M. BRISPOT pour que le tuilage se fasse 
dans les meilleures conditions, et qu’il soit particulièrement bien accompagné. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie M. TINEL. 

M. GOUIN demande à M. AUGRIS si les personnes qui seront amenées à prendre un poste d’expert seront 
soumises à la prime de mobilité fonctionnelle.  

M. TINEL indique que le PCE bouge. 

M. AUGRIS répond qu’il y a effectivement 2 personnes qui sont aujourd’hui en transformation de poste et donc 
la question se pose, mais il ajoute que d’autres personnes non identifiées seront amenées à prendre ces postes 
et auront certainement droit à la prime de mobilité fonctionnelle, ce qui influence certainement la réponse à la 
question de la prime pour les 2 autres postes déjà identifiés.  

M. TINEL précise que 5 postes seront ouverts même si des personnes sont déjà identifiées pour les tenir. Ce sont 
de beaux postes importants pour le CA. Les pourvoir ne revient pas à un simple mouvement de personnel, mais 
à un choix des collaborateurs qui peut ouvrir de réelles opportunités professionnelles. 

M. GOUIN informe que la caisse de Normandie réfléchit à réinternaliser la partie monétique qui était sous-
traitée chez Aven. Il pose alors la question de savoir si la caisse régionale, qui remet en place des experts, 
envisage une coopération dans ce cadre.  

M. AUGRIS répond qu’il est un peu tôt pour répondre à la question. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que l’idée est bonne, mais qu’il est encore un peu tôt au vu du contexte. La 
situation doit être stabilisée au préalable. 

M. GRACIEUX demande si les primes de mobilité fonctionnelle peuvent être intégrées dans les négociations de la 
méthodologie du 30 janvier, car la question reviendra systématiquement dans le débat. 

M. AUGRIS précise que la négociation du 30 portera plutôt sur la façon de mener le projet et d’intégrer les 
équipes. Le sujet des primes ne sera donc pas à l’ordre du jour du 30 janvier. Il n’exclut pas en revanche 
d’intégrer ce sujet à un autre moment plus opportun. 

François Tinel quitte la réunion à 12 h 29. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE annonce la fin de session du matin à 12 h 30. 

Mme BOSCUS-GALASSO propose de reprendre à 13 h 45. 

M. AUGRIS indique que les téléphones portables pour les titulaires CSE sont arrivés. 
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Reprise de la séance à 13 h 48. 

Dossier pour Avis : 

o Décision Unilatérale REC 2020 

M. AUGRIS informe les élus que deux points restaient en suspens lors du précédent CSE concernant l’avis de 
décision unilatérale REC 2020 : le périmètre des fonctions de contrôle et l’agence en ligne au niveau de 
l’expression du collectif. S’agissant de ce dernier, 50 % relèvent de la Caisse Régionale et 50 % relèvent du 
Service qui correspond au territoire de l’ensemble de la Caisse Régionale concernant les secteurs et banque 
privée. S’agissant des métiers des fonctions de contrôle, la partie Caisse Régionale s’applique à 50 % pour le 
collectif pour tous, sauf pour les fonctions de contrôle. Les fonctions de contrôle comprennent le responsable 
audit et son équipe, le responsable conformité et risques opérationnels ainsi que son équipe, le responsable 
contrôle permanent et risques, le responsable management des risques et son équipe, le manager des risques 
opérationnels et le responsable plan de continuité d’activité et pilote des risques du système d’information. Ces 
fonctions auront une partie collective uniquement sur le Service.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de procéder au vote du REC et constate que 2 votants sont absents : 
Mme SINER et M. DELAMARRE. Les votants sont au nombre de 19. 

Il est procédé au vote à main levée. 

Résultat : 0 avis favorable, 0 avis défavorable et 19 abstentions. 

M. GRACIEUX explique que l’abstention de son groupe est due à une décision unilatérale sur laquelle les 
discussions n’ont pu avoir lieu.  

Dossiers pour Information avant Avis : 

o Évolution des métiers éligibles au Forfait jours et bilan Concertation 

Mme DANDO annonce qu’il avait été procédé à une concertation avec les organisations syndicales le 14 janvier 
2020 afin de faire le bilan du lancement de l’extension du forfait jours aux salariés non cadres. L’accord collectif 
qui concernait les forfaits jours est arrivé à échéance le 31 décembre 2019. Il n’a plus à être renouvelé puisqu’il 
existe désormais un accord de branche permettant par consultation et avis du CSE, d’étendre les métiers au 
forfait jours aux métiers que l’entreprise souhaite placer dans ces conditions. Des avenants et un nouvel outil de 
suivi ont été mis en place pour les cadres au forfait depuis mars-avril 2019. Deux niveaux différents avaient été 
prévus par l’accord de branche. Les personnes non-cadres passant au forfait jour avaient un avenant d’une 
durée d’un an suivi d’un bilan. L’extension du forfait jour à de nouveaux métiers doit faire de plus l’objet de la 
consultation du CSE. L’objectif est donc de faire un bilan pour les non-cadres et proposer de nouveaux métiers. Il 
est rappelé que toute personne se voyant proposer une convention de forfait jours aura aussi individuellement 
une proposition d’avenant qu’elle peut accepter ou refuser. Les métiers pour lesquels cette suggestion est 
possible seront présentés. Il convient de noter que pour les PCE 8 à 11, une prime de forfait jours est prévue par 
l’accord de branche du 29 juin 2018 de 1200 euros annuelle versée mensuellement. Il va être proposé ce jour, la 
liste des nouveaux métiers éligibles, la pérennisation des métiers réseaux déjà au forfait et de nouveaux métiers 
cadres. Une consultation aura lieu le 14 février 2020. 

M.COURTHEUSE précise que lors d’une précédente instance les élus avaient demandé à être informés des 
heures supplémentaires pour les métiers concernés et demande si un point a été fait. 

Mme DANDO explique qu’il avait été répondu que des heures supplémentaires étaient réalisées, mais un détail 
individuel n’est pas possible. 

M.COURTHEUSE aurait aimé en avoir le détail par catégorie afin d’avoir une idée globale 

Mme DANDO suggère de faire un point à ce sujet le 14 février 2020.  
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Elle présente les métiers précédemment couverts par l’accord local arrivé à échéance le 31 décembre 2019. 
L’objectif de maintenir en l’état toute personne ayant un forfait jours dans l’entreprise et qui était dans les 
conditions de cet accord, sans nécessiter de revoir de nouvel avenant.  

Sur le bilan des nouveaux métiers passés au forfait en mars 2019 en catégories F et G, 30 propositions ont été 
faites, 27 personnes ont accepté un avenant d’un an. Aucune problématique n’a été identifiée. Des réunions 
vont donc être organisées avec les équipes des collaborateurs concernés qui se verront proposer suite à la 
consultation du 14 février prochain, un avenant à durée indéterminée. Pour les catégories 10 et 11, l’avenant 
n’ayant pas de durée limitée, il n’y aura donc pas de modification juridique à opérer.  

Lors de réunions qui ont eu lieu avec les organisations syndicales, il a été observé que des métiers de 
responsables d’unité avaient pour certains un forfait jours, alors que d’autres n’en bénéficiaient pas. Par souci 
d’unification, il est souhaité que l’ensemble des responsables d’unités soit au forfait jours. Conformément à la 
convention collective et à l’accord de branche de juin 2018, ils n’auront pas à passer par un avenant d’un an et 
pourront passer directement à un avenant à durée indéterminée. Ils bénéficieront de la prime annuelle. Chaque 
personne se verra proposer un avenant qu’elles pourront accepter ou refuser. Les services concernés seront 
conviés à des réunions d’information où toutes les explications leur seront données notamment les modalités 
d’un forfait jour, la saisie dans l’outil de suivi, etc. Les métiers concernés sont au nombre de 17, tous ont une 
fonction de responsables d’unité. 

M. GRACIEUX souhaite savoir si parmi les personnes concernées, certaines déclarent des heures 
supplémentaires. 

Mme DANDO précise qu’un bilan d’heures supplémentaires se réalise de date à date, que chaque année peut 
être différente et que ce bilan est effectué service par service et non individuellement. 

M. GRACIEUX explique que connaitre le nombre de personnes déclarant régulièrement des heures 
supplémentaires permettrait d’avoir une idée de la bonne adaptation ou non du forfait. Le forfait équivalait à 
4 heures supplémentaires par mois, au-delà il n’est pas intéressant. 

Mme DANDO déclare que des plages fixes existent sur les sites administratifs faisant que l’organisation du temps 
pouvait parfois générer des heures supplémentaires. Il est ici offert au-delà de la prime, d’avoir une autonomie 
dans l’organisation des journées et des semaines, permettant à chacun de doser son activité lors des pics 
d’activité d’une journée sur l’autre. Il s’agit d’une demande provenant des responsables d’unité. 

M. AUGRIS comprend qu’il s’agisse d’une demande sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, ces métiers 
ont vocation à être au forfait. Chaque individu se positionnera, mais ce poste sera validé comme étant au forfait. 
Les offres de postes seront dorénavant au forfait. 

Mme DANDO rappelle que la convention collective limite le paiement à 90 heures par an. 

M. GRACIEUX souligne ne pas être en appréhension sur le nombre, mais le souhait est de s’assurer que ces 
métiers ne génèrent pas des heures supplémentaires au-delà des heures rémunérées. 

Mme DANDO en convient. 

Mme BOSCUS-GALASSO observe que chacun est libre d’accepter. 

Mme DANDO le confirme et souligne que le bilan effectué montrait que certains ont fait le choix de refuser 
l’avenant. L’avis des élus sur ce point sera recueilli le 14 février 2020. 

Arrivée de Mickaël VIVIEN à 14 h 6. 

o Proposition Coopération CASIHA 

M. VIVIEN présente le projet de coopération CASIHA. Il s’agit d’un GIE créé par les Caisses Régionales ayant pour 
but d’assurer un service de sécurité des systèmes d’information, comme la gestion des habilitations, la fonction 
ciseau et DP0.  

La présentation de ce jour concerne uniquement la gestion des habilitations. Pour rappel, le service Organisation 
informatique avait fait l’objet sur le premier semestre 2019 d’évolutions en matière d’organisation : la 
nomination d’un référent « entreprise numérique » et la création de l’unité « transformation numérique ». Cette 
dernière associe les activités de développement informatique, de fonctionnement du système d’information et 
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de gestion des habilitations. Par ailleurs, un élément important est celui du départ en retraite en mai 2020 d’une 
personne « sachante » concernant la gestion des habilitations.  

En 2019, les activités nouvelles sont à prendre en charge au niveau des Caisses Régionales sur le déploiement de 
nouveaux outils numériques à la disposition des collaborateurs. Au niveau des Caisses Régionales de manière 
générale, les entreprises sont de plus en plus exposées aux risques informatiques avec une réglementation 
renforcée et une complexification des métiers relatifs les habilitations et la sécurité des sites. Ce sont les raisons 
pour lesquelles les Caisses Régionales avaient réfléchi il y a déjà quelques années, à la constitution de CASIHA 
pour la mutualiser des compétences techniques et d’expertise peu courantes. Dans ce contexte, il est proposé 
ainsi 4 centres de coopération qui sont répartis géographiquement sur la France. La Caisse Seine Normandie 
dépend de l’amicale du Nord et de l’Est. La caisse qui propose les services de gestion des habilitations est la 
caisse de Nord de France.  

Les premiers enjeux tournent autour de la qualité, de la sécurité et la continuité d’activité. Les raisons de cette 
coopération viennent du départ à la retraite du collaborateur «  sachant », mais également de la possibilité de 
bénéficier d’experts et de processus industrialisés. Il y a aussi un enjeu de conservation de cette activité. Il ne 
s’agit pas de déléguer complètement la maîtrise et la connaissance de la gestion des habilitations à une Caisse 
Régionale, mais bien d’en assurer la maîtrise. C’est pourquoi il y a toujours un référent nommé en Caisse 
Régionale assurant le pilotage de la coopération. Certaines activités portant d’ailleurs sur le périmètre des 
habilitations sont encore à la main de la Caisse Régionale Normandie-Seine.  

Le 2
e
 enjeu est celui du développement d’activités grâce aux compétences et ressources en interne pouvant 

développer d’autres activités tournant autour des outils numériques pour Normandie-Seine. Cette équipe a pour 
vocation de traiter des applications privatives, mais également la gestion de tous les outils numériques qui 
émergent, notamment le Chatbot.  

La mise en place de la coopération nécessite une activité de pilotage pour la maîtrise de l’activité et son 
fonctionnement. L’activité de gestion des habilitations serait réduite à des activités non déléguées. Il conviendra 
de réaliser un travail avec la Caisse Nord de France avec un travail d’affinage et de répartition de certaines 
activités. Certaines activités seraient conservées, comme l’analyse des projets privatifs pour lesquels Crédit 
Agricole Normandie-Seine deviendrait donneur d’ordre de la Caisse Nord de France. Les activités nouvelles 
autour des outils numériques seraient à prendre en charge. Les activités portant sur le fonctionnement du SI 
resteraient identiques à l’organisation actuelle et la péri-informatique ne changerait pas non plus.  

En matière d’accompagnement, l’étude de la mise en place de cette coopération s’accompagnera d’un 
dimensionnement de l’équipe. Ceci afin de prendre en charge la phase projet avec une stratégie de 
déploiement. Il s’agit en effet, d’un projet significatif s’échelonnant sur plusieurs mois. Cela nécessite d’avoir un 
référent dédié à la mise en place de cette coopération. Il est donc prévu des missions en renfort durant toute 
cette phase de projet.  

Les conditions de travail et les mesures d’accompagnement des collaborateurs seront étudiées de façon à ce 
que tout se passe pour le mieux. Des ateliers de co-construction auront lieu, comme cela a déjà été organisé 
avec la Caisse Nord de France pour préparer ce projet. 

M. GOUIN s’interroge sur le côté financier de ce projet. 

M. VIVIEN explique que le principe du GIE CASIHA n’est pas un objectif de gain pour la Caisse Régionale, mais de 
mutualisation des compétences nécessaires à la gestion des habilitations. La promesse est de bénéficier 
d’économies d’échelle. Dans un premier temps, 2 Caisses Régionales vont coopérer, une 3

e
 est prévue 

également qui est Alsace Vosges. Pour la facturation, il conviendra de délimiter le périmètre de la coopération. 
Une évaluation du coût de cette coopération a été réalisée au regard de la charge réelle et du nombre d’ETP. 
L’idée est de bénéficier d’une économie d’échelle et surtout d’une continuité d’activité, de process industrialisés 
et d’une sécurité renforcée. 

M. GOUIN demande plus d’informations en termes de coût réel ou de bénéfice réel.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que l’idée est d’évaluer les opportunités dans un premier temps 

M. GOUIN résume qu’à ce jour il existera une reprise partielle de l’ensemble des activités. Un départ aura lieu 
prochainement, mais il restera néanmoins un résiduel d’activité à traiter. À ce sujet, il se pose la question de la 
capacité de l’équipe restante à absorber le résidu d’activité. 
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Mme BOSCUS-GALASSO répond que ceci sera étudié. Une étude sera menée dans toutes ses dimensions. 

M. GOUIN constate que le projet est présenté aujourd’hui partiellement pour information avant avis et qu’un 
avis devra être rendu lors du CSE du mois prochain. À ce titre, il se demande s’il n’est pas prématuré de rendre 
un avis alors que toutes les réponses ne seront pas apportées. 

M. AUGRIS assure que l’objectif est l’équilibre financier et les réponses seront données à ce sujet avant avis. Ce 
dossier est présenté pour information avant avis, car s’il est décidé de sa mise en place, il faudra ensuite 
présenter l’organisation cible. 

M. SALHORGNE alerte la Direction concernant quelques points peu clairs auxquels il devra être répondu afin 
qu’ils puissent émettre un avis. 

M.COURTHEUSE et Mme DERAMBURE-TABERKANE sont d’accord avec Monsieur SALHORGNE. 

M. LECUYER pense qu’un dossier global avec l’organisation cible paraîtrait plus judicieux. En effet, il semble 
difficile de pouvoir rendre un avis en deux étapes. Les élus ont besoin d’informations sur le sujet complet et ne 
peuvent pas donner un avis favorable sur l’organisation générale sans avoir de renseignement sur la 2

e
 étape. 

Mme BOSCUS-GALASSO propose que l’avis soit donné lorsque le dossier complet aura été présenté. Un travail 
d’analyse va avoir lieu avec les parties prenantes. Un dossier complet sera présenté avec les impacts pour que le 
CSE puisse rendre son avis. 

M. GOUIN demande quel est du coup le motif de la présentation de ce jour. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond que ce dossier est présenté pour information et non pour information avant 
avis. 

M. AUGRIS explique qu’il n’est pas demandé d’avis pour l’instant. Un dossier plus complet sera présenté. 

M. LECUYER rappelle qu’un salarié « sachant » va quitter l’entreprise, ce projet doit donc être mis en place 
rapidement. 

Mme CLOET fait savoir que durant la phase d’analyse, une personne sera détachée pour ce travail. Toutes les 
activités qu’elle pouvait avoir seront donc reportées sur les autres. Il conviendra de s’assurer que la charge de 
travail soit absorbable durant cette période. 

M. VIVIEN en convient. Une personne va travailler sur ce projet pour préciser toutes les activités et le coût que 
cela représentera. Une mission représentant un ETP supplémentaire travaillera durant cette phase de 
coopération. 

Mme CLOET s’enquiert de la durée de cette mission. 

M. VIVIEN envisage une mission durant la phase de cadrage et de projet de coopération avec vraisemblablement 
une pérennisation de la mission. 

Mme CLOET aimerait pouvoir avoir un aperçu de l’organigramme avant et après, ainsi que les ETP et ce qui reste 
à la charge de l’entreprise. 

M. VIVIEN assure que la présentation permettra d’avoir une vision précise des ETP, de l’évaluation de l’activité 
ainsi que l’activité proposée aux collaborateurs. Le but est de s’inscrire dans l’évolution des métiers avec des 
activités nouvelles confiées aux collaborateurs afin qu’ils y trouvent leur intérêt. 

M. GOUIN s’interroge par rapport au départ en retraite de ce collaborateur qui n’a pas été anticipé en interne. Il 
est en effet demandé aux responsables d’unités une gestion prévisionnelle des départs en retraite. 

M. AUGRIS considère que l’anticipation a lieu avec la coopération. L’étude va sans doute démontrer qu’il s’agit 
d’une fonction orpheline et qu’il est compliqué d’être seul sur cette fonction à terme. La réflexion s’est posée du 
fait du départ en retraite de cette personne. Pour les raisons qui sont évoquées, il paraît plus intéressant de 
concentrer les ressources. Il existe actuellement des applications orphelines au sein de la Caisse Régionale, il 
était important de centraliser la gestion de celles-ci sur l’équipe de transformation numérique. Ceci demande du 
temps. La coopération permettra de réaffecter une ressource dans des domaines plus proches des souhaits 
actuels de projets d’activité. 
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M. LECUYER s’inquiète des coopérations qui se font toujours dans le même sens. En effet, très peu d’activités 
sont reçues sur le site dans le cadre de ces coopérations comparativement aux activités déléguées. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique qu’un projet est en étude pour capitaliser sur le pôle bourse pour que 
Normandie-Seine offre cette prestation. Le service est aujourd’hui très apprécié, mais il doit devenir encore plus 
attractif pour pouvoir le développer dans le cadre de cette coopération. Les mises en commun sont en général 
équilibrées notamment avec Normandie. Mais ce regard d’égalité doit effectivement être porté. 

M. AUGRIS en convient, l’expertise n’a pas été développée au sein de la Caisse Régionale Normandie Seine, mais 
d’autres seront développées. 

Dossier pour Information : 

o Management visuel 

M. VIVIEN rappelle que le management visuel s’inscrit en lien avec le projet groupe qui vise à adapter un modèle 
managérial et une organisation plus responsabilisant, dans un cadre de confiance. Cela s’inscrit également dans 
le projet Normandie-Seine avec comme conviction d’avoir une banque centrée clients, simple et agile, mais 
également l’innovation par tous.  

Le management visuel est donc une des composantes de l’amélioration continue. Il s’agit d’un dispositif en lien 
avec le pilotage par les processus, en cohérence avec d’autres projets en cours concernant la diffusion de 
l’agilité et de l’innovation dans l’entreprise, l’évolution du rôle de manager, la responsabilisation des 
collaborateurs, mais également le réaménagement des environnements de travail.  

Ce projet s’inscrit également dans un contexte de tassement de PNB, de digitalisation de la relation client et des 
nouvelles contraintes, menaces et opportunités. Ceci nécessite de travailler collectivement et plus 
systématiquement à la qualité de service et à l’amélioration de la performance.  

Le management visuel est hérité monde industriel, mais peut s’appliquer parfaitement au monde bancaire et de 
services. Cela peut souvent se résumer par un tableau affiché pour les collaborateurs. Ce tableau est un outil au 
service du management pour une animation de briefing participative. Il s’agit d’un management participatif 
moins descendant qui responsabilise les collaborateurs. Il offre un cadre de confiance puisque les collaborateurs 
s’expriment sur leurs difficultés au quotidien, ils peuvent proposer des évolutions et des améliorations. Les 
objectifs sont de renforcer la motivation et l’esprit d’équipe, favoriser le travail collaboratif et le partage des 
bonnes pratiques.  

La manière de manager était assez hétérogène dans les sièges, certains managers pouvaient mener des réunions 
régulières, mais ce n’était pas le cas pour tous. L’idée est de développer une manière de fonctionner et des 
rituels de façon à avoir un équilibre managérial, mais aussi aider le manager à adopter les postures adaptées et 
développer l’interactivité. Les retours des managers ayant déjà testé ce dispositif dans d’autres Caisses 
Régionales sont très positifs. Les collaborateurs sont mobilisés sur la performance et le progrès de manière 
récurrente. La notion de pilotage d’activité est aussi importante au quotidien pour l’ensemble des opérationnels 
avec plus d’agilité et d’efficacité.  

Un pilote sera réalisé avec l’aide d’un cabinet de conseil au niveau du service pilote de financement des 
particuliers. L’objectif est également d’apprendre du cabinet de conseil de façon devenir autonome dans le 
déploiement. Un plan de déploiement est défini sur 2 ans entre 2020 et 2021, à l’échelle des sièges en ciblant 
d’abord les services/unités qui pourraient être peu à l’aise avec l’animation et le partage de l’information, puis 
dans un 2

e
 temps les réseaux à l’horizon 2022. Le pilote a été choisi au sein d’un service support du siège sur des 

activités métiers représentatives du fonctionnement de la Caisse Régionale. Leur retour d’expérience permettra 
par viralité positive de susciter l’envie d’étendre la démarche. Le manager participant au pilote sera également 
présent pour le déploiement généralisé. Cette organisation permettra une montée en compétence des équipes 
et une autonomisation. Les incontournables pour réussir et pérenniser le management visuel est d’avoir une 
construction participative avec le manager et son équipe. Le tableau de bord est construit par les collaborateurs 
selon ce qu’ils souhaitent y voir figurer (l’activité, les actions courantes, les succès de la semaine, etc.). C’est 
aussi un accompagnement du manager à la mise en place de son animation, mais aussi des objectifs et un 
pilotage concrets des résultats opérationnels. 
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Mme CAMUS demande si ce tableau est nominatif et fera part des résultats de chacun. 

M. VIVIEN répond qu’il s’agit de l’amélioration continue de l’équipe, ce n’est pas nominatif. Cela ne doit 
absolument pas s’apparenter à un dispositif de flicage ou de contrôle puisque l’essence même du management 
visuel est que les collaborateurs puissent s’exprimer. Des rituels seront définis avec un travail d’équipe des 
collaborateurs avec leur manager. Cet outil assure la continuité d’activité du service en cas de départ du 
manager. La partie immergée repose sur les fondamentaux du management qui sont des points d’échange 
ritualisés, une vision partagée des objectifs de performance, une nouvelle posture du manager, l’intégration du 
client, une méthode de gestion des priorités, les traitements des problèmes quotidiens, la diffusion de bonnes 
pratiques, la gestion des plannings et l’organisation du travail.  

En matière de stratégie de déploiement, une phase de cadrage a eu lieu en fin d’année dernière. Le 
management visuel a été mis en place au sein d’une équipe pilote en construisant le tableau de bord avec 
l’ensemble de l’équipe et le manager. Ce projet nécessite ensuite la montée en compétence afin de devenir 
autonome. La charge de travail inhérente à la mise en œuvre du management visuel a été mesurée avec 
plusieurs ateliers participatifs sur des délais restreints et est tout à fait absorbable par les équipes. 

M. SALHORGNE semble avoir compris que le cabinet de conseil serait Quaternaire. 

M. AUGRIS le confirme. 

M. SALHORGNE croit se souvenir que ce cabinet avait déjà travaillé avec la caisse sur le projet de transformation 
« flux à venir » quelques années auparavant et s’interroge de la pertinence de retravailler avec ce cabinet. 

M. AUGRIS fait savoir que le cabinet n’est pas responsable de ce qui s’est passé. Il a été choisi parce qu’il dispose 
d’une expérience et est reconnu sur cette dimension. Leur offre apparaissait être la meilleure. Il ne s’agit pas 
d’une réorganisation. 

Mme BOSCUS-GALASSO s’aperçoit qu’il s’agit d’un lieu, d’un rituel pour que le manager parle avec les équipes et 
que celles-ci puissent poser leurs problématiques pour qu’elles soient comprises et résolues collectivement. Les 
retours sont extrêmement positifs. Le seul objectif est d’apporter de la valeur pour les collaborateurs. Il existe 
moins de rituels au niveau des sites par rapport au réseau et le but est de s’assurer d’une visibilité et d’une 
communication sur les sites. 

M. GRACIEUX fait savoir que ce sujet avait été présenté à l’observatoire des conditions de travail à Paris où les 
partenaires sociaux sont associés et aimerait qu’un élu CSSCT puisse participer aux réunions afin de pouvoir 
régulièrement en informer le CSE. 

Mme BOSCUS-GALASSO trouve l’idée intéressante, mais les modalités doivent être étudiées. 

Monsieur VIVIEN quitte la salle à 14 h 48  

Dossiers pour Information avant Avis : 

o Augmentation de capital de la SHEMA 

 
M. ROGER fait savoir que la Caisse Normandie-Seine est actionnaire à 0,7 % de la SHEMA. Il s’agit d’un organe 
d’aménagement du territoire piloté par les collectivités locales et la Région Normandie qui a maintenant près de 
25 % du capital. La SHEMA est l’exécuteur de l’aménagement du territoire dans un certain nombre de champs 
d’activité. Ils ont beaucoup élargi leur champ d’action au fil du temps. Ce capital est important, car il permet de 
connaître les projets. La part de capital n’est pas très importante, mais elle permet d’être aux côtés des acteurs 
du territoire. Cette structure basse normande élargit progressivement son action sur l’Eure et la Seine-Maritime. 
La SHEMA intervient en tant que concesseur d’aménagements (création de ZAC), promoteur immobilier et sur 
des études de faisabilité ou de mandats de travaux. Cette activité rentable augmente fortement. En 2017, leur 
chiffre d’affaires était de 65 millions de chiffre d’affaires. Son PMT est ambitieux et vise encore à explorer de 
nouveaux territoires pour s’intéresser au domaine du portuaire, aux zones touristiques, aux EHPAD, à 
l’aménagement des centres-villes et dans le domaine du solaire par exemple. Une augmentation de capital a été 
lancée de 6 millions d’euros avec une demande à chacun des actionnaires. L’engagement supplémentaire serait 
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alors pour la Caisse Normandie-Seine de 43 000 €. Un avis sera donc demandé prochainement aux CSE. La 
SHEMA est cliente de centres d’affaires PDR.  

M. GOUIN s’enquiert de la hauteur de l’engagement de la Caisse Normandie-Seine. 

M. ROGER répond que l’engagement actuel est de 60 à 70 000 €, soit 100 000 € environ avec l’augmentation de 
capital. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que l’avis sera rendu au mois de février. 

M. ROGER quitte la salle à 14 h 53. 

Dossier pour Information : 

o Info Prime PEPA 

 
Mme BOSCUS-GALASSO annonce que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 28 janvier 2020.  

M. AUGRIS rappelle le contexte suite aux négociations qui ont eu lieu avant l’été 2019 au niveau de la branche 
entre la Direction et les syndicats représentatifs et à la délibération qui avait été prise lors de la commission 
paritaire permanente en juin 2019 et signée le 4 juillet 2019. Au moment de la signature, un doute persistait sur 
le mécanisme de reconduction de la prime Macron qui était soumis au fait que la loi de finances 2020 puisse 
permettre de faire la même chose sur le plan fiscal et social, c’est-à-dire que cette prime soit nette jusqu’à un 
certain niveau de salaire et non fiscalisée. La loi de finances du 7 décembre 2019 et notamment l’article 7, a 
permis de mettre en œuvre ce dispositif et une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Il 
s’agit d’un avantage significatif à condition d’avoir un salaire qui soit inférieur à 3 SMIC sur les 12 mois 
précédents. Cette prime doit être absolument versée avant le 30 juin 2020, elle ne doit pas se substituer à un 
élément de rémunération. Cette prime est versée à l’ensemble des salariés qu’ils soient en CDI, CDD, alternants 
hormis les cadres de direction avec la condition suivante que le collaborateur doit être titulaire d’un contrat de 
travail à la date du versement soit le 28 janvier 2020 ici. Le montant est de 700 € nets pour beaucoup et bruts 
pour ceux dont le salaire est au-delà de 3 SMIC. 

Mme DANDO précise que la somme des 3 SMIC correspond à 54 765 €. 

M. AUGRIS poursuit. Cette prime est calculée au prorata du temps de présence sur les 12 mois qui précèdent 
pour les temps partiels et maladies. En revanche il n’y aura pas de proratisation pour toutes les absences liées à 
la parentalité (congé maternité, paternité, congés adoption, éducation).  

Mme CLOET demande si concernant les CDD successifs, il sera pris en compte la première entrée dans 
l’entreprise ou la date du dernier contrat. 

Mme DANDO explique que pendant toute la période du 1
er

 janvier au 31 décembre, toute la présence sera prise 
en compte. Il faut par contre que la personne soit encore titulaire d’un contrat de travail au 28 janvier. 

Mme DANDO attire l’attention des élus sur les contrats à temps partiel pour lesquels il existe un prorata sur le 
plafond des SMIC aussi. 

M. SALHORGNE accentue le fait que seront pris en compte le temps de travail et le temps de présence. 

Mme BOSCUS-GALASSO pose la question des cas de temps partiels en congé parental. 

Mme DANDO précise qu’il ne s’agit que des temps partiels choisis pour lesquels un prorata est appliqué, les 
temps partiels pour congés parentaux n’entrent pas en compte. 

M. MET s’enquiert des temps partiels liés à un handicap. 

Mme DANDO répond que cela n’est pas concerné par l’accord de branche qui ne prend compte que la 
parentalité, il sera donc proratisé. 
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o Traitement Ajustement de la REC 2019 (information orale) 

 
Mme BOSCUS-GALASSO annonce ensuite que la REC collective de la Caisse Régionale sera portée cette année à 
105 % de manière à récompenser la très belle activité de l’année. En septembre, la Direction s’était engagée à 
verser 100 % de la REC collective afin de garantir à chaque personne de toucher ces 100 %. À date, la prévision 
est de 100 à 101 % pour la part Caisse Régionale. 

Mme PLOUHINEC demande s’il s’agit d’un minimum. 

M. AUGRIS répond que le minimum correspond à ce qui a été annoncé en septembre. Il s’agit de la REC 
collective, quel que soit le lieu de travail. Pour l’exemple, un collaborateur travaillant en agence aura une REC 
collective qui comprendra 50 % agence, 30 % territoire et 20 % Caisse Régionale. L’engagement minimum de 
100 % signifie qu’aucun collaborateur dans aucun service ni agence n’aura une REC collective inférieure à 100. 
Concernant la REC collective Caisse Régionale qui correspond aux 20 % dans le cadre de l’agence et 50 % dans le 
cadre des sites, le chiffre n’est pas fixé avec certitude, mais sera de 100 ou 101 %. La décision de la direction a 
été de dire que le chiffre sera de 105 par rapport aux efforts d’activité qui ont été menés. 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare qu’en prenant en compte la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et le 
complément de REC, cela représente pour l’entreprise plus de 1 600 000 euros de contribution supplémentaire. 
L’équipe de Direction fait ce geste dans le but de renvoyer de la valeur à l’entreprise au niveau de l’activité et à 
l’implication de chacun. 

M. GRACIEUX estime qu’il aurait été judicieux de fixer la prime à 1000 € et de ne pas faire de complément 
s’agissant des charges. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que ce choix n’était pas possible au niveau fédéral. 

M. SALHORGNE en convient, mais pense que cela aurait été judicieux. 

M. GRACIEUX précise concernant l’impact des 105 qui se fait sur les 20 % de Caisse Régionale c’est-à-dire que le 
secteur est à 110, l’agence est à 105, etc. Au cas où le secteur serait à 80 et l’agences à 80, le minimum 100 
serait appliqué. 

M. AUGRIS en convient. 

Mme CARPENTIER s’enquiert de la date de versement. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond qu’elle sera versée fin mars. 

Elle informe les élus qu’historiquement, il a été souhaité travailler en synergie avec la filiale Square Habitat, mais 
avec une certaine prudence en raison de la loi Hoguet. Un travail conséquent a été effectué par le groupe pour 
essayer de conseiller le client sans avoir de coupure entre trajectoire patrimoine et le fait de passer à Square 
Habitat. La continuité de conseil client n’existait pas. Le but est d’étendre l’accompagnement des clients dans le 
respect de la loi Hoguet. Si cette étude aboutit, il faudra modifier les statuts de la Caisse Régionale au moment 
de l’AGE, car jusqu’à présent le Crédit Agricole est un banquier-assureur. Cette clause du statut sera présentée 
au prochain bureau et au prochain conseil d’administration afin de ne pas perdre une année sur la constitution 
des statuts. Des réflexions seront menées qui porteront sur la manière d’exercer les métiers et le partage entre 
les collaborateurs de Square Habitat et la Caisse Régionale, ils seront bien évidemment partagés et soumis aux 
instances. Normandie-Seine fait partie des 7 caisses pilotes travaillant sur ce sujet.  

M. GRACIEUX pense que cela peut être cohérent avec la volonté devenir prescripteur. 

Mme BOSCUS-GALASSO en convient, car jusqu’à présent ce secteur s’est privé d’opportunités de développement 
et de conseils. 

o Lancement Fonctionnalité People Ask 

 
Mme DANDO présente aux élus un projet transverse qui implique toutes les équipes et permet de révolutionner 
l’accès aux informations RH. La dynamique permet en effet d’avoir une dématérialisation d’un certain nombre 
de fonctions : la signature électronique des contrats ou avenants, l’armoire numérique pour les dossiers 
administratifs RH, la transmission des justificatifs lors des absences liées à des événements familiaux. S’ajoute à 
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cela, la nouvelle application en co-assurances entre CA Assurances et Mutuelle Verte qui permet d’envoyer des 
justificatifs de remboursement dématérialisés. Ce nouvel outil permet d’augmenter les capacités à répondre aux 
demandes des collaborateurs. La démarche est d’avoir un parcours utilisateur plus fluide pour que les 
collaborateurs puissent avoir accès à de l’information, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Afin de faciliter la 
synergie entre les services, ce projet national porté par le pôle métiers RH, offre un nouveau service simple 
d’accès et limitant les démarches administratives avec un gain de temps dans la recherche d’informations et 
surtout permettant cibler le bon interlocuteur. Ce nouvel outil est accessible par un lien qui sera adressé à 
chacun. Un premier lancement a été effectué au niveau des managers et un lancement à tous les collaborateurs 
sera officiellement opéré le 28 janvier. Le lien donnera accès à de l’information, à un moteur de recherche 
permettant de trouver des formulaires et à un interlocuteur dédié avec un suivi facilité des demandes. L’accès 
est possible sur Smartphone et sur poste de travail ou poste privé. Le manager va avoir de son côté un accès 
spécifique comme les demandes de workflow, etc. 

M. COURTHEUSE note que cela va se substituer à la BAL. 

Mme DANDO ajoute que le lancement de ce nouvel outil sera réalisé avec un accompagnement, mais à terme 
l’objectif est de supprimer cette BAL qui n’est pas accessible aux personnes en maladie par exemple. Dans un 
premier temps ceci sera déployé aux salariés présents, puis étendu aux congés maternité, et enfin aux 
personnes en longue maladie. Grâce à cet outil, les collaborateurs qui ne sont pas sur site auront un accès 
facilité aux informations. L’ancienne BAL avait pour inconvénient que les équipes devaient faire un tri de l’écrit 
puis un transfert si besoin. Avec cet outil, l’information arrivera directement à l’interlocuteur concerné en 
suivant les demandes ainsi que leur état d’avancement. La plupart des procédures ont aussi été revues les 
formulaires papier ont été supprimés (concernent la RH, la formation, les relations sociales, emplois et 
carrières). Un accès sera possible via le PUC et le NPCI. Le lien est en cours de création, il est disponible pour les 
managers depuis le 21 janvier. Un mail avec toutes les informations pour faciliter la connexion sera transmis à 
chaque collaborateur le mardi 28 janvier 2020. Les équipes sont mobilisées afin de répondre aux questions et 
notamment aux problématiques de connexion. À terme un SSO sera mis en place. Il suffira alors d’enregistrer le 
mot de passe sur le poste de travail afin de pouvoir éviter de le ressaisir à chaque connexion. Un formulaire 
nommé suggestions People Ask a été créé afin de permettre à l’outil, à la base documentaire et aux procédures 
de s’enrichir. L’objectif est une relation facilitée dans les recherches et les demandes. 

M. BRIET constate qu’il ne s’agit que d’un lien et non d’une connexion 24 heures sur 24. 

Mme DANDO en convient. Il ne s’agit pas d’un chat. Cet outil est consultable 24 heures sur 24, mais il s’agit d’une 
simple fonctionnalité à charge aux collaborateurs de faire le choix de l’utiliser uniquement sur leur poste de 
travail ou dans leur vie privée. 

M. BRIET l’a bien compris, mais s’inquiète de l’accès à cette application pour les personnes hors des locaux de 
travail. 

Mme DANDO souligne que comme il l’a été dit, dans un premier temps le déploiement est prévu pour les salariés 
présents. Ceci afin de se concentrer sur la réponse aux questions des personnes dans l’entreprise au sujet de la 
connexion ou diverses autres interrogations. Dans un 2

e
 temps, une information aux personnes en congé 

maternité, puis à l’ensemble des personnes en congé (absences maladie, longues maladies, etc.) sera adressée 
en leur donnant le lien de connexion. 

Mme BEQUET demande s’il s’agit d’une application.  

Mme DANDO répond par la négative, il s’agit d’un site internet. 

M. BRIET s’enquiert d’une évolution éventuelle de ce lien vers une application. 

Mme DANDO n’a pas la réponse à cette question pour le moment. 

Mme BEQUET pose la question de la procédure pour les collaborateurs absents. 

Mme DANDO indique que celle-ci est encore aujourd’hui à fixer. Une réflexion sur la meilleure façon de 
communiquer avec ces derniers aura lieu après le déploiement pour les salariés présents. Cet outil a vocation à 
remplacer l’ancien système pour rester l’unique outil. Au contraire, les communications RH se situeront sur NPCI 
qui restera la base de communication pour les informations importantes. People Ask correspond lui, à une 
interface permettant l’accès à une base documentaire et des workflows de communication.  
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15 h 58 entrée de Patrice PIEL et Patrick HOUIS 

o Vidéo Intelligente 

Invités : M. Patrice PIEL et M. Patrick HOUIS 
 
M.PIEL introduit le projet CAVISIA, porté par une start-up interne et représenté par Patrick HOUIS. Il s’agit d’une 
démarche d’entrepreneuriat ayant pour objectif un Proof of concept (preuve de concept) qui se déroulera in vivo 
dans une agence.  

M. HOUIS, pilote de la start-up n° 5 CAVISIA, présente le projet. La problématique est de savoir combien de 
personnes physiques fréquentent les points de vente, quels sont leur profil (client, prospect ?), les rythmes et 
volumes d’affluence, le temps passé en agence et comment se répartissent les flux en agences. Ces réponses 
peuvent être données aujourd’hui de manière très ponctuelle avec des comptages, mais il n’existe pas d’outil de 
mesure précise. Disposant de l’intelligence artificielle, le concept utilise les algorithmes développés par le CEA 
List en exploitant les images de vidéosurveillance pour quantifier les flux physiques et les qualifier. Le CEA List est 
une filiale du Commissariat à l’Énergie Atomique qui détient des laboratoires de recherche. Ces derniers ont 
pour mission de faire des transferts de technologie issus de la Recherche et Développement, vers l’industrie. Le 
cas d’usage présent va alimenter leurs recherches. Par exemple, il est possible d’obtenir une carte de chaleur 
des flux en agences en temps réel. Cela peut permettre de faciliter la gestion immédiate, mais aussi de tracer 
une récurrence par agence en fonction de l’historique et une volumétrie journalière précise. 

M. AUGRIS demande si cette donnée peut être collectée sur une journée, 10 jours ou un mois. 

M. HOUIS indique que la data est obtenue en instantané, mais comme elle est historisée, des courbes 
d’affluence et des récurrences peuvent être tracées, sur une semaine par exemple. Cela permet aussi de 
dégager des modèles prédictifs permettant d’être plus juste dans les organisations. Chiffres à l’appui, il est 
possible aussi de savoir précisément comment l’espace est occupé en agence. La technologie issue de 
l’intelligence artificielle est innovante dans le Groupe puisqu’elle est en cours de création. L’enjeu de 
l’expérimentation sur la vidéo est ici un transfert et un enrichissement des connaissances pour le Groupe Crédit 
Agricole qui permettra de s’approprier cette nouvelle technologie. Par ailleurs, ce projet allie toutes les 
ressources CASA, dataLab DCI et les ressources juridiques Groupe puisqu’il a la vocation d’être utilisé dans 
l’ensemble du Groupe. Ceci explique qu’un financement FIRECA soit accordé, FIRECA étant un GIE qui finance 
des expérimentations Groupe Crédit Agricole qui ont vocation à être déployées dans les caisses régionales.  

M.COURTHEUSE s’enquiert du droit à l’image. 

M. HOUIS répond que les caméras existent déjà, sachant que la problématique RGPD est complètement ouverte. 
Il s’agit de savoir comment le système va répondre aux normes RGPD, ce qui pose soucis, car le cas est sans 
précédent. Il n’est pas envisageable de tergiverser avec le RGPD, qui est un préalable. À date, il n’y a qu’une 
lecture des images qui est faite. La data est extraite, c’est-à-dire qu’une personne est identifiée et traduite par 
des données vectorielles, sans identification. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si elle est anonymisée. 

M. HOUIS indique que l’on ne reconnaît même jamais la personne. 

Mme BOSCUS-GALASSO comprend donc que la personne passée par tel espace n’est jamais identifiée. 

M. HOUIS le confirme. Un client se présentant à l’agence est reconnu comme étant une unité. 

M.PIEL souligne que la machine transforme les pixels en données, en petits bâtons, et vérifie qu’il s’agit d’un être 
humain, mais personne n’est identifié en tant que tel. Elle code uniquement les données qu’elle interprète 
comme humaines et les suit dans l’espace. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait un lien avec le précédent projet client multicanal, qui posait la question de savoir où 
se passait l’activité pour mieux réallouer les appels et les mails. Ce projet est aussi un contributeur de la gestion 
des flux. Il est plus facile de retracer les appels et le nombre de mails répondus ou en instance de l’être. Cette 
innovation permet donc aux agences de voir le niveau d’activité et comment satisfaire au mieux les besoins du 
client en cas de disponibilité. 

M. GOUIN se questionne au sujet de la finalité et de l’exploitation des données. 
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M.PIEL répond qu’en tant que start-up interne, l’objectif est de fournir les données et de les mettre à disposition 
du tableau de bord, tour de contrôle, sujet traité par ailleurs.  

Mme BOSCUS-GALASSO estime que cela peut également servir au niveau de l’agencement, voir si l’espace 
mutualiste est attractif ou non le but étant de rester dans une démarche d’amélioration continue. 

M.HOUIS relève qu’il s’agit surtout de voir si ce qui est mis en place est efficace, si les flux envisagés sur plan 
fonctionnent bien de la même façon sur le terrain.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que l’outil a la vertu de fournir un éclairage complémentaire.  

Mme CLOET souhaite savoir comment répondre à la question relative aux clients et prospects, comment les 
différencier ? 

M.HOUIS précise qu’à cet instant, on ne sait pas s’il sera possible de répondre à cela avec l’IA. Pour isoler un 
client d’un prospect, le travail portera sur des règles métiers. 

M.PIEL souligne qu’il y a un point d’entrée sous forme d’hypothèse aujourd’hui : voir qui s’identifie à la borne ou 
pas.  

M.HOUIS ajoute que l’IA saura distinguer un client d’un collaborateur, mais il n’est pas sûr de pouvoir identifier 
un client et un prospect. Les bases de l’outil existent, mais l’algorithme n’existe pas encore. Le stade actuel est 
celui de l’expérimentation en agence pour trouver les scénarios qui vont permettre d’identifier le client. 

Mme CLOET demande, au sujet de la vidéosurveillance, comment il est possible d’arriver à deux images 
différentes avec le même matériel. 

M.PIEL répond que le flux est au centre du travail actuellement. Le scénario porte sur un dédoublement du flux. 
La machine située dans le local capte le flux et analyse les pixels pour repérer des humains. En sortie 
d’algorithme, une donnée se présente sous la forme d’un vecteur et indique la corpulence de la personne. 

Mme CLOET souhaite savoir s’il y a une prise de main possible sur ces caméras. 

M.PIEL répond par la négative. La donnée est stockée, mais pas l’image qui est traitée. Les cartes graphiques 
utilisées vont devoir être capables de traiter en un temps extrêmement court une image pour donner les 
caractéristiques préhensiles par la machine, mais elle ne la mémorisera pas.  

Mme CLOET comprend donc qu’il n’y a pas stockage. 

M.HOUIS souligne qu’il s’agit effectivement d’une lecture en continu. 

M. LECUYER s’enquiert de savoir s’il n’y a donc pas de notion de genre, d’âge, etc. 

M.HOUIS confirme cela. 

Mme BECQUET demande comment vont être distingués les clients des collaborateurs qui sortent de l’agence 
pour fumer par exemple une cigarette. 

M.PIEL indique que la machine ne conserve pas d’images, mais garde en revanche le vecteur représentatif de la 
personne pendant un laps de temps qu’il va falloir calibrer. Le collaborateur va donc être représenté par un 
vecteur particulier.  

M.HOUIS ajoute que lorsque le collaborateur rentre à nouveau dans l’agence, la machine recalcule les données. 
Si le vecteur existe déjà, il ne le comptera pas une seconde fois.  

Mme BECQUET souhaite savoir comment la machine va traiter un collaborateur qui circule d’un bureau à un 
autre. 

M.HOUIS précise qu’il n’est alors pas comptabilisé, il s’agit d’un non-client.  

M.PIEL ajoute qu’il est suivi comme un non-client et qu’aucun calcul n’est alors fait. La machine comprend qu’il 
s’agit d’un collaborateur qui passe. 

Mme BECQUET demande comment un tas de pixels peut être identifié comme étant un collaborateur, un client 
ou un prospect. 

M.PIEL explique que la récurrence de présence de la personne permet cela. 
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M.HOUIS ajoute qu’il y a 2 étapes, la première est de vectoriser chaque personne de l’agence puis en second, 
d’appliquer des règles métiers. Elles différencient un client d’un collaborateur en distinguant qui franchit la porte 
de la salle de réunion, de la salle de service, etc. Ces règles sont appliquées à chaque vecteur numérisé. Les non-
clients sont ensuite mis hors champ de comptabilisation pour pouvoir gérer les flux clients uniquement. Tous les 
scénarios doivent être pris en compte pour établir des règles métiers pertinentes. 

M.PIEL indique qu’il existe sur le marché des logiciels qui comptent les gens, mais ils ne font pas la différence 
entre un client et un collaborateur. Le projet du Crédit Agricole est donc innovant. 

M.HOUIS ajoute que ces matériels sont utilisés dans les grandes surfaces par exemple, mais la masse de 
personnes à analyser n’a rien à voir avec celle d’une agence.  

M. LECUYER fait valoir qu’à une époque où tout se sait, les clients auront tôt fait d’apprendre qu’un tel système a 
été mis en place. Autant les élus et les salariés ont une explication détaillée, autant les clients ne bénéficieront 
pas de la même explication. Certains risquent donc ne pas comprendre le fonctionnement du système. 

M.PIEL indique qu’il s’agit là du volet juridique en cours de réflexion. Des affichages sont déjà réalisés dans les 
agences conformément à la législation avec les coordonnées du responsable du traitement des données de la 
caisse régionale. Soit cette information suffira, soit il faudra la compléter. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que les clients sont déjà filmés et qu’ils le savent.  

M. LECUYER estime qu’être filmé pour des questions de sécurité n’est pas forcément gênant, mais l’exploitation 
des données peut poser problème.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que l’on saura si la personne qui est venue est un client ou pas, mais l’on ne 
connaitra pas ses caractéristiques personnelles.  

M. LECUYER insiste sur le fait qu’ici en réunion, toutes les explications sont données, mais en agence, les 
conseillers n’auront pas le temps de tout expliquer à tous les clients. Il craint qu’une simple mention sur la 
vitrine de l’agence ne suffise pas.  

Mme BOSCUS-GALASSO estime que ce type de pratique ne plaît pas quand on identifie le profil des personnes 
avec noms, adresses, manière dont on vit, etc. Ici, il n’y aura aucun détail. Ce qui est indispensable, c’est d’être 
compatible RGPD, ce qui est le cas puisque tout est anonymisé. 

M.HOUIS pense qu’il faut justement pouvoir s’appuyer sur le RGPD et les principes de la CNIL pour préserver les 
droits des citoyens et éviter toute dérive. Il ajoute que pour respecter les principes RGPD, l’utilisateur final doit 
se trouver au centre des débats et c’est précisément ce que la start-up est en train de faire. 

M. LECUYER propose de présenter le dispositif à quelques caisses locales pour voir les réactions. 

Mme BOSCUS-GALASSO estime que ce serait prendre le risque de les inquiéter alors qu’il n’y a aucunement 
atteinte à la confidentialité des clients. La présentation a été faite en CSE pour partager avec les élus, les travaux 
en cours de la start-up n° 5 qui permettront de gérer les flux. Expliquer en agence la démarche n’apporterait 
rien. Il n’y a pas de sujet puisqu’aucun détail sur les personnes comptabilisées ne pourra être exploité. 
Mme BOSCUS-GALASSO remercie les invités pour leurs explications. 

o HORS ORDRE DU JOUR  

 
Mme DERAMBURE-TABERKANE précise que le CSE va passer au point relatif à la consultation des membres élus 
du 2

e
 collège du CSE sur le projet de licenciement de Madame Martine MIGNOT. En attendant que l’expert 

arrive, il est décidé de procéder à la désignation des délégués de la mutuelle verte. Les anciens délégués étaient 
Christophe SALHORGNE pour la CFTC, Pascal SCHWARTZ pour le SNECA, Lucie ALBERTINI pour la CGT, Karine 
BOCQUIER pour la CFDT. 

Mme CLOET indique que Karine BOCQUIER reste déléguée. 

M.COURTHEUSE indique que Lucie ALBERTINI le restera sauf si elle ne le souhaite pas. 

M. SALHORGNE confirme également la désignation de Christophe SALHORGNE et souhaite savoir si l’usage 
d’accorder une journée pour l’assemblée générale est maintenu. 
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Mme DERAMBURE-TABERKANE répond que l’ensemble des frais des AG était pris en charge par le CE, ce qui va 
être maintenu par le CSE. En revanche, la direction accordait une journée de congé.  

M. AUGRIS souligne que la question est donc de savoir si cette journée est conservée. 

Mme BOUCHER rappelle qu’il s’agissait d’un usage dans la limite d’une journée. D’éventuelles heures 
supplémentaires devaient être prises sur les heures de délégation.  

M. AUGRIS demande si le point sur le règlement intérieur et le maintien de la journée vont être traités 
globalement.  

Mme DANDO répond positivement. La rédaction sur le règlement intérieur intégrant cet élément doit être 
partagée. 

M. GRACIEUX en conclut que la journée peut donc être inscrite dans le règlement intérieur et être validée par ce 
biais-là. 

M. SALHORGNE fait valoir qu’il s’agissait d’un usage. Il demande à vérifier comment un usage est suspendu. 

M. AUGRIS précise qu’il faut alors un accord. Si le point est intégré au règlement intérieur, cela sera davantage 
formalisé. 

M. SALHORGNE est d’accord sur le fait qu’un usage peut être formalisé. C’est une option possible. 

 
Isabelle LECERF fait son entrée à 16 h. 

Consultation des Membres élus du 2e collège du CSE sur le projet de 

licenciement de Mme Martine MIGNOT 

 
Mme DANDO rappelle tout d’abord que les projets de licenciement font désormais partie du champ de 
compétence du CSE, et non plus des représentants du personnel. Les réclamations individuelles et collectives 
seront vues dans un second temps. 

Mme BOUCHER indique en effet que la nouvelle mouture de l’article 14 de la convention collective prévoit que le 
licenciement pour un autre motif que disciplinaire ne peut être effectué qu’après avis d’une partie des membres 
du CSE du collège auquel appartient le salarié. Il n’a pas été choisi de mettre en place une émanation, mais 
l’employeur doit consulter les membres du CSE du collège auquel appartient l’intéressé. Dans le cas d’une 
inaptitude, la consultation porte simultanément sur les possibilités de reclassement et le cas échéant, sur le 
projet de licenciement.   

Mme LECERF précise avoir reçu Mme Mignot en entretien avec Isabelle DANDO. Mme Mignot est en invalidité 
aujourd’hui et ne pourra donc malheureusement plus jamais travailler. 

M.COURTHEUSE demande si l’indemnité de licenciement est doublée pour un cas d’inaptitude. 

Mme BOUCHER indique que le législateur a prévu le doublement de l’indemnité de licenciement quand il fait 
suite à un arrêt pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il s’agit alors du doublement de 
l’indemnité légale et non de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Or, bien souvent, le doublement de 
l’indemnité légale n’équivaut même pas au montant de l’indemnité conventionnelle simple. Dans le cas présent, 
il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

Mme CLOET souhaite vérifier que Mme Mignot ne peut donc pas s’inscrire à Pôle Emploi du fait de son 
inaptitude. 

Mme LECERF confirme cela et précise que ce n’était pas son choix. Elle ne souhaite pas retrouver un emploi. 

Mme CLOET s’enquiert de ses ressources et de savoir si elle va percevoir une pension d’invalidité. 
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Mme BOUCHER confirme cela. Il s’agit d’une invalidité de 2
e
 catégorie, qui donne droit à environ 50 % du salaire 

net, mais la prévoyance gérée par la CCPMA complète la pension d’invalidité pour tous les collaborateurs à 
hauteur de presque 100 % de l’ancien net, hors 13

e
 mois. 

M. COURTHEUSE demande pendant combien de temps complète la prévoyance. 

Mme BOUCHER répond que tant que la pension d’invalidité est versée, la CCPMA complète.  

M. SALHORGNE ajoute que le complément s’arrête lorsque la retraite est liquidée. 

Mme BOUCHER confirme cela, d’autant que la pension d’invalidité s’arrête également lors du passage en 
retraite. 

M. COURTHEUSE conclut donc qu’elle n’aura pas de réelle baisse de salaire.  

Mme BOUCHER répond qu’elle sera limitée. 

Mme CARPENTIER demande si elle aura droit aux ASSEDIC.  

Mme BOUCHER répond négativement. Le dossier est par ailleurs géré par les collègues de Caen. 

Mme CLOET comprend donc que ce n’est pas la collègue qui doit déclencher elle-même la demande. 

Mme BOUCHER signale qu’elle doit fournir au service RH la déclaration d’invalidité uniquement. Ensuite, la partie 
« droit du travail » est prise en charge ici et les collègues de Caen gèrent la partie indemnisation.  

M. SALHORGNE n’a plus en tête le détail sur la carence applicable ou pas. 

Mme BOUCHER indique ne pas s’être renseignée sur ce point. Il peut y avoir un retard dans la mise en place, 
mais il y a ensuite rattrapage. 

M. SALHORGNE souhaite des informations sur une éventuelle carence. 

Mme BOUCHER stipule que le problème serait déjà remonté s’il y avait eu application d’une carence. 

Mme LECERF propose de passer au vote pour les élus du second collège. 

Vote sur le projet de licenciement en cours 16 h 9 – 16 h 21. Le vote est à bulletin secret. 

Mme LECERF indique que le vote est clos. Il y a 12 votants. 

Résultats :  
6 oui 
4 abstentions 
2 non 
 

Thématiques issues des Réclamations Individuelles et Collectives 

M. AUGRIS introduit le sujet et précise qu’un processus avait été déterminé en matière de réclamations 
individuelles et collectives. Les questions arrivaient suffisamment en amont de la réunion du CSE pour avoir le 
temps d’apporter des réponses écrites. Il était prévu, de plus, que la secrétaire soit rencontrée pour établir les 
deux questions méritant un débat oral. À l’usage, ce qui avait été prévu a montré des limites. La proposition est 
donc de conserver le calendrier, mais le choix des sujets à porter au débat sera discuté avec la secrétaire lors de 
la préparation de la plénière. La secrétaire reviendra ensuite vers la direction pour échanger sur les points à 
mettre en avant. En conséquence, M. AUGRIS précise que les sujets abordés en réunion de CSE ne pourront pas 
être à l’ordre du jour officiel, même si effectivement les sujets seront bien discutés. Il demande alors l’avis du 
CSE sur cette nouvelle organisation. Mme YANEZ s’interroge sur la question des deux points, car ce n’est pas 
mentionné comme cela dans l’accord. Il y est précisé « les thématiques principales des réclamations individuelles 
et collectives ». 

M. AUGRIS en convient. 
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Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que l’objectif est de sélectionner des questions importantes à approfondir. Il 
faut limiter le nombre de points sinon les élus ne disposeront pas du temps matériel pour les traiter. 

M. DELAMARE demande si toutes les réponses à toutes les questions seront bien diffusées à l’ensemble des 
salariés. 

Mme DANDO confirme cela. Toutes les dates de publication sont précisées dans le calendrier social mis à jour. 

M.COURTHEUSE souhaite savoir pourquoi la mention des organismes syndicaux a été supprimée dans les 
questions. 

Mme DANDO indique qu’il s’agit des questions des élus du CSE. 

M.COURTHEUSE précise que ce serait bien que le même schéma s’applique. 

M. AUGRIS explique que ceci est lié au fait qu’il s’agit d’une instance. Lorsqu’il y a négociation, les interlocuteurs 
sont les OS et quand des accords sont signés, l’organisme signataire apparait distinctement. L’ancienne pratique 
n’était pas conforme à l’esprit du texte concernant les questions. Les questions viennent de l’instance et non pas 
des OS. Ici, il y a des élus et non pas des OS. 

Mme DANDO ajoute que la mention de l’OS n’est pas spécifiée dans le procès-verbal du CSE, seul le nom est 
précisé. 

Mme YANEZ demande si ce n’est alors pas en contradiction avec l’accord qui prévoit que des questions urgentes 
puissent être ajoutées dans la partie « réclamations individuelles et collectives dans la limite d’une réclamation 
par OS ».  

Mme DANDO indique qu’il s’agit là de calibrer un nombre, par souci d’équité. 

M. AUGRIS ajoute que cela évite qu’il n’y en ait un trop grand nombre. Cela fait 4 maximum. 

M. SALHORGNE estime que parfois le sujet est porté par les OS, parfois non. 

Mme DANDO réfute cela. Cela n’est pas antinomique. 

M. AUGRIS insiste sur le fait qu’il s’agit d’un souci d’équité, pour éviter d’avoir à faire le tri. En revanche, vis-à-vis 
du collaborateur, il est important que les questions se fassent au nom des élus de l’instance et pas de l’OS. 
Démarrant un nouveau mandat, il a été choisi de repartir sur de bonnes bases, dans l’esprit du législateur. 

Mme YANEZ a une question sur le nombre de thèmes qui doit être limité pour avoir le temps de les traiter et 
espère que si d’aventure plusieurs thèmes devaient être traités, ils ne seraient pas éliminés par manque de 
temps. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond que chaque point devant être clarifié le sera. Le point ne porte pas sur le 
nombre, mais davantage sur le fait de centrer les débats sur ce qui est important.  

M. AUGRIS propose de centrer les débats du jour sur 3 sujets. 

M.COURTHEUSE indique qu’il y a eu hier encore des interrogations sur les travaux d’Évreux, notamment sur la 
question de la sécurité liée à la présence de bouteilles de gaz. Les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes. 

Mme LECERF précise qu’une étude est en cours pour savoir où déplacer les bouteilles de gaz.  

M.COURTHEUSE fait valoir que les salariés d’Évreux sont inquiets de devoir circuler entre des bouteilles de gaz, 
d’autant que certains fument. Bien que certains aient répondu qu’il y avait des bouteilles de gaz dans les 
stations-service, il n’est pas possible de comparer cette situation à celle des employés du Crédit Agricole. 

Mme LECERF a retenu le fait que la réglementation était appliquée. 

M. COURTHEUSE ajoute qu’un point de vigilance doit être apporté pour rassurer les salariés qui sont inquiets. 

Mme LECERF précise que cela a été pris en compte.  

M. COURTHEUSE attendra de voir. Les interrogations des salariés restent réelles. 
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Mme LECERF explique aux autres élus que l’entrée du site d’Évreux a été déportée. Quand les salariés entrent 
par la petite porte, ils passent devant des bouteilles de gaz. Il est étudié le fait de les mettre ailleurs. Il faut 
rassurer les salariés, car la réglementation est respectée. Il n’y a pas de danger.  

Mme BOSCUS-GALASSO conclut par le fait qu’il va falloir trouver où mettre les bouteilles pour assurer la sécurité 
des salariés.  

M.COURTHEUSE précise que la question peut être abordée en CSSCT, d’autant que la porte d’accès n’est pas très 
large et pose des problèmes pour les personnes à mobilité réduite. Il y a une marche et certaines personnes sont 
déjà tombées.  

Mme BOSCUS-GALASSO se questionne sur le portail, il est possible de l’ouvrir avec le badge. 

M.COURTHEUSE répond que le portail n’est pas ouvert et ne peut pas être ouvert avec le badge. 

Mme BOSCUS-GALASSO en conclut qu’il faut peut-être regarder le badge pour les personnes handicapées. 

M. SALHORGNE rappelle que l’accès à la deuxième porte est très compliqué pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Mme LECERF signale que ces points vont être pris en compte. 

M. SALHORGNE rappelle de surcroît qu’il y a un escalier après avoir franchi la deuxième porte. 

M.COURTHEUSE indique que l’on peut passer par le fond. 

Mme LECERF demande si des salariés en difficulté ont fait remonter des éléments. 

Mme BOSCUS-GALASSO souligne qu’il faut donner les noms de ces personnes pour chercher une solution 
adaptée. 

M. SALHORGNE précise une autre problématique. La période est humide, la nuit tombe tôt et l’éclairage dans 
l’accès n’est pas rétroéclairé. Le premier qui arrive cherche le bouton pour allumer. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si l’éclairage pose problème au niveau du portail. 

M. SALHORGNE répond que c’est au niveau de l’escalier. Il faudrait peut-être un détecteur de présence. 

M.COURTHEUSE ajoute qu’il faudrait même prévoir un plan de circulation. Il est facile de se perdre quand on ne 
connaît pas les lieux. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise qu’en période de travaux, tout est compliqué pour la bonne cause. Les difficultés 
identifiées doivent être remontées à Alexandra TEZE pour faciliter les choses. Il faut être précis dans les 
demandes, sachant qu’il n’y a bien entendu, aucune mauvaise intention par rapport à la sécurité des salariés. Les 
bureaux peuvent même être déplacés le cas échéant.  

Mme YANEZ souligne que dès l’entrée de la caisse, il y a une petite marche et que la porte se trouve sur l’espace 
de la marche, ce qui rend la situation très compliquée pour les personnes à mobilité réduite. L’accès aux bureaux 
pose moins de problèmes. 

Mme BOSCUS-GALASSO entend cela. Il faut trouver une solution au problème de la marche.  

M. SALHORGNE ajoute qu’il y a deux petites marches, une pour passer la porte et une seconde en tournant à 
gauche. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie les élus pour ces remarques qui vont être intégrées. 

M. AUGRIS revient sur les trois sujets à débattre : les heures supplémentaires au service succession (point 3), la 
situation des salariés en CDD successifs et de longue durée (point 4) et les renforts des élus CSE (point 21).  

Mme DANDO précise que les élus ont reçu le projet de réponse sur le point 3 et demande quels éclairages 
peuvent être apportés pour mieux répondre à la question.  

Mme CLOET stipule qu’un second regard doit être effectué au niveau DRH. Beaucoup d’heures supplémentaires 
sont réalisées, ce qui est logique, car le service succession avait vocation à générer du business, mais ces heures 
supplémentaires proviennent d’un dimensionnement mal calibré par rapport aux besoins. Les heures 
supplémentaires indiquées dans les états de badgeage sont toutes déclarées sous l’angle du contingent, mais les 
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salariés sont à saturation, des arrêts maladie étant même à déplorer. La situation reste compliquée et il faut 
donc s’inquiéter de ces états de badgeage, les heures supplémentaires étant continuelles.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise que sur l’habitat, le sujet est traité tous les lundis. L’activité est maintenant 
régulée.  

Mme CLOET souligne que la commercialisation des prêts réglementés a été arrêtée, ce qui a permis la 
régulation. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que d’autres mesures ont été prises. 

Mme CLOET insiste sur le fait que les élus alertent à nouveau, ce jour, car il y a des arrêts de travail et que les 
prêts réglementés vont reprendre. Le contrôle va nécessiter 2 personnes dédiées et les gens sont fatigués. 

M. AUGRIS indique avoir accepté les demandes de poursuite de CDD qui auraient dû s’arrêter. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que pour anticiper les charges de travail, les équipes de Dominique BEAUDOIN 
ont mis en place un pilotage pour connaitre le nombre de rendez-vous CFI de manière à anticiper les flux 
5 semaines avant. Cela permettra de répondre à un volet du problème. 

Mme CLOET rappelle que 3 des 6 salariés de l’équipe contrôle ont été en arrêt récemment. Deux arrêts sont 
toujours en cours. Les CDD permettent le remplacement des personnes en arrêt, mais les heures 
supplémentaires sont réalisées depuis très longtemps.  

Mme BOSCUS-GALASSO est étonnée que les mesures prises n’aient pas d’effets sur le terrain.  

Mme CLOET confirme qu’il y a encore des alertes.  

Mme BOSCUS-GALASSO demande si elles ont eu lieu dans les 15 derniers jours. 

Mme CLOET indique qu’une des personnes en arrêt de travail leur a fait un retour et parle d’épuisement. Cela 
fait des mois qu’elles sont compensées en permanence. En fin d’année dernière, une bonne partie de l’équipe a 
refusé de travailler le samedi. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que c’était vraiment facultatif. 

Mme CLOET fait valoir que la demande a été acceptée une ou deux fois, mais qu’après, cela faisait trop du fait de 
la fatigue. 

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le fait que les moyens, l’anticipation et la stratégie sur la politique Habitat 
pour réguler les flux doivent agir sur la régulation. Les indicateurs sont suivis de près, il faut donc comprendre 
pourquoi certaines personnes ne sont pas au courant.  

Mme CLOET déclare qu’elles sont au courant des dispositifs. Elle indique que les RHs avaient interrogé les 
équipes sur leurs souhaits d’évolution, car il était prévu de suppression de postes. Mais en octobre dernier il a 
été annoncé la suspension de ces suppressions. Depuis les équipes s’interrogent sur cette suspension puisque 
l’arrêt total du projet n’a pas été entériné.  

Mme BOSCUS-GALASSO assure les élus que la direction est attentive aux équilibres. Aucune décision ne sera 
prise à l’inverse de ce qui est expliqué aujourd’hui. 

Mme DANDO souhaite rappeler un point important soulevé dans la question écrite : les heures supplémentaires 
doivent bien être déclarées et sont soit payées, soit récupérées. 

M. LECUYER relève que la question est celle de la récurrence et de la permanence de ces heures 
supplémentaires pour une unité qui n’évolue pas en effectif au même rythme que le nombre de clients décédés 
à traiter. Les portefeuilles se sont grandement accrus ces dernières années. Sur l’aspect réglementaire, il faut 
bloquer les comptes dès que le décès est connu. L’effectif étant réduit sur les périodes de congés, il faut gérer 
tous les blocages de comptes, s’attacher à ses propres dossiers aussi. Par ailleurs, les pics d’activité ne sont pas 
forcément prévisibles et au fil du temps, une dérive est constatée au niveau des portefeuilles malgré des 
recrutements.  

M. AUGRIS et Mme BOSCUS-GALASSO s’engagent à faire un point avec l’équipe et le management. 
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Mme LECERF intervient sur le point 4 portant sur les CDD. Il est rappelé que lors d’un recrutement, les 
recherches ont lieu d’abord en interne pour favoriser la mobilité des salariés. Les CDD en place sont également 
étudiés et reçus en entretien par l’équipe Emploi-Carrière pour voir leur capacité à se projeter dans l’entreprise 
à plus long terme et à s’adapter aux transformations. Parfois, les profils des CDD ne correspondent pas aux 
besoins de l’entreprise, parfois certains projets professionnels ne correspondent pas aux emplois à pourvoir. De 
ce fait, un CDD n’est pas forcément « CDIsable ».  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que par facilité, il est tentant de laisser le poste vacant au CDD qui le tient, mais 
il faut bien évaluer sa capacité d’évolution, car la direction sait qu’elle s’engage sur le très long terme ensuite 
avec ce salarié. Celui-ci doit être très à l’aise sur son poste sinon les collègues devront compenser les lacunes. La 
responsabilité est donc grande en matière de choix. Sur les flux, 4 CDD étaient en place, 2 ont été titularisés et 2 
n’ont pas correspondu. L’étude approfondie a été importante, car titulariser trop vite un CDD résout des 
problèmes à court terme, mais peut en engendrer à moyen terme. 

Mme CLOET évoque le fait que le CDD peut être le point d’entrée dans une entreprise pour obtenir un CDI. La 
question est donc de savoir en tant que CDD dans la caisse, quelles sont les perspectives d’évolution vers un CDI. 

Mme BOSCUS-GALASSO comprend que les élus veulent connaitre les chiffres à ce sujet. 

Mme CLOET ajoute qu’il s’agit de savoir s’il est pertinent de venir faire un CDD au Crédit Agricole. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que beaucoup de salariés en CDD sont déjà contents d’avoir ce contrat-là. 

Mme CLOET estime que le CDD ne suffit pas pour être motivé. Il faut connaître les perspectives d’évolution. 

Mme BOSCUS-GALASSO est d’accord sur ce point, mais rappelle que beaucoup de gens recherchent un CDD et 
sont contents d’enrichir ainsi leur expérience. Ils aimeraient bien sûr un CDI, mais c’est une chance d’avoir un 
pied dans l’entreprise. Il pourrait être choisi de ne recruter en CDD que les personnes ayant le potentiel pour 
évoluer dans l’entreprise, mais cela demanderait plus de temps. La question de savoir combien de CDD ont été 
titularisés est intéressante, mais cette logique fait davantage sens pour les contrats d’alternance, qui sont 
embauchés a priori pour être gardés.  

Mme CLOET rappelle qu’une année, sur 12 alternants, une seule personne a été gardée, il donc possible qu’il y 
ait plus de sources de recrutements dans les CDD. 

M. AUGRIS rétorque que sur la dernière année, plus des 2/3 des alternants sont restés dans l’entreprise, sachant 
que dans le 1/3 restant, certains ont signifié avoir d’autres projets.  

Mme CLOET réitère sa demande sur le nombre de CDD passés en CDI.  

M. AUGRIS doit le regarder, mais insiste sur le fait que ce n’est pas la même approche.  

Mme CLOET demande s’il est proposé parfois à des CDD d’entrer avec un contrat de professionnalisation.  

M. AUGRIS indique que ceci est possible, mais que le système n’est pas bâti comme cela, car un CDD est recruté 
pour un besoin urgent, sans analyser tous les critères soumis au recrutement d’un CDI. M. AUGRIS poursuit avec 
le point 21 sur les « renforts CSE ». Au-delà de 45 % de montant théorique, il était prévu de mettre en place des 
renforts. 10 élus sont concernés par ce seuil de 45 %. Ils seront reçus pour voir quelle est la meilleure solution. 
En parallèle, le manager sera également reçu étant donné les impacts que cela générera sur l’équipe. 

M. SALHORGNE demande quand sera terminé ce travail. 

M. AUGRIS répond que les autres rendez-vous seront pris sur les semaines à venir. Il est difficile de s’engager sur 
un délai précis, car les équipes sont chargées. 

Mme DANDO indique qu’une date a été trouvée pour une information managériale. 

Mme LECERF confirme que cela aura lieu le 17 février par le biais d’un webinar enregistré sur la mise en place du 
CSE. 

Mme YANEZ revient sur les 45 % et souhaite attirer l’attention de la direction sur la notion d’heures qui ne 
semble pas adaptée à la réalité. Pour les négociations par exemple, il est prévu seulement 4 heures par mois. 

Mme DANDO précise que dans l’accord CSE, les renforts se basent sur des heures théoriques estimées en 
fonction de crédits d’heures individuels.  
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M. SALHORGNE stipule que l’approche théorique est une chose, mais sur le premier semestre, 14 demi-journées 
sont déjà programmées, ce qui ne correspond pas à 4 heures par mois.   

Mme YANEZ rappelle que le rythme de 4 heures par mois de négociation n’a jamais été tenu dans le passé. De 
même, les membres de la CSSCT considèrent que 2 jours de visite ne sont pas suffisants. 

M. AUGRIS indique que ces discussions-là ont eu lieu lors de la préparation de l’accord CSE.  

Mme YANEZ ne remet pas en cause l’accord CSE, mais indique que la journée de travail fait 7 h 48 et non 7 h. 
Une journée de visite faisant 7 heures, cela crée un delta sur l’année. 

Mme BOUCHER souligne que les 7 heures font référence à une durée « classique » dans le cadre d’une réunion 
de CSE, réparties en 3 h 30 le matin et le soir.  

Mme YANEZ fait valoir que cela pose problème pour l’équipe, pas pour l’élu. En effet, quand une réunion se 
termine, l’élu ne retourne pas au travail pour 48 minutes. Dans le crédit d’heures, il est en outre bien imputé 
8 heures. Dans certains cas, il lui semble par ailleurs que la réalité est sous-évaluée. 

M. COURTHEUSE estime que si le calendrier est maintenu en l’état, il va y avoir des écarts. Cela ne va pas 
correspondre au reflet complet des absences liées aux journées de négociation. 

Mme YANEZ comprend que ce doit être étudié au cas par cas et que ce n’est pas encore défini pour les renforts. 

M. AUGRIS insiste sur le fait que les solutions peuvent être très différentes. Les renforts sont distincts selon les 
cas de figure. L’objectif est que l’élu trouve la meilleure solution pour son équipe, pour lui et pour l’entreprise. Il 
y aura donc plusieurs façons d’amener le renfort. 

Mme YANEZ demande à avoir des exemples. 

M. AUGRIS répond qu’un élu ayant un mandat très important peut avoir un renfort équivalent à une personne. 
L’élu peut décider de prendre une mission pour avoir un poste plus souple. Si deux élus ont des métiers proches, 
une même personne pourrait combler les deux absences. Il faut être innovant sur les solutions, au cas par cas. 

M. SALHORGNE souhaite savoir si un point sera fait sur le réalisé réel en fin d’année. Par ailleurs, les objectifs de 
l’agence pour la personne ayant été en délégation seront-ils revus proportionnellement à la présence effective ? 

Mme BOUCHER souligne que les objectifs portent sur le travail fait. Un prorata était jusque-là effectué par 
rapport au taux d’atteinte de REC. 

M. AUGRIS rappelle que l’accord CSE s’applique. Dans ce cadre, les situations concrètes vont maintenant être 
analysées. 

M. SALHORGNE souligne qu’il n’y avait rien avant dans la convention collective.  

M. AUGRIS confirme que rien n’était formalisé auparavant. 

Mme BOSCUS-GALASSO constate une belle évolution. 

M. SALHORGNE l’espère. 

Mme DANDO indique qu’en début de semaine prochaine, les personnes concernées peuvent être appelées pour 
prendre date. 

M. GRACIEUX insiste sur le fait que chaque élu souhaite que les impacts sur leur équipe soient gérés au mieux 
pour éviter que leurs absences ne soient source de commentaires inappropriés de la part des collègues. 

M. SALHORGNE souhaite aussi aider l’encadrement. 

M. GRACIEUX confirme que certains élus ont un nouveau manager qui n’est pas au courant des règles du jeu. Il 
est important de vite prévenir tout le monde. M. SALHORGNE rappelle que l’intervention faite par un docteur 
portait sur le fait qu’il fallait poser dès le départ des bases solides pour éviter les remarques envers les élus 
pendant des années. 

Mme BOSCUS-GALASSO confirme qu’il s’agit bien de l’objectif principal. 

M. AUGRIS indique que le sujet avait été bien anticipé par le webinar, mais un problème technique est survenu.  
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Mme DANDO informe les élus que le webinar aura donc à nouveau lieu le 13 février. 

Mme CHAVIGNY souligne que les directeurs de secteur ont très bien expliqué les impacts aux managers.   

M. AUGRIS confirme que certains avaient déjà des cas dans leurs équipes. 

Mme CHAVIGNY précise que désormais, les managers subissent la situation en réel. L’absence d’un élu impacte 
tant le manager que l’élu et les conséquences de l’absence sont donc ressenties concrètement sur le terrain. Les 
choses sont encore plus compliquées quand il s’agit d’un CPA, un GDV, un CCP ou un CFI.  

Mme DANDO assure que la direction va être attentive et à l’écoute. L’objectif est bien de faciliter les relations 
entre les uns et les autres et d’expliciter les devoirs mutuels. 

Mme YANEZ estime que certains managers sont très conscients et bienveillants, mais s’il leur manque une 
personne, cette absence est problématique. Elle espère que les entretiens aideront à avancer sur le sujet. 

M. GRACIEUX rejoint Mme YANEZ sur le besoin d’une photo « fin d’année », car l’outil va permettre de faire un 
vrai suivi et de bien voir l’écart entre la théorie et la pratique. 

Mme DANDO indique que pour informer tous les collaborateurs de l’entreprise de la création du CSE, une 
actualité sociale est parue aujourd’hui sur le NPCI, conformément aux annonces faites. Elle comporte une photo 
de tous les élus, du bureau, de la Présidente et de la Secrétaire. Par ailleurs, la liste des noms de tous les 
membres du CSE a été ajoutée pour que chacun puisse être identifié.  

Projet de Règlement Intérieur du CSE/Vote du CSE portant sur sa 

délégation de missions et attributions à la CSSCT 

 
Mme DANDO introduit ce point et demande que les questions et ajouts éventuels lui soient envoyés pour le 
prochain CSE. Une trame sera transmise.  

M. SALHORGNE demande sur quoi portent ces ajouts.  

Mme DANDO indique que cela porte sur le règlement intérieur.  

M. SALHORGNE demande à ce que soient communiquées les propositions. 

Mme DANDO confirme que le projet discuté lors de la négociation de l’accord a été retravaillé pour le faire 
évoluer en fonction de l’accord lui-même. Il va être adressé aux élus pour qu’ils puissent en prendre 
connaissance et faire un retour à la direction.  

M. SALHORGNE souhaite savoir quel est le délai de réponse attendue. 

Mme DANDO répond que ce sera jusqu’à la prochaine réunion.  

M. COURTHEUSE interroge la direction sur la possibilité de recevoir un message lors de l’ajout de documents dans 
la BDES. 

Mme BOUCHER signale avoir déjà eu une demande allant dans ce sens. Les élus reçoivent déjà un mail lors des 
convocations qui comporte un lien vers la BDES.  

M. COURTHEUSE ajoute que parfois, le mail n’arrive pas et que les documents sont trouvés un peu par hasard. 

M. SALHORGNE indique que la PEPA a été ajoutée. 

Mme BOUCHER précise que l’ajout du 17 était en lien avec la convocation au CSE. Des dossiers sont envoyés par 
mail en information avant avis, car le délai d’un mois court à partir du moment de l’envoi. Le dernier mail 
portant là-dessus date du 14 janvier. 

M. SALHORGNE fait valoir qu’il faut être vigilant dans le dossier 2401. Il faut en effet aller dans le dossier pour 
accéder aux sous-dossiers et avoir les informations. 

Mme BOUCHER entend ce point et va donc faire 3 dossiers, les infos avant avis, les avis et les infos. 
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M. SALHORGNE insiste sur le fait qu’il faut bien aller chercher dans tous les dossiers pour ne rien manquer. 

Mme BOUCHER tient compte de cette remarque et espère que PeopleDoc puisse être utilisé pour cela. Ainsi, 
automatiquement, les élus recevront l’information sur ce qui a été ajouté.  

M. COURTHEUSE confirme que ce serait une bonne chose. 

Mme BOUCHER précise que si cela fonctionne bien, ce sera le moyen d’enregistrer les informations. 

Mme DANDO stipule que le second point à l’ordre du jour portait sur le vote du CSE relatif à la délégation de 
mission et aux attributions de la CSSCT. 

M. GRACIEUX demande s’il existe une préconisation sur laquelle travailler pour avoir un support. 

Mme DANDO cherche à savoir sur la délégation de mission et à la CSSCT. 

M. GRACIEUX estime qu’il y a deux extrêmes, soit tout est délégué, soit rien ne l’est. Chaque OS peut aussi 
indiquer ce qu’elle souhaite déléguer. 

Mme DANDO rappelle que l’accord collectif avait donné un cadre devant être validé par le CSE. Le CSE peut 
déléguer, mais a la compétence sur l’hygiène, la santé et la sécurité. Les attributions de la CSSCT doivent être 
validées par le CSE en amont. La CSSCT se réunira pour la première fois le jeudi 30 janvier. L’objectif était de 
pouvoir partager sur ces thématiques lors de cette réunion dans le cas où le CSE se soit mis d’accord auparavant. 

Mme YANEZ confirme que cela n’est pas le cas. 

M. GRACIEUX indique qu’il n’y a pas eu de proposition par OS sur les souhaits de chacun.  

Mme DANDO demande si les élus attendent que ce soit écrit dans le RI. 

Mme YANEZ répond par la négative. Ce sujet va être mis en discussion entre élus.  

M. GRACIEUX souhaite savoir si la direction voulait que le débat ait lieu sur ce que proposait le CSE lors de la 
première CSSCT. 

Mme LECERF indique que la question peut être assez simple. Si les élus reprennent ce qui est dans l’accord, avec 
tous les points devant être abordés au niveau de la CSSCT, cela permettrait de ne pas rediscuter de ces points-là 
en CSE.  

M. SALHORGNE précise qu’alors, le rapporteur peut simplement faire l’état des lieux des points traités en CSSCT. 

Mme LECERF confirme cela, pour éviter que ne soient rouverts tous les débats.  

Mme DANDO ajoute qu’une liste de documents à étudier et de thématiques pouvant être délégués à la CSSCT 
est établie page 13. 

M. SALHORGNE s’enquiert du PAPRIPACT. 

Mme LECERF répond que le PAPRIPACT nécessitant un avis, cela passe nécessairement en CSE, de même que 
tout ce qui relève des accidents du travail, des incivilités. Certains sujets sont à travailler au niveau de la 
commission et ne donneront qu’un petit point en CSE, sans tenue de débat. 

Mme BOUCHER ajoute que pour certains sujets nécessitant un avis, la direction aura besoin d’échanger avec les 
élus du CSE, mais certains d’entre eux peuvent tout à fait être préparés dans le cadre de la CSSCT.  

M. COURTHEUSE demande s’il est possible d’aller à la première commission de CSSCT pour que les élus puissent 
en débattre lors de la prochaine préparation du CSE. 

M. GRACIEUX indique qu’il n’y a pas d’avis à émettre lors du prochain CSSCT puisque ce dernier n’en émet 
aucun.  

Mme LECERF relève que lors de la CSSCT, un point porte sur toutes ses attributions. Certains membres du CSE 
faisant partie du CSSCT peuvent alors en discuter en réunion préparatoire pour émettre un avis lors de la 
réunion de février. 

M. GRACIEUX précise que les élus ne seront peut-être pas prêts pour le 14 février. Il est important que les 
membres travaillent le 30 janvier sur leurs missions et le fonctionnement. Chaque membre de chaque OS pourra 
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donner ses préconisations et cela permettra de cibler les convergences lors de la prochaine réunion 
préparatoire. 

La direction valide cette proposition. 

Questions Diverses et CSE 

o Outil Saisie des Heures de délégation 

 
Mme BOUCHER remercie les élus pour leurs retours, car l’outil de saisie des heures de délégation est encore 
perfectible.  

Mme LECERF ajoute que l’apprentissage va se faire en même temps que celui des élus, l’idée étant d’utiliser 
l’outil de saisie systématiquement. Le mot d’ordre est donc passé en ce jour. 

M. SALHORGNE souligne qu’il y en a deux à utiliser. 

Mme LECERF confirme qu’il faut les utiliser systématiquement. Ces outils permettent le suivi et le bilan évoqués 
plus tôt en réunion. 

Mme DANDO demande si le point est clair pour tous. Une information avait été faite le 14 janvier, mais tous les 
élus n’étaient peut-être pas présents. Les élus peuvent solliciter la direction pour toute question. 

Mme YANEZ soulève un souci avec le mail envoyé par le système. Une fois l’absence pour délégation saisie, cela 
envoie un mail précisant que la personne sera absente à telle date, ce qui prête à confusion pour le manager. De 
plus, après expérimentation, utiliser le SIRH et l’outil prévisionnel est un peu lourd.  

Mme LECERF souhaite savoir si la gestion des absences est trop lourde. 

Mme PLOUHINEC confirme cela.  

Mme LECERF indique que le manager a besoin d’avoir une visibilité sur les absences. Elle conclut en déclarant 
être ouverte à toutes les propositions pour continuer d’améliorer l’outil. Elle propose de voir au cas par cas si 
besoin. 

o Création d’une Commission Sports Culture et Loisirs 

Mme DANDO note que les élus souhaitent créer une commission Sports, Culture et Loisirs.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE confirme que les élus aimeraient recréer une commission à l’identique de celle 

existant auparavant au niveau du CE. La commission avait pour vocation d’aller aux salons du CE, de discuter des 

locations, des spectacles de Noël, du sport, des nouveaux projets. La commission pourrait être composée des 

4 membres du bureau et d’un membre supplémentaire par OS.  

Mme CLOET demande des informations sur le crédit d’heures. 

M. COURTHEUSE précise qu’il n’y a pas d’heures propres aux commissions. 

Mme CLOET se questionne sur le décompte des heures pour un salon. 

M. COURTHEUSE indique que les heures sont prises sur le crédit d’heures du CSE. 

Mme CLOET souligne que les réunions avec les fournisseurs peuvent durer plusieurs heures. 

M. SALHORGNE stipule qu’il s’agit rarement de fournisseurs, mais plutôt des salons. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE ajoute qu’il y a aussi les prestataires de vacances.  

Mme CLOET souhaite savoir si ce temps est aussi pris sur le quota des 30 heures, de même que le temps de 

préparation du spectacle de Noël, etc. 
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M. GRACIEUX indique que si jamais la caisse postulait au JOCA 2023, cela occuperait beaucoup les membres du 

CSE et particulièrement cette commission sport. 

Mme CLOET demande combien de temps devra être mobilisé sur le quota de 30 heures disponibles par mois. 

M. GRACIEUX précise qu’il y a eu 2 salons l’an dernier. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE ajoute qu’il y a eu les prestataires de locations de vacances à recevoir. 

M. GRACIEUX indique qu’ils ont été rencontrés 4 fois dans l’année. 

M. COURTHEUSE précise qu’il y a d’autres choses, mais que le bureau les gère seul. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE estime à 16 heures par an le temps passé à cette commission. 

M. SALHORGNE envisage plutôt une vingtaine d’heures par an. 

M. GRACIEUX insiste sur le fait que le JOCA pourrait prendre beaucoup de temps à partir de 2022. Il note que 

Mme YANEZ est partante pour être dans la commission Sports Culture et Loisirs. 

M. BRIET est partant également. 

Mme PLOUHINEC est intéressée aussi.  

Mme CLOET souligne que son organisation syndicale va réfléchir étant donné qu’il n’y a pas de quota dédié. 

M. GRACIEUX prend note que la désignation viendra plus tard, sachant qu’aucun rendez-vous n’est actuellement 

pris. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande s’il y a d’autres questions. 

Mme DANDO précise que le matériel (téléphones portables) sera remis aux élus en sortant.  

Mme BOSCUS-GALASSO clôture le CSE. 

La séance est levée à 17 h 23. 
 

 

 

 


