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Réunion Ordinaire du Comité Social et Économique Crédit 
Agricole de Normandie-Seine 

Du 14 février 2020 
 
Le 14 février 2020, à Évreux. 

 
Présents 

M. Bernard AUGRIS Directeur des Ressources humaines 

Mme Bénédicte BEQUET Titulaire, votant 

Mme Françoise BOSCUS-GALASSO Directrice Générale Adjointe, Présidente du CSE 

Mme Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Mme Nadia BOUSSEBISSI Titulaire, votant 

M. Sébastien BRIET Suppléant, Représentant Syndical 

M. Martial BRUZAT Suppléant, votant 

Mme Maryvonne CAMUS Titulaire, votant 

Mme Sylvie CHAVIGNY Titulaire, votant 

M. Yoann CHEVALLIER Suppléant, votant 

M. Nicolas CHIREN Suppléant, votant 

M. Cédric CUISY Suppléant, votant 

M. Thierry COURTHEUSE  Titulaire, Trésorier du CSE 

Mme Isabelle DANDO Responsable Développement collectif et diversité 

M. Alban DELAMARE Titulaire, votant 

M. Thierry DE GEUSER Suppléant, votant 

Mme Véronique GARNIER-VERLINDE Titulaire, votant 

M. Olivier GRACIEUX Titulaire, Secrétaire-adjoint du CSE, votant 

M. Stéphane GOUIN Titulaire, votant 

M. Pascal LAMY Suppléant Représentant Syndical 

M. Jean-Christophe LE BARON  Titulaire, votant 

Mme Sophie LE BON Suppléante 

M. Hervé LECUYER Titulaire, votant 

M. Clément MET Titulaire, votant 

M. Christophe SALHORGNE Titulaire, Représentant Syndical 

Mme Sophie PLOUHINEC Titulaire,  votant 

M. Pascal SCHWARTZ Suppléant, votant 

Mme Agathe YANEZ Titulaire, votant 

Invités 
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M. Nicolas DENIS Directeur Général 

M. Stéphane ROGER Directeur Financier 

Absents  

Mme Christelle AUBE Titulaire 

M. Mathieu BESNIER  Titulaire 

M. François CANU Titulaire 

Mme Cécile DERAMBURE-TABERKANE Titulaire, Secrétaire du CSE 

M. David DUPARC Titulaire 

Mme Véronique LANTEUIL Titulaire 

Mme Nermin SINER Titulaire 

 

 
Ordre du jour 

Invités 
Absents 
Ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire du CE du 19 novembre 2019 et du CSE du 24 janvier 

2020 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 7 février 2020 

Dossier pour Recueil d’Avis 

Omnicanal 

Concertation Forfait Jours 

Augmentation de capital de la SHEMA 

Recueil d’avis Bloc 

Bloc consultation sur la Politique Sociale — Conditions de travail et Emploi (dont Plan de Développement des 

Compétences) — Recueil d’avis 

Dossier pour Avis 

Demande de dérogation au repos dominical 

Dossiers pour Information avant Avis 

Plan Action Plein Sens 

Dossier pour information 

Présentation Accord de Méthode 

Dossier Bloc Situation Économique et Financière 
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Activité commerciale et Risques au 31/12/2019 

Résultats financiers au 31/12/2019 

Intéressement Participation 

Consultation des Membres élus du CSE (2e collège) sur le projet de licenciement de M. Daniel LAFERRIÈRE 

Thématiques issues des Réclamations Individuelles et Collectives 

Projet de Règlement Intérieur du CSE/Vote du CSE portant sur sa délégation de missions et attributions à la 

CSSCT/Désignation de 2 membres pour la cellule Plan d’Actions du Havre 

Questions Diverses et CSE : situation de la collaboratrice blessée pendant une manifestation proposée par le 

CE. 
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Le Comité CSE du 14 février 2020 débute à 9 h 35 sous la présidence de Madame BOSCUS-GALASSO.   

En préambule, Mme BOSCUS-GALASSO indique que dans le cadre des travaux, la salle de réunion sera 

réagencée de manière à s’adapter aux réunions de chaque instance, projet qui fera l’objet de partages. La 

Présidente souhaite la bienvenue à toute l’assemblée, dont certains élus sont nouveaux. 

M. GRACIEUX signale qu’en l’absence de Mme DERAMBURE-TABERKANE, il assurera le secrétariat de la séance. 

Il précise qu’elle ne sera pas remplacée. Il liste les 20 votants des 3 collèges. 

Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire du CE 

du 19 novembre 2019 et du CSE du 24 janvier 2020  

M. GRACIEUX soumet à l’approbation des élus le PV du 19 novembre 2019 qui a été modifié.  

Mme BOUCHER souligne l’avoir transmis aux anciens élus du CE pour recueillir leur avis. Quelques 

modifications ont été faites à la marge.  

Le procès-verbal du 19 novembre 2019 est approuvé sous réserve de la prise en compte des 

modifications. 

M. GRACIEUX soumet le PV du 24 janvier 2020 à validation, stipulant qu’il manque la phrase dédiée au 

3e collège dans l’énumération des votants. Le PV est validé également. 

Le procès-verbal du 19 novembre 2019 est approuvé sous réserve de la prise en compte de la 

modification. 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 7 février 2020 

M. GRACIEUX poursuit avec le compte-rendu du CA du 7 février 2020, qui a accueilli Christelle AUBE et Yoann 

CHEVALLIER en tant que représentants du personnel. Ont été vus : la préparation des assemblées générales, le 

choix des associations pour le pôle du sociétaire, l’organisation de l’AG de la caisse régionale du 26 mars, de 

nombreux sujets financiers à l’ordre du jour de ce CSE également et la validation du soutien de projet 

DRAKKAR.  

M. GRACIEUX lit un verbatim qui indique que durant le CA, M. LHEUREUX s’est félicité du développement du 

crédit grâce à des taux bas, à l’heure où les courtiers ont un rôle important et où les produits d’épargne sont 

divers. La position du Crédit Agricole est spécifique avec des développements de plus de 5 % en encours de 

crédit et une épargne sécurisée sur le logement qui reste importante. Les caisses régionales ont choisi de ne 

pas recourir aux courtiers pour renégocier massivement les encours et il s’agit donc de rester pragmatique. 

M. DENIS a spécifié les recommandations du Haut-Commissariat à la stabilité financière pour la France. Le 

marché immobilier va trop vite en termes de distribution de crédit, il faut donc de la prudence et des bonnes 

pratiques (marge, taux d’endettement) et des projets ne dépassant pas 25 ans. Cette recommandation 

s’impose au Groupe. Sur le fond, le constat n’est pas le bon. La baisse des taux a entrainé une solvabilisation 

des ménages, mais les banques n’ont pas la volonté stratégique de baisser les taux ni d’endetter les ménages. 

Tous les indicateurs liés aux emprunteurs et les scorings n’ont pas changé. 15 % des financements du Groupe 

seraient concernés par les recommandations du HCSF, il faudra donc bien justifier les décisions d’accorder de 

tels crédits à l’avenir, tout en se désensibilisant de l’emprise des courtiers sur la production habitat. Il faut aussi 

se défaire des annonces anxiogènes des médias qui annoncent que 120 000 foyers pourraient ne pas accéder à 

la propriété. À noter que la baisse des taux n’engendre pas de bulle spéculative, les dossiers de 

surendettement étant même en baisse. Il a été précisé en CA que la baisse du taux du livret A était quant à elle 

nécessaire. 
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Suite au Brexit, une période de tension s’annonce avec la Grande-Bretagne. De multiples accords commerciaux 

vont devoir être négociés dans de nombreux secteurs. Par ailleurs, le coronavirus impacte toutes les 

économies, la Chine représentant 16 % du PIB mondial et 30 % de la production industrielle.  

Les grèves au niveau national continuent de porter leurs effets négatifs encore aujourd’hui, mais les 

fondamentaux sont bons en 2019. La CRNS a réalisé les résultats les plus brillants de son histoire en 2019. Le 

Groupe a racheté 85 % de LINXO et a signé un accord avec Apple pour l’application Paylib.  

Le sociétariat est dynamique avec 43 % de clients sociétaires, mais le client ne supporte pas qu’on lui impose 

d’être sociétaire. La CRNS fait partie des 10 meilleures caisses régionales en termes de sociétariat en 2019 et 

est l’une des toutes meilleures en termes de participation aux AG. Il est constaté par ailleurs un rajeunissement 

des nouveaux clients. 3 agences ont été inaugurées pour CRNS : Gournay, Buchy et les Grandes-Ventes. La 

caisse régionale par ailleurs été saluée dans Le Monde pour sa politique citoyenne d’accompagnement des 

clients fragiles.  

M. LHEUREUX a été réélu au bureau fédéral et reste vice-président de la fédération. Il a souligné l’excellent 

millésime 2019 pour CNRS et a vivement remercié les équipes, tout comme M. DENIS. Un record de 3 milliards 

d’euros de crédit a été distribué et les parts de marché reviennent à leur plus haut niveau historique (35 % sur 

l’équipement), ce qui montre que la CRNS est un partenaire privilégié pour tous les acteurs du territoire, tous 

secteurs confondus. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie M. GRACIEUX et demande à chaque élu de donner son nom avant 

d’intervenir pour fiabiliser le compte-rendu à venir. 

M. AUGRIS poursuit avec les recueils d’avis sur les dossiers présentés lors du dernier CSE.  

Dossier pour Recueil d’Avis  

M. GRACIEUX procède aux votes.  

Omnicanal 

Résultat du vote : Avis favorables : 0/Absentions : 20/Avis défavorables : 0 

Concertation Forfait Jours 

Résultat du vote : Avis favorables : 8/Absentions : 12/Avis défavorables : 0 

Augmentation de capital de la SHEMA 

Résultat du vote : Avis favorables : 17 avis/Absentions : 3/ ; Avis défavorables : 0 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite connaitre l’origine de l’abstention massive sur le projet Omnicanal et 

demande aux élus s’ils désirent des clarifications. 

Mme CHAVIGNY indique qu’une réponse était attendue sur la prime de mobilité des 4 personnes changeant de 

poste. 

M.COURTHEUSE ajoute qu’à deux reprises, l’attribution de cette prime de mobilité fonctionnelle a été 

demandée pour les personnes en charge du CRC Web. Les élus attendent un effort de la caisse régionale sur ce 

point. 
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Mme BOSCUS-GALASSO comprend donc que cet élément explique l’abstention, la direction ayant besoin de 

comprendre les raisons. 

M.COURTHEUSE soulève également des questionnements relatifs à la nouvelle téléphonie, qui ne sera peut-

être pas très bien accueillie par les clients aimant avoir directement leur propre conseiller. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que la caisse régionale écoute les clients pour être dans l’amélioration 

continue, mais rappelle que le projet vise justement à ce que les clients trouvent un interlocuteur qu’ils ne 

trouvaient justement pas toujours jusque-là.  

M. GRACIEUX ajoute qu’une hausse des appels vers les CRC (entre 15 % et 30 %) a été validée, mais cela reste 

nébuleux en termes de quantité et de prise en charge. De plus, le fait de décrocher le téléphone quand le 

conseiller est en gestion administrative ou à l’accueil va possiblement occasionner aux collaborateurs des 

difficultés quotidiennes. L’aspect quantitatif du taux de décroché « match », mais l’aspect qualitatif pour le 

conseiller n’est pas connu. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que des points de passage seront faits au fur et à mesure pour piloter le projet 

de manière optimale. 

M. CUISY souligne le fait qu’il a connu au niveau du CRC et de l’accueil, un bon taux de décroché grâce à des 

effectifs bien proportionnés qui permettaient d’éviter un afflux d’appels en agence. Le fait de déplacer sur 

d’autres agences les appels, auparavant gérés par le CRC, va ajouter de la charge de travail aux conseillers du 

réseau.  

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que le taux de fréquentation des appels en agence baisse fortement, mais le 

choix a été de maintenir les agences et les emplois. L’objectif reste de répondre aux besoins des clients tout en 

pérennisant les organisations.  

M. CUISY insiste sur le fait que le taux d’abandon fait suite à la décision de diminuer les effectifs sur le CRC 

depuis 2017. 

Mme BOSCUS-GALASSO acquiesce et explique qu’un redéploiement de l’allocation des ressources est en cours 

avec les CRC expertises.  

M. SALHORGNE signale que la baisse de la fréquentation des agences est le fruit de la politique menée, les 

clients étant encouragés à réaliser leurs opérations à distance. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle a contrario que l’on donne le choix aux clients, car les manières de 

consommer sont différentes. Ceci fait partie du projet d’entreprise. Le Groupe investit pour l’autonomie 

souhaitée par certains clients et les agences sont maintenues pour les accueillir s’ils préfèrent se déplacer. 

L’allocation des ressources et le développement du multicanal sont menés pour répondre à ces attentes. 

M. SALHORGNE entend la remarque, mais estime alors que tenir des tableaux de suivi en matière de 

volumétrie et d’atteinte des objectifs est paradoxal. 

Mme BOSCUS-GALASSO rétorque que tout dépend de la façon dont les indicateurs sont interprétés. Ce suivi 

peut permettre de mieux allouer les ressources en suivant l’évolution du client dans son interaction. L’objectif 

est de regarder au plus près, grâce aux indicateurs, comment évolue l’usage du client pour s’adapter au mieux 

à son besoin et l’anticiper. Il ne s’agit pas de « flicage » des conseillers.  

M. SALHORGNE souligne qu’il serait alors bon en effet de revoir la grille de lecture et l’objectif des tableaux de 

suivi. 

Mme BOSCUS-GALASSO entend les élus sur le besoin de redonner du sens aux indicateurs renseignés. 

M. LAMY estime que l’on ne peut pas à la fois dire que l’activité de 2019 a été exceptionnelle et dire qu’il y a 

une baisse de fréquentation. La fermeture des agences à l’accueil du public les après-midis entraine 

naturellement cette baisse de fréquentation, mais les agendas des CFI sont toujours aussi chargés. Ceci 

constitue un paradoxe selon lui. 
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M. AUGRIS précise que la baisse de fréquentation existe dans toutes les banques sur les opérations courantes, 

car le client est plus autonome. Le Crédit Agricole est cependant la seule banque à avoir conservé son réseau 

d’agences, notamment pour maintenir en présentiel la partie « conseil ». Mais les opérations courantes étant 

moins nombreuses, il faut pouvoir répartir les accès téléphoniques sur un secteur plus vaste. D’ailleurs, sur le 

plan économique, il s’agit d’une nécessité. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que dans certaines agences en ouverture alternée, seulement 3 clients 

venaient par jour. Il a fallu adapter étant donné la non-affluence. Par ailleurs, le modèle, même s’il est 

exigeant, est gagnant quand on observe le niveau de parts de marché et de développement. La Présidente 

remercie les élus pour ces échanges qui fournissent une explication à l’abstention. 

M.COURTHEUSE demande à la direction si elle reviendra vers les élus au sujet de la prime du CRC. 

Mme BOSCUS-GALASSO confirme que ce point va être étudié et que la direction reviendra ensuite vers les 

élus.  

M. COURTHEUSE remercie la direction. 

Recueil d’avis Bloc 

Bloc consultation sur la Politique Sociale — Conditions de travail et 
Emploi (dont Plan de Développement des Compétences) — Recueil 
d’avis 

M. AUGRIS indique que la consultation porte à présent sur le bloc Politique Sociale. Afin de pouvoir fournir un 

avis, les élus ont reçu tous les éléments rentrant dans ce bloc social en fonction du calendrier des CSE.  

M. GRACIEUX intervient pour procéder à une déclaration avant le recueil des votes : « Le CSE est appelé en 

février 2020 à rendre un avis sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail de la caisse au titre de 

l’année 2018, avec un retard important. Cette consultation aurait dû avoir lieu en 2019, d’autant plus que le CSE 

ne peut pas se prononcer sur une politique qui a été présentée au CE de l’époque. Si nous pouvons réitérer les 

commentaires déjà émis lors des précédentes consultations (augmentation des contrats précaires, dégradation 

des conditions de travail qui conduit à une hausse des absences, une baisse du pouvoir d’achat, etc.), ce 

commentaire est d’autant dépassé que l’année 2019 a été marquée par des évènements graves et une situation 

sociale dégradée. Bien au-delà d’une question de formalisme, ce décalage ne permet pas au CSE de tenir son 

rôle. L’avis du CSE doit s’inscrire avec le recul nécessaire dans l’actualité de l’entreprise. Aussi, le CSE indique dès 

à présent que cela ne doit pas se reproduire pour 2020. À cette fin, nous demandons que la consultation sur la 

politique sociale soit réalisée au cours du 1er semestre de cette année et nous vous indiquons que nous 

mandaterons au prochain comité une expertise sur la politique sociale de l’entreprise. » 

Mme DANDO formule une remarque sur le calendrier. Il n’y a pas d’obligation à avoir une consultation sur 

l’œuvre sociale sur le 1er semestre. Certains sujets n’arrivant à terme qu’en fin d’année, ce n’est d’ailleurs pas 

réalisable. Depuis la loi Rebsamen, l’avis se rend une fois et peut se faire à tout moment de l’année.  

M. GRACIEUX demande si la direction a bien conscience qu’émettre un avis sur l’année 2018 n’a pas de sens 

pour les élus.   

M. AUGRIS rappelle qu’avant la loi Rebsamen, l’avis était sollicité point par point. Aujourd’hui, la loi stipule que 

le bloc social comporte tous ces points et notamment le plan de développement des compétences de 2020. Or, 

ce dernier ne peut pas être présenté en début d’année puisque l’année doit être terminée pour le faire.  

M. GRACIEUX estime que cela peut néanmoins être fait avant février 2021.  

M. AUGRIS précise que ce peut être en janvier 2021. 
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M. GRACIEUX demande à ce que ce soit au moins dans la même année. 

Mme DANDO indique que le plan de compétences peut être présenté en décembre. 

M. SALHORGNE souhaiterait que ce soit plutôt en septembre. 

M. AUGRIS rappelle que ce n’est pas possible. 

Mme DANDO ajoute qu’historiquement, les plans de formation étaient présentés en novembre.  

M. AUGRIS précise que le plan peut être présenté avant février, en décembre éventuellement, mais il n’y aura 

pas plus qu’un ou deux mois d’avance.   

M. GRACIEUX en retient que le plus tôt sera le mieux pour donner du sens à l’intervention des élus. Par 

ailleurs, parler du social de 2018 sachant ce qui s’est passé en 2019 est trop difficile. Cela remettrait en cause 

leur crédibilité et leur exemplarité. 

M. DE GEUSER ajoute que les mêmes constats étaient faits au sujet de l’année 2017. 

Mme BOUCHER complète, pour précision, que le bilan social porte sur 2018, mais qu’il est présenté en 2019 

avec l’ensemble du bloc. Un bilan porte nécessairement sur le bilan de l’année précédente. 

M. AUGRIS rappelle que la loi Rebsamen a rassemblé tous ces blocs alors qu’auparavant, la politique sociale 

aurait été soumise à avis en juin. 

M. GRACIEUX souligne que l’objectif est d’avoir maintenant les éléments le plus tôt possible. Le CE n’existant 

plus, et vu les évènements de l’année 2019, le CSE n’a pas la légitimité pour donner un avis. M. DENIS a par 

ailleurs été prévenu dès 2017 par les anciens élus du CE que le cabinet ipso facto réaliserait une expertise 

sociale incluant Maille-maillage. Enfin, il précise qu’un bilan social de début de session est fait au titre du 

patrimoine du CSE vis-à-vis des nouveaux élus de la caisse.  

M. AUGRIS souligne que le délai pourra être réduit, mais que tout ne pourra pas être résolu en 2020. 

M. GRACIEUX fait le rapprochement avec un bilan d’entreprise. S’il est trop vieux, il perd du sens. 

Mme BOUCHER fait valoir que le recueil d’avis devra être réalisé en même temps que la présentation du 

dernier point du bloc.  

M. GRACIEUX conclut qu’un mois de plus ou de moins n’est pas le sujet, le point essentiel porte sur le fait que 

2019 a été suffisamment chargée, alors réaborder 2018 n’a pas de valeur ajoutée. 

M. AUGRIS demande si les élus souhaitent voter tout de même. 

M. GRACIEUX le confirme, car le sujet doit être clôturé.  

M. COURTHEUSE estime que la question du vote ne se pose pas, car l’avis des OS a été unanime sur le sujet. 

M. GRACIEUX précise qu’il y a le choix entre favorable, défavorable et abstention. 

M. SALHORGNE rappelle que l’avis de l’ancienne instance ne doit pas être obéré et que les évènements de 

2019 ne doivent pas être oubliés. Le fait d’émettre un avis ne doit pas faire penser que le dossier est clos et 

que les élus passent à autre chose. Les alertes et recommandations des élus doivent pousser l’entreprise vers le 

haut. Or, au vu des évènements de 2019, certains points ne semblent pas avoir été entendus.  

M. AUGRIS répond par rapport à cette remarque, qu’un plan d’action va être présenté lors de cette séance. 

M. SALHORGNE l’entend, mais rétorque que l’on est en 2020. 

M. AUGRIS en est conscient, mais les grands principes du plan détaillé donné en CSSCT vont être présentés, le 

plan d’action étant bien mis en œuvre. 
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M. GRACIEUX pense que le rapport pourra fournir des éléments allant dans le bon sens. Que ce soit de bonnes 

actions ou des défaillances, les élus pointeront le doigt dessus. Le rapport permettra à l’instance d’avoir une 

vraie photo de ce qui s’est passé en 2019, loin des rapports redondants des années précédentes. 

M. LAMY ajoute que le CSE va devoir se prononcer sur la pertinence du plan d’action, ce qui nécessite de 

mettre chaque élu bien au fait de ce qui a présidé à la mise en place de l’enquête de Plein Sens. Les réunions du 

CHSCT, la demande d’expertise et le rapport du cabinet doivent être communiqués. 

M. AUGRIS indique que le contexte est repris dans le document transmis. Il est bien précisé que l’expertise fait 

suite à une demande du CHSCT.  

Mme BOSCUS-GALASSO souligne que toutes les étapes vont être retracées depuis septembre, de même que 

les orientations prises.  

M. GRACIEUX soumet au vote le point sur la politique sociale. 

Résultat du vote : Votes favorables : 0/Absentions : 20/Votes défavorables : 0 

Dossier pour Avis  

Demande de dérogation au repos dominical 

Mme BOUCHER demande si les élus ont des questions sur le dossier concernant les prévisions de dérogation au 

repos dominical en 2020. Ce dossier est présenté pour avis. 

M. SALHORGNE souhaite savoir où la caisse se situe au niveau de la volumétrie, les nouveaux élus ayant eu 

l’impression qu’elle s’accroissait.  

Mme BOUCHER doit comparer avec le dossier de 2019, mais pense que c’est comparable. 

M. DE GEUSER note que le périmètre des actions est en effet comparable, sans nouveauté. 

Mme BOUCHER précise que des nouveautés avaient eu lieu l’an dernier avec Animation Habitat et Secteur, 

mais les actions sont les mêmes cette année. 

M. GRACIEUX demande si l’avis doit être donné immédiatement.   

Mme BOUCHER le confirme. 

M. LAMY souhaite vérifier que les personnes citées sont toujours volontaires. 

Mme BOUCHER acquiesce. Elles sont volontaires et bien sûr, informées de la date. 

M. SALHORGNE souligne que certains évènements semblent assez éloignés de l’objectif de la caisse et peu 

propices à des retours commerciaux, à l’image de la course hippique. 

M. LAMY estime que cette course fait partie de l’ancrage agricole de la caisse, mais note que le golf l’est moins. 

M. SALHORGNE comprend les actions et partenariats liés à des clubs sportifs et associations, mais il faudrait 

alors être présent sur tous les évènements. Il suppose que cela doit faire plaisir politiquement et localement, 

mais cet éparpillement monopolise beaucoup les salariés qui sont censés se reposer le dimanche. 

Mme BOUCHER rappelle que c’est pour cette raison que le système repose sur du volontariat. De plus, il a 

toujours été demandé un retour sur les retombées et l’intérêt des actions menées pour les réitérer ou non. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que le volontariat est un point réconfortant et que l’intérêt de ces actions, 

jugées utiles d’après les retours des collaborateurs, se situe au niveau du territoire.  
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M. GRACIEUX procède au recueil d’avis : 

Résultat du vote : Avis favorables : 14/Abstentions : 3/Avis défavorables : 3 

 

Dossiers pour Information avant Avis  

Plan Action Plein Sens 

Mme DANDO indique que le plan a été présenté à la première réunion d’installation de la CSSCT qui a 

demandé l’apport de quelques corrections en termes de vocabulaire. Le document corrigé est à présent dans la 

BDES. Mme DANDO fait la présentation du document qui comporte en premier lieu les dates clés et l’historique 

à l’origine de ce plan d’action sur la prévention des risques psychosociaux. Le focus est fait aujourd’hui sur les 

sites administratifs de Bois-Guillaume et d’Évreux.  

En décembre 2018, une cellule d’écoute a été mise en place ; les documents sur la souffrance au travail et le 

DUER ont été retravaillés avec le CHSCT de l’époque et ont conduit à un plan de prévention des risques 

psychosociaux présenté en CODIR en juillet 2019. Le vote sur les conditions de travail des sites administratifs a 

ensuite eu lieu. Le projet d’entreprise a fait l’objet d’un plan d’adaptation dès la rentrée 2019 qui prévoyait des 

pauses dans les changements d’organisation, de l’écoute, de l’adaptation de la méthode projet et des 

ressources supplémentaires. Le cabinet Plein Sens a réalisé son enquête suite à ces étapes, et le rapport a été 

transmis tant au CHSCT de l’époque qu’à la CSSCT, de même qu’aux managers des sites et aux collaborateurs à 

partir de janvier 2020. Certaines actions structurantes ont été mises en œuvre sans attendre, à l’image des 

formations RPS pour les managers. En parallèle, un accord de méthode d’accompagnement des 

transformations a été décidé. Le plan d’action présenté ce jour a fait débat auprès de la CSSCT le 30 janvier 

dernier. 

M. SALHORGNE s’interroge sur le fait de savoir si les étapes suivantes auraient eu lieu de la sorte si 

l’évènement d’août 2019 ne s’était pas déroulé. 

Mme DANDO confirme qu’un plan de prévention des risques psychosociaux était en cours d’élaboration. 

M. CUISY souligne que lors de la dernière réunion de la CSSCT, les membres avaient relevé des manques au 

niveau des dates clés, car certains évènements, et principalement le suicide d’un collègue, ont été à l’origine 

des actions mises en place. Ne pas les mentionner est méprisant. 

Mme DANDO rétorque que ce n’est pas du tout l’intention du document. Il s’agit ici de donner des éléments 

clés vis-à-vis des instances et de préciser la manière dont les choses sont construites. Le vote d’une expertise 

par le CHSCT du 13 septembre 2019 fait bien écho au drame évoqué. 

M. CUISY souhaiterait plus de détails. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que le drame vécu, traumatisant pour la caisse régionale, est traité sans 

tabou. Elle avance qu’un suicide est cependant toujours d’origine multifactorielle. Les dates associées à ce 

drame peuvent être ajoutées, mais d’autres évènements (expertise sur Le Havre, etc.) ont également eu lieu et 

dès 2018, la direction avait conscience qu’il fallait mettre davantage de moyens sur les risques psychosociaux. 

L’investissement s’est accéléré pour retrouver plus de sérénité et une meilleure compréhension pour apporter 

des solutions adaptées à chaque situation. L’objectif est bien de présenter ici l’ensemble de l’historique, étant 

entendu que la direction est bien convaincue qu’il faut mener les actions en cours et à venir, ces dernières 

devant être discutées dans un état d’esprit constructif. 

M. LAMY n’est pas d’accord sur le fait que l’expertise faite aurait été sollicitée conjointement par le CHSCT et la 

direction. La réalité n’est pas celle-là. 
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Mme DANDO précise avoir voulu mentionner le fait que l’entreprise était d’accord pour la mettre en place. 

M. LAMY rétorque que l’entreprise n’avait pas le choix. 

Mme DANDO souligne que l’entreprise a proposé le cabinet Plein Sens.  

M. LAMY relève que les élus auraient pu refuser ce cabinet et en imposer un autre.  

Mme DANDO ne conteste pas cela. 

M. LAMY souhaite que les termes utilisés soient précis, comme les dates, sans déformer les choses. 

Mme DANDO indique qu’il s’agit d’un raccourci de langage : la décision était conjointe et le CHSCT a voté sur 

celle-ci.  

M. LAMY invite les élus à consulter le procès-verbal du 13/09/2019. 

Mme DANDO confirme qu’il est disponible. Le second point porte sur la méthodologie votée en CHSCT avec 

une expertise comportant des objectifs. L’expertise s’est déroulée du 17 octobre au 20 novembre 2019 sur les 

2 sites concernés auprès de nombreux collaborateurs. Le CHSCT avait demandé davantage d’entretiens pour le 

service des flux. Une large majorité de collaborateurs ont été volontaires pour réaliser ces entretiens. Les 

entretiens menés ont donné lieu à un tirage au sort pour obtenir un panel représentatif, dans le respect d’une 

totale confidentialité vis-à-vis de la direction. Les résultats sont donnés de manière globale pour avoir une 

vision d’ensemble des sites permettant la construction d’un plan d’action.  

Les conclusions du cabinet sont regroupées en deux sous-parties :  

- Les risques propres liés aux métiers de back-office 

- Les risques propres liés aux métiers supports identifiés sous 4 sous-catégories pour émettre des 

préconisations :  

o Sur la décroissance des métiers fondés sur l’expertise technique, l’externalisation des 

fonctions et la polyvalence de postes, l’obsolescence des savoirs et savoir-faire et les 

évolutions technologiques. 

o Sur l’intégration au collectif de travail, le cabinet relève des difficultés associées aux 

mobilités internes, aux absences maladie de longue durée, aux embauches en CDD et au 

fonctionnement complexe de la nouvelle organisation.  

o Sur l’évaluation de la charge de travail et la capacité de production, le cabinet note 

différents items : les salariés en CDD ne sont pas assez accompagnés lors de la prise de 

poste, former de nouveaux collaborateurs prend du temps, l’impact des nouvelles 

organisations peut être néfaste, la charge de travail augmente. 

o Sur l’adéquation des moyens et des outils avec les objectifs attendus, de potentielles 

difficultés de transfert de connaissance sont identifiées. De plus, les nouveaux outils de 

travail sont mal appropriés par les salariés quand une réorganisation est en cours.  

M. CUISY revient sur le fait qu’il est stipulé que les nouveaux CDD ne connaissent pas le métier, mais encore 

récemment, des salariés en CDD ont été remerciés après plus de 2 ans d’ancienneté. S’il ressort que former des 

CDD prend du temps et que ces derniers ne sont pas assez efficaces, il faudrait peut-être garder les anciens, qui 

sont agiles. Ce serait un bel effort que d’intégrer ces personnes en CDI. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que la problématique des CDD est souvent remontée dans cette instance. Il 

est rappelé que les CDD doivent être recrutés rapidement pour faire face à la production. Dans ce cas, le 

candidat doit surtout être en adéquation avec le travail à faire. Il peut se trouver qu’une personne soit très 

efficace en CDD sur certains postes, mais n’ait pas la capacité d’être évolutive par rapport à la transformation 

de l’entreprise. Titulariser une personne dans ce contexte-là peut être une erreur lourde de conséquences pour 

la personne elle-même, pour les équipes et pour l’entreprise. Reste qu’embaucher un CDD permet de 

développer l’employabilité, ce qui est bénéfique, même s’il ne reste pas ensuite. Dans le cas des 4 CDD 

présents dernièrement, 2 ont correspondu aux attentes et 2 n’ont pas été titularisés. Ce système de 
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recrutement sera maintenu, mais la problématique d’intégrer des personnes non formées en renfort est bien 

réelle. 12 équipiers volants en CDI vont être doublés sur le réseau, concernant les sites nous étudierons 

l’intérêt de constituer des équipes volantes, ce qui n’est pas simple, car les sites ont chacun leurs spécificités. 

Dans ce cadre, le processus va commencer avec 5 équipiers volants pour voir avec les managers des sites quel 

socle commun leur permettrait d’appuyer plusieurs entités. L’embauche de ces personnels compétents et 

intégrés à l’entreprise (recrutement en interne) limitera les CDD.  

M. CUISY a une proposition à faire. Quand un CDD a déjà travaillé dans plusieurs unités différentes et a prouvé 

son efficacité, pourquoi n’est-il pas recruté comme équipier volant ? 

M. AUGRIS explique que le recrutement passe par l’expertise RH, des tests sont réalisés et l’ensemble des 

critères sont analysés sous l’angle d’une carrière à mener dans l’entreprise et de la capacité du candidat à 

s’adapter.  

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur la notion d’expertise RH et l’équipe RH sait prendre les bonnes décisions. 

Ce serait en effet plus simple d’embaucher les CDD en place, mais ce n’est pas forcément la bonne décision à 

prendre.  

M. CUISY ne comprend pas qu’embaucher une personne soit considéré comme un risque. Il s’agit davantage 

pour lui d’une opportunité. 

M. AUGRIS répond que recruter est bien sûr une opportunité, mais il faut penser aussi à l’intégration à long 

terme dans l’entreprise, les carrières durant longtemps dans la caisse. 

M. CUISY estime que 2 à 3 ans d’ancienneté sont déjà conséquents. 

M. AUGRIS parle d’une carrière complète de près de 45 ans. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle qu’il faut faire confiance aux équipes RH pour réaliser les bons choix. En 

revanche, discuter du sujet de l’intégration des CDD n’est pas toujours adapté. 

M. CUISY fait remarquer que ne pas embaucher le CDD ayant de l’expérience ne solutionne en rien le 

problème. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique qu’il faut voir si la solution passe par les équipiers volants, même si cela ne 

solutionne pas tout. Les équipes ont un ressenti négatif vis-à-vis de l’intégration des CDD qu’il faut prendre en 

compte. 

M.COURTHEUSE s’étonne que les effectifs partis en retraite et non remplacés ne soient pas mentionnés sur 

l’item « évaluation de la charge de travail », car ces départs créent de la surcharge de travail pour les collègues. 

Mme DANDO indique que les éléments donnés sont ceux du cabinet Plein Sens. 

M.COURTHEUSE souligne que cette problématique existe toujours aujourd’hui sur le service Gestion des 

Crédits.  

M. AUGRIS précise que cette donnée peut être lue également à travers les outils de travail qui n’apportent pas 

assez de productivité. L’effectif peut être adapté à un outil de travail nouveau, mais la productivité envisagée 

est en fait moindre dans la réalité. Les départs en retraite peuvent être une des causes, mais le sujet est plus 

vaste. 

M.COURTHEUSE constate que le problème de l’outil existe, mais celui des effectifs existe aussi. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que ce problème de l’anticipation des départs en retraite est ressorti au 

service Marketing et au service Crédit quand elle a partagé le diagnostic avec eux. Dans les cas d’espèce, les 

salariés sont partis très rapidement après avoir informé l’entreprise, car ils avaient des crédits d’heures et des 

congés à prendre. Il s’agit donc de recueillir l’information sur les demandes de départ en retraite très en amont 

pour pouvoir anticiper. Même si la thématique n’est pas ressortie en tant que telle dans l’enquête, cela ne veut 

pas dire qu’elle n’existe pas. 
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M. CHEVALLIER comprend que l’entreprise a une vision à long terme dans le processus de recrutement, mais il 

s’étonne que l’entreprise puisse être en difficulté sur une perte de savoir. Les RH ne peuvent-elles pas anticiper 

la perte de ces savoirs ? Une politique de formation adaptée permettrait de répondre à cette difficulté. 

M. AUGRIS rappelle les propos de Mme BOSCUS-GALASSO sur les départs qui sont dans les faits très rapides. Le 

tuilage entre collaborateurs n’est donc en effet pas toujours possible.  

M. CHEVALLIER estime qu’il peut s’agir aussi de cas d’évolution professionnelle, sans départ en retraite. 

M. AUGRIS précise que le tuilage se passe avec une personne identifiée qui succède à celui qui part. Or, la 

personne n’est pas identifiée 2 ans auparavant. Il existe néanmoins des entrées en pépinière sur les métiers 

d’experts qui permettent de remplacer sur ces postes.  

M. DE GEUSER note que la question portait peut-être davantage sur les personnels du siège. 

M. CUISY sait qu’il n’y a parfois qu’une ou deux personnes susceptibles de remplacer quelqu’un au siège. 

M. AUGRIS le confirme. Les activités d’un salarié sur les sites sont peu partagées. Les travaux GPEC sont faits de 

manière à relever sur ces types de métiers, tout ce qui est commun afin de pouvoir étudier les éléments 

complémentaires à prendre en compte. Ceci permettra de limiter la formation à la prise de poste. M. AUGRIS 

insiste sur le fait qu’il n’est pas simple de remplacer des personnes sur des métiers presque « unitaires ». La 

polyvalence est également une piste pour résoudre cette difficulté.  

M. MET demande si une pépinière pour les métiers du siège ne pourrait pas être organisée au niveau national.  

Mme BOSCUS-GALASSO explique que l’objectif est d’améliorer la polyvalence qui diminue le risque pour 

l’entreprise et augmente l’employabilité du collaborateur. Même si certains salariés ayant de l’ancienneté se 

demandent pourquoi la direction veut les faire évoluer, l’employabilité reste un enjeu fondamental. 

L’entreprise est responsable de la mobilité et de la polyvalence pour ses collaborateurs, mais ce point reste 

fortement à développer. 

M. GOUIN intervient sur la polyvalence, estimant qu’il serait simple de la mettre en place sur les 

techniciens PCE-6 et PCE-7. 

Mme BOSCUS-GALASSO soutient qu’il faut créer les conditions de la polyvalence, mais que le sujet est plus 

complexe au niveau des sites. De plus, chaque caisse régionale ayant ses spécificités, il est difficile d’envisager 

une réflexion au niveau national. 

M. MET relève en effet que les process des caisses régionales sont très divers.  

Mme BOSCUS-GALASSO le confirme. 

M. LECUYER estime que le débat sur les hommes et les femmes clés dans l’entreprise est un vieux débat. Il ne 

sait d’ailleurs pas si ces personnes sont recensées aujourd’hui et considère que l’on ne descend pas assez bas 

dans les fonctions pour le faire. La personne clé peut aussi se trouver sur des métiers support, sans être expert 

ou manager. L’entreprise connait de nombreux départs de personnels notamment pour raison de santé et il 

faut donc bien repérer qui sont les personnes clés. Le travail sur la polyvalence et les binômes est sans doute 

nécessaire, mais le recensement est primordial sur chaque activité et métier. 

Mme BOSCUS-GALASSO partage ces propos. Un travail est fait pour solliciter chaque direction pour recenser 

les personnes clés et il faut en effet certainement aller plus loin dans les recherches. 

M. CUISY estime que tant que le problème de la charge de travail existera, transmettre le savoir sera complexe. 

Les services n’ont plus le temps et sont même en retard sur le travail à faire. Des effectifs supplémentaires sont 

nécessaires. 

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le besoin d’adapter les projets à la capacité à faire, y compris sur le run et 

elle déclare que ce point sera abordé dans le plan d’action. 
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Mme DANDO poursuit la présentation. Le 2e sous-groupe de risques propres aux métiers support sont 

l’évolution des métiers et l’intégration au collectif de travail, mais dans une moindre mesure que dans les 

métiers du back-office, davantage en décroissance.  

Sur la partie « évaluation de la charge de travail et la capacité de production », Plein Sens relève une 

importante volumétrie de projets, du travail dans l’urgence, des journées de travail qui s’allongent, du travail à 

refaire. 

Sur l’adéquation des moyens et objectifs attendus, les arbitrages entre projets sont insuffisants et un manque 

de reconnaissance est ressenti.  

Le cabinet a formalisé 3 préconisations sur 3 thématiques : la prévention primaire (anticipée), secondaire 

(protéger et agir) et tertiaire (réparer et agir).  

La prévention primaire consiste en 5 points :  

- Développer des indicateurs de santé au travail, Qualité de Vie au Travail et construire un plan de 

prévention sur la base du DUER,  

- Disposer d’un projet et d’un plan de formation managérial,  

- Disposer d’un process clair et préventif intégrant toutes les parties prenantes,  

- Disposer d’une GPEC,  

- Évaluer les outils permettant le fonctionnement d’une matrice organisationnelle. 

La prévention secondaire consiste à mener des actions d’accompagnement et de formation pour le 

management, gérer les carrières, mettre en place des espaces de discussion au travail.  

La prévention tertiaire vise à aider le collaborateur affecté par un RPS en auditant la cellule d’alerte Souffrance 

au travail déjà mise en place et en développant une offre d’espace de discussion clinique individuelle et 

collective.  

Sur la base de ces préconisations et du premier plan sur les RPS présenté en septembre 2019, un plan d’actions 

enrichi est proposé au CSE aujourd’hui.  

M. CUISY est étonné qu’il n’y ait rien sur la charge de travail en prévention primaire.  

Mme DANDO précise que le document fourni est un copié-collé du rapport d’expertise Plein Sens. 

M. CUISY demande si la charge de travail peut être rajoutée au niveau du CSE. 

Mme DANDO propose de décrire à présent l’ensemble des préconisations de l’entreprise, car elles vont donner 

des réponses à cette question. En septembre 2019, avant l’enquête, des actions avaient déjà été engagées :  

- Intégrer le mode projet pour faire progresser l’organisation,  

- Développer une méthode pour sécuriser la transformation des collaborateurs,  

- Amplifier l’autonomie et les trajectoires dynamiques, 

- Avoir une culture d’entreprise inclusive et participative.  

Ces actions comportent le lancement du management visuel, la GPEC, les actions fédératrices comme le G500 

et la question de la gouvernance des comités, du meilleur suivi des projets et des formations à la conduite de 

projet. 

Ces éléments associés au diagnostic de Plein Sens constituent un plan d’actions plus fourni répondant à toutes 

les problématiques du projet d’entreprise.  

Les actions phares pour 2020 sont les suivantes :  

- Suivi des humeurs avec Supermood,  

- Projet de process longue absence, travailleurs handicapés, temps partiel thérapeutique,  

- Lancement d’une démarche d’analyse d’activité du quotidien,  
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- Mise en place du management visuel,  

- Accompagnement des transformations avec la systématisation d’une équipe transfo RH-orga-

immeuble-direction concernée pour construire tous les projets de transformation significatifs,  

- Projet GPEC,  

- Accompagnement managérial, 

- Mise en place de revue d’effectifs.  

Ces préconisations sont faites pour l’ensemble de l’entreprise et des collaborateurs. 

Mme DANDO passe en revue les 5 items associés à la prévention primaire :  

1- Le développement des indicateurs de santé au travail et Qualité de Vie au Travail va permettre de 

construire un plan d’action en fonction des résultats des enquêtes menées sur ces sujets. La 

proposition de la direction est de mettre en place un travail collaboratif avec la CSSCT pour constituer 

un plan de prévention des RPS enrichi et instaurer des indicateurs de prévention globale entreprise. 

Supermood va en outre, permettre de mesurer le ressenti des salariés après chaque évènement ou 

transformation. Dans le cadre du projet longue absence, débuté de plus longue date, le but est 

d’accompagner les salariés lors de 3 moments de vie précis : avant, pendant et après la maladie. Un 

groupe de travail va ainsi être lancé regroupant les RH, managers, salariés et OS pour réfléchir à ces 

3 étapes d’accompagnement. Le projet va durer sur toute l’année 2020. 

2- Sur le projet et le plan de formation managérial, des formations sur les RPS et la création d’une charte 

managériale sont prévues. L’analyse du niveau d’activité pour déterminer la charge de travail va être 

réalisée, ce qui répond à la question de M. CUISY. Des sensibilisations à la diversité et au handicap 

seront également faites pour accompagner les managers, ce que l’on retrouve dans le projet longue 

absence pour maladie. 

3- Concernant le process clair et préventif intégrant toutes les parties prenantes, un process d’accord de 

méthode va être négocié avec les OS pour accompagner au mieux les transformations.  

4- Sur la GPEC, la présentation du projet sera réalisée au mois de mars et une négociation a eu lieu le 

6 février pour constituer des ateliers de travail avec les OS pour créer un accord collectif relatif à la 

GPEC. 

5- Sur les outils à développer concernant la matrice organisationnelle, une méthodologie de revue des 

projets est en cours de réflexion. 

Mme CAMUS estime qu’il n’y a pas d’avancée sociale professionnelle depuis la CSSCT. Le mal-être est toujours 

là et la surcharge de travail en est fortement à l’origine. Il faut rappeler que l’expertise a été lancée suite à une 

tentative de suicide début 2019 à la CRNS. Tous les outils annoncés ne sont que des pansements. Mme CAMUS 

voit peut-être une avancée dans l’accord de méthode, mais ne voit rien de nouveau pour le reste. 

Mme DANDO rétorque que toutes les actions présentées sont nouvelles.  

Mme CAMUS insiste sur le fait que la difficulté majeure vient du manque de temps pour se former comme 

pour travailler. Sans moyens financiers pour embaucher, les collaborateurs resteront en souffrance. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait valoir que la direction fait ici un mouvement sur le fond pour aller au bout du sujet 

et il est bien décevant que les élus ne voient pas les dispositifs mis en place. L’investissement est colossal et il y 

a une réelle volonté de partager en toute transparence le diagnostic, ce qui rend les propos entendus très 

décourageants.  

Mme CAMUS voit les efforts et sait que la direction est de bonne volonté, mais le renfort de personnel est 

absent des préconisations alors qu’il s’agit du principal problème. 

Mme DANDO souligne que le cabinet Plein Sens ne l’avait pas identifié lui-même comme unique réponse. 

L’encadrement des projets de même que la mise en place d’une méthode sont tout autant de réponses. 

M. CUISY estime qu’il est étonnant qu’une action consiste à évaluer la charge de travail des salariés, car cela 

signifie que ce n’était pas fait avant, alors même que les alertes ont été données sur ce problème. Si les élus 
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avaient été pris au sérieux et dans le contexte particulier dans lequel la caisse se trouve, cette action aurait été 

menée avant.  

Mme DANDO fait valoir qu’il s’agit du lancement d’une démarche d’analyse de l’activité, ce qui est différent.   

Mme BOSCUS-GALASSO entend le point de vue de M. CUISY, mais défend la méthode mise en place qui 

consiste à analyser le travail puis à voir la capacité des équipes à le traiter. Il faut garder à l’esprit aussi que les 

collaborateurs ont envie d’avancer et sont moteurs sur nombre de projets, qu’il a d’ailleurs fallu réduire en 

comité de direction pour que ce soit tenable pour les équipes. Personne ne dit que tout sera parfait du premier 

coup, toute la mobilisation de l’entreprise sur le sujet étant déterminante. La Présidente insiste sur le fait que 

l’accord de méthode mis en place pour minimiser les impacts des transformations est extrêmement ambitieux 

et qu’il s’agit d’une innovation sociale. La démarche est très exigeante, mais il s’agit d’un mouvement de fond 

rendu possible par la participation active des élus. Chaque étape sera analysée sous l’angle de l’amélioration 

continue et la direction sait qu’elle n’a pas de chèque en blanc dans ce projet, mais il est primordial que la prise 

de conscience des changements en cours soit réelle et que l’envie de réussir ensemble soit partagée.  

Mme CAMUS insiste sur le fait d’y mettre les moyens. 

M. CUISY demande des signaux pour les équipes actuellement en souffrance, le plan étant mis en place pour 

l’avenir. Les élus ne peuvent pas se permettre de prendre quelque risque que ce soit. 

Mme BOSCUS-GALASSO l’entend et assure les élus que la direction est à l’écoute. Les équipes sont écoutées, la 

direction en parle chaque lundi et des renforts ont été faits à l’international, au crédit habitat, aux assurances. 

L’activité est soutenue ce qui nécessite des renforts dans le cadre d’une allocation des ressources maitrisée.   

M. AUGRIS ajoute que l’enjeu de l’accord de méthode comme le management visuel est de voir comment les 

salariés peuvent se simplifier la vie et gagner du temps. L’effectif peut certes être une réponse ponctuelle, mais 

l’étude sur la façon de fonctionner doit être menée en profondeur pour traiter le problème de fond. Il faut en 

effet, parvenir à ne réaliser que les tâches essentielles.   

Mme YANEZ demande si la CSSCT sera bien associée à l’ensemble du process et si l’ensemble des travaux 

feront l’objet de points d’étape réguliers au CSE. 

Mme DANDO explique que la GPEC par exemple, constitue un sujet à part traité par négociation puis présenté 

en CSE. Mme YANEZ souhaite un suivi général du plan d’action avec la CSSCT et Mme DANDO confirme que les 

travaux entamés avec la CSSCT seront partagés avec la commission. Certains points spécifiques et projets ne 

seront en revanche, pas revus en CSSCT à chaque fois.  

Mme DANDO revient à la présentation et précise que certains points de la prévention primaire nourrissent la 

prévention secondaire et tertiaire, notamment l’accompagnement et la formation du management à travers les 

actions mises en place déjà citées et le projet GPEC en termes de gestion de carrière. Sur la mise en place des 

espaces de discussion et de travail, le pilote de management visuel est lancé. 

Concernant la prévention tertiaire, l’objectif est d’être en amélioration continue sur la détection de la 

souffrance au travail sur la base de travaux conjoints avec la CSSCT.  

M. LE BARON souligne que l’enquête sur la Qualité de Vie au Travail devait montrer d’éventuelles difficultés 

dans des services ou agences. À mi-février, aucun retour de la direction n’a été fait à ce sujet alors que les élus 

ont des échos négatifs. La direction a-t-elle déjà contacté des personnes au sujet de leur mal-être ? 

M. AUGRIS rappelle que tout collaborateur en souffrance contactant le consultant santé est envoyé 

individuellement à la médecine du travail. Le médecin du travail doit voir ensuite si le salarié souhaite lever 

l’anonymat pour pouvoir en parler avec l’entreprise. Sur le collectif, l’enquête sur le global est en cours 

d’analyse. Les résultats seront présentés à la CSSCT et conformément aux engagements pris, si les unités de 

plus de 10 collaborateurs sont en zone « rouge », il faudra définir ce qui sera mis en place. Le planning est 

chargé, mais ce sujet sera traité. 

M. LAMY demande quand les élus auront les résultats de l’enquête Qualité de Vie au Travail. 
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M. AUGRIS explique que l’analyse est en cours de travail. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que le 1er retour date de lundi. 

M. LAMY indique avoir sous les yeux la délibération ayant présidé au lancement de l’expertise Plein Sens, qui 

précise que l’expertise sur Évreux et Bois-Guillaume pourrait s’étendre à tout le territoire de la caisse régionale, 

au regard de l’enquête sur la Qualité de Vie au Travail engagée auprès de tous les salariés avant la fin 2019. 

Quels sont les indicateurs retenus ?  

M. AUGRIS répond qu’il faut au moins 10 personnes pour déterminer une zone à risque ou non.  

M. LAMY indique que tant que les indicateurs n’ont pas été fixés, comment savoir d’un point de vue normatif 

quand la situation est inquiétante. 

M. AUGRIS précise que le cabinet va proposer les éléments pour étudier les zones à risque de manière à ce que 

les préconisations soient prises ensuite en lien avec la CSSCT. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que l’objectif reste réel et identique. Identifier les zones nécessitant d’aller 

plus loin, a été demandé à Plein Sens en complément.  

M. LAMY se dit rassuré par cette réponse qui montre que tout le monde est en phase.  

Interruption de la séance de 11 h 23 à 11 h 47. 

Dossier pour information  

Présentation Accord de Méthode 

M. AUGRIS indique que la direction souhaite faire un point sur la négociation de l’accord de méthode en cours, 

ce qui n’est pas habituel. Les négociations actuelles ne présagent pas d’entrée en vigueur de l’accord, mais le 

cas échéant, certains élus du CSE auraient un rôle particulier à jouer. Par ailleurs, M. AUGRIS a un message à 

communiquer aux élus en accord avec les négociateurs sur le prochain dossier concernant la direction 

marketing, mutualisme et communication.  

Tout d’abord, il est présenté la grille de mise en œuvre si l’accord va à son terme. La discussion porte, avec les 

négociateurs, sur la définition d’un projet important d’entreprise et une fois défini, 3 phases seraient à mettre 

en œuvre : 

1- À savoir pourquoi tel projet est mis en place. La direction viendrait expliquer au CSE les motivations 

justifiant une réorganisation/transformation et son objectif. Le mode d’information consultation avec 

les élus serait donc complètement modifié. 

2- Suite à l’information du CSE, la méthodologie serait lancée avec les collaborateurs et managers de la 

direction concernée pour construire la cible en fonction du sens à donner. Un élu du CSE par OS 

rejoindrait le groupe projet à 4 étapes clés pour s’assurer que la méthodologie est bien mise en 

œuvre.  

M. CUISY demande s’il s’agirait d’un élu CSE ou d’un délégué syndical. 

Mme DANDO indique que le slide comporte une erreur. Il s’agit d’un élu CSE. 

M. AUGRIS ajoute que dans la négociation initiale, il était question d’un élu titulaire, mais il a été demandé 

d’ouvrir aux suppléants. Une fois la méthodologie lancée, les travaux seraient menés avec les collaborateurs 

afin de construire le projet avec le groupe grâce à une maquette. Cette maquette représenterait le plan où les 

collaborateurs seraient installés, mais aussi la manière de fonctionner des salariés (entre eux et avec d’autres 

interlocuteurs). Les équipes de l’immobilier ont rejoint le groupe projet, car leur présence est importante. 

Après la maquette, un point serait fait sur tous les travaux menés pendant la phase 2, sous le regard de l’élu 
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CSE (différent sur chacune des 4 phases.) La préparation des points d’étape à réaliser en CSE en serait facilitée. 

Ensuite, durant la 3e phase, l’élu serait présent avec le groupe transfo sur l’étude d’impact. L’objectif serait de 

challenger la cible organisationnelle et voir tout ce qui doit être mis en œuvre pour définir un chemin critique, 

car l’organisation, écrite au préalable dans la théorie, doit s’incarner dans le réel. La direction souhaiterait 

consulter le CSE sur le chemin critique présenté. Ceci permettrait d’inclure plus rapidement les salariés et les 

4 élus dans le processus. M. AUGRIS ajoute un point sur la direction marketing, mutualisme et communication. 

Un point d’étape au CSE fixé au 17 mars a été indiqué aux négociateurs, mais ces derniers ont relevé qu’il y 

avait une certaine urgence pour les équipes et qu’il fallait « embarquer » tous les salariés. Suite au comité de 

pilotage du 13/02, la nécessité d’embarquer tous les collaborateurs a été actée. Dans chaque unité de la 

direction concernée, il y aura des travaux spécifiques pour éclairer et faire réagir les salariés sur l’organisation 

future. Après ces travaux préparatoires, la phase de maquette débutera avec un niveau d’information 

équivalent pour l’ensemble des équipes. Les 2 semaines de vacances scolaires débutant le 17 février, les 

travaux avec les unités ne pourront débuter que début mars. Il a été envisagé de voir ce point en CSE ordinaire 

le 30 avril, mais la question se pose de fixer ce point à l’ordre du jour d’un CSE extraordinaire fin mars.  

M. COURTHEUSE relève que fin mars fait peu d’écart avec le 17 mars et il faut s’assurer que tous les travaux 

aient été menés à leur terme pour tenir la réunion. 

M. CHIREN informe être membre de l’équipe de négociateurs et se demande si décaler de 15 jours sera 

suffisant pour que tous les travaux préparatoires aient pu inclure toutes les unités citées. Les négociateurs ont 

proposé le 30 avril pour laisser du temps aux personnes afin d’être écoutées et considérées et désormais, la 

direction propose fin mars. Un intermédiaire entre les deux pourrait alors être envisageable.  

Mme BOSCUS-GALASSO souligne qu’il faut réussir à combiner deux aspects : être attentif au fait que les 

personnes se sentent écoutées et aller assez vite, car certaines équipes trouvent que le processus dure trop. La 

faisabilité doit donc être regardée de près avec les équipes qui doivent être assurées d’avoir du temps pour 

s’exprimer. 

M. CUISY demande ce que la direction entend par « travaux spécifiques ».  

M. AUGRIS répond que l’idée est d’amener chaque collaborateur au même niveau dans la démarche. Il existe 

déjà des choses en place, mais la phase d’écoute et d’échange est essentielle. 

M. CUISY suppose que cette étape peut éventuellement modifier la maquette, car si les salariés sont 

« embarqués » dans le cadre de travaux spécifiques, ils participent alors à la création de la maquette. 

M. AUGRIS explique que la phase se situe avant la maquette. Les travaux spécifiques permettront d’établir la 

maquette avec un certain nombre de salariés représentatifs. 

Mme DANDO ajoute que lors des ateliers complémentaires, on est dans le cours du projet qui a avancé. 

M. CHIREN s’interroge sur l’intégration des nouveaux salariés et souhaite savoir dans quel groupe sont les 

salariés acteurs de la première étape de travail. 

M. AUGRIS précise que les premiers ont terminé. Le projet en est à la phase 3, avant la maquette. 

M. CHIREN en conclut que la direction souhaite réintégrer les unités citées, mais pas à partir de l’atelier 3. 

M. AUGRIS indique qu’une co-construction a été réalisée avec les managers de ces unités, mais l’idée est de 

repasser par l’ensemble des phases avec un mode différent pour que le collaborateur s’exprime et comprenne 

le sens. Le projet est en revanche bien avancé. 

M. CHIREN estime qu’une réunion à fin mars ne laisse pas assez de temps aux personnes pour mener leur 

réflexion alors qu’ils savent simplement qu’une transformation va avoir lieu. L’idée est de dire aux 

collaborateurs concernés que des pistes sont en cours, mais on repart d’une page blanche par rapport à leurs 

attentes pour compléter le travail réalisé. Toutes les équipes pourront se retrouver à l’atelier 3 avec l’ensemble 

des projections retenues. À moins que les travaux spécifiques n’aient lieu de manière rapprochée, la date de fin 

mars est donc compromise. 
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M. GRACIEUX suggère de ne pas fixer de date aujourd’hui, mais de la définir le 17 mars en fonction de 

l’avancement des travaux.  

Mme BOSCUS-GALASSO soumet l’idée de prendre une option de date pour que tout le monde puisse 

s’organiser. 

M. SALHORGNE note que la problématique provient des 15 jours de congés à venir. Les travaux iso-info ne 

pourront donc pas débuter avant début mars.  

M. CUISY se demande comment vont être choisis les salariés. 

M. AUGRIS précise que la décision est d’aller dans les unités pour que la remise à niveau touche tout le monde. 

M. CHIREN en déduit qu’il n’y a donc pas de panel de rattrapage.  

M. DE GEUSER souligne que ces réunions-là peuvent être programmées dès début mars. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait valoir qu’il est primordial que les collaborateurs comprennent le sens de ce qui est 

fait quand leur métier change. La direction est parfaitement d’accord avec le constat des élus sur le fait 

d’embarquer toutes les équipes de la meilleure façon possible. La question se pose de préempter ou non une 

date dès maintenant pour que chacun puisse s’organiser. 

M. SALHORGNE estime que la date doit être fixée au plus tard le 10 avril, car il y aura à nouveau une période 

de congés ensuite. 

M. GRACIEUX ajoute que des négociations sont prévues le 31 mars au matin, le sujet peut donc être traité le 

31 mars après-midi. 

Mme DANDO confirme que c’était l’option à laquelle la direction pensait. 

M. GRACIEUX demande s’il n’y aura bien que ce sujet-là.  

M. AUGRIS le confirme. 

M. GRACIEUX estime qu’il n’y aura donc pas besoin d’une préparation spécifique. 

M. SALHORGNE pense au contraire que ce serait assez judicieux surtout si les élus ne se sont pas revus entre 

temps. 

M.COURTHEUSE souligne qu’il faut voir aussi si la date de fin mars est jouable par rapport aux ateliers. 

M. GRACIEUX suggère alors de bloquer 2 dates. 

M. CUISY demande s’il y a un kick off méthodo. 

M. GRACIEUX signale que le 27 mars, il y a le CA de la caisse régionale ce qui ne représente que 4 jours d’écart. 

Mme DANDO pense que 4 jours peuvent peser lourd. 

Mme BOSCUS-GALASSO propose un temps de réflexion pour que chacun trouve le moment le plus opportun. 

M. GRACIEUX demande si les fameux représentants pourront être intégrés dans l’hypothèse de la signature de 

l’accord de négociation. 

M. AUGRIS le confirme. Avant le 1ermars, il y aura une réunion avec les 4 élus désignés et il demande si les 

noms pourraient être proposés rapidement.  

M. GRACIEUX indique que les élus de son syndicat peuvent débattre ce midi et donner le nom après le repas et 

souhaite vérifier que les élus désignés changeront bien à chaque projet. 

M. AUGRIS le confirme.  
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Mme DANDO ajoute que les négociateurs auront le projet de texte partagé ce mardi. Le CSE désigne par projet 

un représentant, soit titulaire, soit suppléant.  

M. COURTHEUSE demande quand l’élu doit être désigné.  

Mme DANDO indique le plus tôt possible. 

M. AUGRIS attend les noms dans les jours à venir, une fois que les OS auront discuté.  

Mme BOUCHER précise en dernier lieu que les négociateurs seront en réunion le 4 mars au matin. 

Interruption de la séance à 12 h 18. 

Reprise de la réunion du CSE à 14 h 5 sous la présidence de Mme Françoise BOSCOS-GALASSO 

En préambule, M. GRACIEUX indique que M. DENIS et M. ROGER sont présents au titre d’invité sous la 

présidence de Mme BOSCUS-GALASSO. 

M. DENIS souhaite le bonjour à tous et indique être présent à triple titre :  

- 1re présence du Directeur général de la CANS dans l’instance du CSE. 

- 1re présentation des résultats d’activité et financiers de l’entreprise CANS,  

- . 

- Et hasard du calendrier, la présentation des propres résultats du groupe CA qui les a 

publiés ce jour même et qui sont à leur plus haut niveau historique, démontrant alors la 

grande forme du groupe et l’importance du CA dans le monde bancaire français et 

européen. 

M. DENIS explique dans un 2e point qu’il faut apprécier les résultats dans la durée et avec la 

profondeur historique nécessaire car les métiers de la banque coopérative et mutualiste sont faits 

pour s’inscrire dans la durée et être utiles au territoire et aux clients. Il souhaite appuyer ce discours 

sur le contexte difficile entourant les résultats d’activité et financiers en 2019 et au niveau plus 

global, il relève une série de chocs sur l’ensemble des métiers et sur l’économie française ces 

10 dernières années. Malgré les chocs, il apprécie les rebonds et la résilience du modèle avec une 

présence renforcée et renouvelée de l’entreprise, en évoquant notamment la singularité de 

l’année 2019 concernant les chocs sociaux, sociétaux et économiques. Mais il y a eu aussi avec un 

choc douloureux et interne qui a impliqué une remise en question de l’entreprise pour mieux 

s’adapter à ses activités depuis septembre 2019. Malgré ce contexte difficile, le CANS affiche des 

résultats d’activité client des plus élevés. M. DENIS souhaite alors remercier chaleureusement tout le 

monde dans l’entreprise, car ces résultats financiers montrent la présence des collaborateurs auprès 

des clients et sur le territoire et illustrent la résistance de CANS aux chocs malgré un résultat net qui 

a baissé en 2019. Il ajoute que dans la durée, le modèle se transforme et que cela se voit désormais 

dans les comptes. Il introduit M. ROGER pour présenter l’activité et les comptes. 

Dossier Bloc Situation Économique et Financière  

Activité commerciale et Risques au 31/12/2019 

Activité Commerciale 

M. ROGER commence par détailler la conquête de clients. Il annonce une très bonne activité 

conquête avec : 
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- 10 700 clients nets en plus en 2019, associés à une conquête brute supérieure à 

30 000 clients, comme en 2017. 

- Un portefeuille client en progression de 10 000 clients par an depuis 3 ans.  

Il aborde également la bonne transformation de clients en sociétaires avec :  

- Près de 20 000 sociétaires de plus en 2019, soit près de 220 000 sociétaires en tout.  

- 45 % des clients éligibles sont actuellement sociétaires ; l’objectif de 50 % de clients 

sociétaires est atteignable fin 2020.   

 

M. ROGER poursuit sur les très bons chiffres de l’assurance qui est un métier cœur, mais aussi un 

levier de croissance important pour la transformation du modèle économique du CA :  

- Près de 60 000 nouveaux contrats (près de 50 000 en IRD et 11 000 en prévoyance), 

- Flux de vente de plus de 4 % qui engendre la progression du portefeuille client de contrat 

en assurance. 

M. ROGER évoque ensuite une année exceptionnelle dans la partie collecte avec : 

- + 7 % de collecte au global, soit 11 Md€ pour le bilan, avec la forte croissance des dépôts 

due à un désintérêt des clients sur les livrets réglementés. 

- 4,6 Md€ d’encours en assurance-vie, 

- 1 Md€ d’assurance immobilière. 

M. ROGER mentionne le flux historique des souscriptions brutes en 2019 en assurance-vie avec 

402 M€ allié à une très bonne capacité de retenir les encours (+ 200 M€ d’encours nets). 

M. ROGER témoigne du dépassement historique de la barre mythique des 3 Md€ en crédit. Il explique 

que s’il y a moins d’habitat (même si c’est en progression), il y a une meilleure performance sur les 

autres marchés (très forte croissance sur la consommation, les pros-agri ou les entreprises). La 

performance est un peu mieux répartie et c’est un signe encourageant, car l’ensemble des marchés 

participe à l’octroi de crédit sur l’entreprise. 

M. ROGER notifie que le CANS évoque toujours les résultats commerciaux avec la satisfaction client 

dans le but de faire des résultats commerciaux durables. Il explique que la satisfaction client a des 

résultats globalement bons malgré une petite déception sur l’IRC des particuliers avec une baisse de 

7 % à 5 %. Il évoque alors un petit signal sur lequel il faudra travailler. Il mentionne ensuite les 

bonnes nouvelles avec :  

- L’IRC pro à + 6 % et met en avant la force du modèle du CA en comparaison à d’autres 

banques (notamment le — 23 % de la BNP) 

- L’IRC en banque privée à + 13 % contre + 6 % les années précédentes 

- L’IRC des clients patrimoniaux en agences de proximité à + 12 %. Il ajoute que lorsque les 

clients sont accompagnés, l’IRC est très positif. À l’inverse, les clients particuliers qui ne 

sont pas vus dans l’année notent négativement.   

- L’IRC des agriculteurs mesuré pour la 1re fois à — 5 % (+7 % pour la meilleure caisse). Il 

explique que cela démontre l’étendue des travaux à faire, mais soutient que ce n’est pas 

catastrophique et que des plans d’actions ont déjà été mis en place pour obtenir de 

meilleurs résultats la fois prochaine. 
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M. SALHORGNE souhaite revenir sur le commentaire de M. ROGER sur l’IRC des particuliers qui s’est 

dégradé à cause du manque de contact et veut mettre en corollaire l’augmentation de 30 000 clients 

dans le portefeuille réalisée à effectifs stables dans le réseau.  

M. ROGER explique que ce n’est pas tout à fait ce qu’il a dit et explique que l’IRC est largement positif 

sur les clients contactés dans l’année, de l’ordre de + 15 %, et que l’IRC est largement négatif sur les 

clients non contactés. Le contact n’est au contraire pas dégradé, un slide le montrera. 

M. SALHORGNE ajoute que s’il faut contacter 30 000 personnes sans les forces en face pour le faire, 

c’est un peu compliqué. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que ce sont souvent les mêmes clients qui sont recontactés et que ce 

temps de recontact sera réalloué à l’avenir pour contacter les clients non-vus. Elle précise que 

différents leviers vont permettre d’y travailler.  

M. ROGER poursuit sur la digitalisation client qui est un enjeu fort, d’une part pour la relation client 

(plus de réactivité), mais aussi pour les charges du CA (moins de courrier, de timbres, de papier). Elle 

enregistre de très bons résultats concernant l’entrée en relation digitale, qui atteint 68 %. La 

signature électronique en agence continue de progresser à 86 %, sur l’habitat à 94 %, sur les e-docs à 

61 %, l’opt’in à 85 %. Les crédits consommation en dépose —font un bond et dépassent 1 crédit 

conso sur 2 même s’il reste une marge de progression. Ces indicateurs digitaux placent le CANS en 

peloton de tête par rapport aux autres caisses, et M. ROGER signifie vouloir garder cette longueur 

d’avance, car c’est important pour les clients et pour les charges. Il souligne les points suivants sur la 

proactivité :  

- Une augmentation des contacts passant de 25 000 à 575 000 en 2019  

- En conséquence logique, le nombre de contacts avec vente augmente aussi.  

- Un taux de client argumenté qui progresse de 0,3 point, l’enjeu étant de mieux répartir le 

nombre de clients contactés tout au long de l’année.  

- Des progrès significatifs sur la capacité de décrocher le téléphone à 76,5 %, même s’il 

reste du chemin à parcourir. Il précise que dans la satisfaction client, le fait que ce 

dernier rappelle le moins possible joue un rôle important. 

M. ROGER aborde ensuite le sujet des parts de marchés à fin 2019 :  

o Crédits : 29,3 % — Objectif dépassé 

o Collecte : 26,8 % — Objectif à 28 % 

o Assurance-vie : 13,3 % — Objectif atteint 

o Assurances habitation : 8,5 % — Objectif atteint ; celui-ci est de 9 % en 2020. 

M. ROGER précise qu’il n’y a pas eu d’enquête sur l’IR en 2019, mais les chiffres seraient globalement 

stables. Concernant les clients sociétaires, le CANS est dans le trend pour fin 2020 avec un objectif de 

50 %. Le taux est de quasi 45 % en fin 2019. Sur les ventes à distance, l’objectif 2019 est déjà 

dépassé, mais depuis le lancement du projet entreprise, il y a de fortes attentes de la part des clients 

sur ce sujet et il faut continuer à avoir de l’ambition pour cet indicateur, important pour les clients et 

pour le modèle économique. 

Résultats financiers au 31/12/2019 

M. ROGER explique que malheureusement le CANS ne profite pas réellement des bons résultats 

commerciaux dans le chiffre du PNB. Toutefois, si les résultats n’avaient pas accéléré les précédentes 
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années, les performances sur le compte de résultat auraient été dramatiques. Les effets de volume 

importants sur les 3 à 4 dernières années permettent en effet de contenir le PNB. Il indique que 

l’année finit donc à 344 M€ de PNB avec 2 effets majeurs : 

- La marge d’intermédiation (MIG) a fondu à 144 M€, soit une baisse de 15 M€ par rapport 

à 2018. Cette baisse est la conséquence d’un effet pro de l’épargne logement qui baisse 

de 8 M€ et, même corrigé d’un évènement exceptionnel, il reste une MIG qui souffre 

énormément et qui est la retranscription du changement de modèle économique.  

- Il y a de mauvaises nouvelles concernant les commissions liées à l’assurance emprunteur. 

Sans ces mauvais résultats, il y aurait eu une progression du PNB, mais il faut tenir 

compte des tarifs qui sont de plus en plus négociés et de la sinistralité qui monte dans un 

contexte d’extrême concurrence dans ce secteur. 

M. ROGER avance une bonne nouvelle concernant les fonds propres qui ont rapporté plus que les 

années précédentes, soit + 50 M€ en PNB de fonds propres avec un effet positif relatif aux 

dividendes CASA et de certaines filiales ou prise de participations qui se sont très bien comportées. 

Ceci est allié à un effet marché positif qui fait de 2019 une année favorable, avec même une reprise 

des provisions passées en 2018 suite à l’écroulement des marchés en décembre 2018. Il tient à 

souligner que la part des commissions sur le PNB continue de monter avec 43,6 % de commissions, 

qui constituent un mouvement lent, mais récurrent du poids des commissions dans le PNB de 

l’entreprise.  

M. ROGER rappelle que pour bien comprendre le mouvement du modèle économique, un graphique 

de la MIG a été retranscrit sur 12 ans. Il montre comment les marges d’intermédiation et les 

commissions ont évolué. Il indique que : 

- la MIG est restée quasiment stable entre 2007 et 2019, mais que les volumes ont 

presque doublé sur la même période, passant de 9 à 18 M€, soit deux fois plus d’encours. 

Cela signifie que les marges ont été divisées par 2. 

- Les commissions quant à elles progressent, passant de 125/130 M€ à 151 M€ grâce à un 

empilement de générations de flux et de ventes. 

- Le PNB est entre 40 M€ et 50 M€. 
 

M. ROGER indique que la MIG s’est transformée au cours des 12 années d’exercice. La bosse de 

dromadaire (voir le graphique correspondant en PJ) correspond à un moment où le CANS est allé 

chercher beaucoup de transformations et de marge, mais les clients l’ont fait payer à la caisse par la 

suite. En effet, depuis 2016, ils ont tous renégocié ou remboursé par anticipation les encours du bilan 

à fin 2015 pour près de 6 M€ en 4 ans, alors que le CANS avait des encours habitat de 5,8 M€ à 

fin 2015. Sur une duration moyenne dans les bilans d’environ 8 ans, le modèle s’est totalement 

accéléré et à cause du crédit habitat constitué d’un taux fixe révisable à la baisse (spécificité 

française), cela a beaucoup joué sur la marge du CA et justifie sa division par 2 depuis 10 ans. 

M. DENIS explique que ce graphique est intéressant, car il montre le choc puissant sur la MIG subi par 

le CANS. Il fait savoir qu’il y a environ un point d’écart de taux lors d’un réaménagement d’encours et 

même plus lorsque le client quitte le CANS lors d’un remboursement anticipé, soit environ 60 M€ 

d’écart que l’on retrouve dans la MIG. Il fait savoir que les autres banques de proximité sont dans le 

même cas, mais ce qui change, c’est l’intensité du processus. En effet, les réaménagements de crédit 

n’ont pas forcément lieu dans les autres banques au même moment. Il affirme que le CANS a subi 

pour sa part un choc et contre-choc pour pouvoir réagir et continuer l’activité très violents pendant 

4 ans (depuis 2015), alors que d’autres caisses régionales les ont subis pendant 6 à 8 ans. Par 
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conséquent, ce choc se voit plus chez le CANS que chez d’autres concurrents, mais au final, le 

phénomène est le même pour tous. Il présumait d’un choc lent des taux bas, mais à la vue des 

chiffres de 2019, il estime que le choc est plutôt derrière le CANS, malgré des encours à réaménager 

qui sont toutefois moins nombreux. Il évoque l’autre particularité du CANS qui était la production de 

crédits plus chers que le marché et mieux margés que le marché, avec comme résultat la possibilité 

pour les clients de renégocier ou d’effectuer un remboursement anticipé plus facilement. 

M. ROGER met en avant un point positif du graphique : le pic de réaménagement de 200 M€ de 

décembre 2016 est beaucoup moins important que celui de fin 2019, à 89 M€. Les choses sont en 

train de se stabiliser avec un flux autour de 50 M€. Le taux de marge s’élève à 1,01 % en 2019 sur 

l’ensemble des crédits, mais les renégociations à venir, même si elles sont faibles, vont faire passer 

ce taux entre 0,85 et 0,90 % dans le prévisionnel des 3 années à venir, soit 10 à 15 % de perte de 

marge à prévoir dans le compte de résultat, hors effet volume. Cet effet volume vient heureusement 

alimenter les encours et compenser l’effet de baisse. 

M. DENIS relève une autre bonne nouvelle, c’est que les clients restent au CANS une fois qu’ils ont 

renégocié leurs taux, et cela se voit à la fois dans l’attrition qui a tendance à diminuer (moins de 

perte de clients mécontents) et dans la belle conquête brute, avec 650 000 nouveaux clients (record 

historique). 

M. SALHORGNE demande en termes de projection, quel pourrait être l’impact des taux négatifs sur 

l’entreprise. 

M. DENIS indique qu’au niveau des taux négatifs évoqués dans le prévisionnel, il n’est pas 

envisageable de tarifer la collecte. Cependant, le CANS informe les grandes entreprises notamment 

qu’il ne rémunérera plus les collectes comme les DAT qui coûtent très cher, car il y a du volume. Il 

explique que le CANS gardera en revanche la collecte bilan pour financer l’utilité au territoire et le 

crédit. Il évoque ensuite le scénario d’un nouveau choc financier entrainant une nouvelle baisse des 

taux et indique que dans ce cas, la collecte serait probablement tarifée comme le font déjà d’autres 

banques en Allemagne. Il mentionne que l’entrée dans les taux négatifs est un monde nouveau pour 

les banques. 

M. SALHORGNE relate un discours en train de s’installer chez les économistes qui concerne la façon 

d’utiliser l’argent, et notamment la tarification de la collecte pour faire « tourner la machine ». 

M. DENIS acquiesce et affirme que les économistes modernes sont perturbés même s’ils étaient 

pourtant optimistes face à la politique de la BCE qui a évité une déflation entre 2016 et 2018. Mais 

aujourd’hui, il y a de plus en plus de témoignages de contre-effets de bulles et de contre-chocs dus à 

cette même politique de la BCE.  

M. ROGER revient sur l’illustration du changement de modèle sur la MIG à travers sa composition : 

- Marge sur la collecte : elle rapportait beaucoup dans le passé, mais depuis 2015, elle 

coûte globalement à la banque (11 M€ en 2019). Toutefois, la direction indique être 

convaincue de continuer la collecte, car elle  

- estime qu’il est important de capter la collecte et de la placer, qu’elle est nécessaire au 

bilan pour trouver des ressources et que les taux remonteront un jour. Par conséquent, 

elle redeviendra une force, y compris pour le PNB. 

- Marge transformation : il précise que cette marge provient de la différence entre la 

durée d’emprunt à taux court et à taux long. Il explique que la marge de transformation a 

gonflé jusqu’en 2015, mais qu’elle a largement diminué depuis à cause d’un aspect 
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réglementaire (adéquation entre emprunt et prêt) et de la durée d’emprunt à taux court 

et à taux long. Il mentionne un effet volume qui a doublé (voir le graphique en annexes), 

mais que cette marge transformation a quand même perdu 40 %. 

- Marge crédits : une bonne progression de la marge crédit entre 2008 et 2015, mais la 

marge se contracte après 2015 avec un effet de taux bas et une concurrence plus forte. Il 

évoque 20 % de marge crédit en moins par rapport à 2015 avec 50 % d’effet de volume 

en plus. La marge crédit est 3 fois supérieure à celle de 2008 avec 2 fois plus de volume.  

Il trouve intéressant de voir sur ce graphe comment le métier de banquier a changé, car la marge 

crédit est de plus en plus importante, jusqu’à représenter près des 2/3 tiers de la marge 

d’intermédiation. 

M. SALHORGNE demande à connaitre la situation du DCC. 

M. ROGER répond qu’il s’élève à 3,7 Md€ à fin décembre avec une prévision à 4 Md€ fin 2020, mais 

estime que ce n’est pas un sujet, car il y a beaucoup de liquidités sur le marché, même si cela oblige 

de refinancer sur du plus long terme pour respecter des maturités sur les retombées d’échéances.  

M. DENIS rappelle que le sujet est le risque de taux. Il indique que depuis 2015, le CANS se couvre 

davantage pour protéger l’avenir et que cela a forcément un coût, avec un montant hors bilan 

supérieur à 3 Md€ de swap et macro-couverture de taux. Mais il se protège aussi en prenant des 

refinancements à taux fixe auprès de CASA de durée longue avec parfois des taux de 0,8 % et 0,9 % 

qui permettent de faire de la marge et de la figer de façon certaine pour les 5 à 10 prochaines 

années. Il explique que ces mouvements déstructurent beaucoup, mais protègent pour l’avenir. 

M. ROGER aborde le dernier slide sur la MIG avec l’effet volume et indique qu’il a rapporté 50 M€ de 

PNB cumulés depuis 2016, essentiellement sur l’effet marge et commissions. Sur l’exercice 2019, 

c’est environ 20 M€ de PNB provenant des volumes de crédit faits entre 2016 et 2019. Il poursuit en 

montrant l’intérêt et la nécessité d’accélérer les volumes depuis 2016 pour servir le PNB et le 

résultat. Il indique que la baisse des marges explique pourquoi les équipes ne voient pas les fruits de 

l’augmentation des volumes dans le compte des résultats. 

M. ROGER évoque la transformation des commissions qui progressent de façon linéaire à la faveur du 

développement des assurances. En comparaison, il présente les chiffres de : 

- 2009 : 33 % en IRD et 8 % assurance-vie, soit 41 % des commissions 

- 2019 : 37 % en IRD et 14 % en assurance-vie, soit 51 % des commissions ; 25 % du PNB 

global de la CANS proviennent donc des commissions de l’activité assurance. 

M. ROGER indique qu’à l’inverse, les commissions de gestion baissent sous l’effet des baisses des 

dysfonctionnements. La réglementation a fait son œuvre au fur et à mesure du temps et 

l’augmentation des dépôts à vue a entrainé une baisse des comptes en dysfonctionnement. La 

transformation est heureusement plus longue que celle de la MIG. Il relate que les commissions 

assurance progressent plus vite que le nombre de contrats, car on obtient plus de valeur dans un 

contrat unitaire qu’auparavant, du fait des travaux d’équipement et des ajouts d’option aux contrats 

des clients. 

M. ROGER signale toutefois une rupture sur l’assurance emprunteur causée par un double choc : 

- Un effet dû à la renégociation des prix (80 % des contrats renégociés à 20 % de baisse en 

moyenne), 
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- Une très forte hausse de la sinistralité sur l’arrêt de travail (ADE) avec donc une plus 

grande prise en compte des mensualités immobilier. Cela coûte plus de 3 M€ par an de 

commissions, avec une prévision de 24/25 M€ sur les commissions.  

Il explique qu’heureusement la CANS gère très bien ses charges (+ 1,5 % sur l’année) et se place dans 

le peloton de tête des caisses régionales (en moyenne à + 2 %). Les augmentations sont dues :  

- À l’immobilier, avec 90 agences rénovées (les travaux s’amortissant dans le temps). 

- Aux charges informatiques avec CATS. 

- Aux charges du personnel avec un effet néanmoins favorable en 2019 lié à des taxes, 

comme la taxe d’apprentissage. 

On enregistre une très bonne maitrise des autres charges avec une baisse de 37 à 36 M€ grâce à un 

travail rigoureux des équipes. 

M. ROGER effectue un zoom sur les effectifs avec des charges de personnel passées de 114 à 127 M€. 

Les effectifs au bilan social indiquent en 2019, 1 153 équipiers, chiffre en très légère augmentation 

par rapport à 2018 et en augmentation significative depuis 10 ans. 

M. SALHORGNE demande si l’effectif est en ENU (effectif moyen utilisé). 

M. AUGRIS répond négativement. Ce sont les chiffres du bilan social, donc les effectifs au 

31 décembre, CDI et CDD confondus. 

M. DENIS témoigne qu’il y a 2 choses difficiles à compter dans une société, ce sont les clients et les 

effectifs ! Il ne s’agit pas ici des ENU. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique par ailleurs que tous les éléments sont mesurés de la même manière 

pour pouvoir être comparés. 

M. DENIS souhaite expliciter qu’entre le global et le local, il y a forcément des distorsions dues à des 

phénomènes de charges localisées et de surcharges localisées en 2019. Au final, il y a plus de monde 

dans l’entreprise, ce qui est nécessaire pour réaliser la belle activité présentée aujourd’hui. 

M. ROGER ajoute que le 2e effet à souligner est qu’avec l’augmentation mesurée des effectifs sur la 

période, il y a 25 % de masse salariale en plus, les augmentations jouant au fil du temps sur la masse 

salariale. M. ROGER explique qu’un autre point fort de la CANS est le coût du risque qui reste bas en 

2019 avec 2 M€ et un taux CDL en constante diminution, fruit du travail de tous les collaborateurs. Il 

prévoit toutefois une augmentation dans le futur, mais espère que d’ici là, le PNB sera reconstitué 

pour pouvoir l’absorber. 

M. DENIS rebondit alors en expliquant que pour absorber l’augmentation du coût du risque prévue, il 

y a de très bonnes provisions faites avec une dote de 3 ans de résultat d’avance. Il indique que le 

coût du risque bas associé à une bonne provision a toujours été une force du CANS qui est très au-

dessus de la moyenne des CR sur ce plan. Il insiste sur le fait que la caractéristique du CANS est 

d’avoir 40 à 50 centimes de moins (en pourcentage de taux de défaut) sur les encours par rapport au 

marché et que c’est une vraie culture de l’entreprise. Il met en avant que le CANS peut avoir une 

culture du risque bien analysée associée à une culture de volume grâce aux taux bas. Les clients sont 

solvabilisés dans la durée, et par conséquent, il est possible de faire du volume très important avec 

un coût du risque bas, notamment sur les particuliers. 

M. SALHORGNE questionne la direction sur l’origine des crédits collectifs. 
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M. DENIS répond que ce sont les différentes filières de Normandie-Seine qui constituent le dispositif 

de provisionnement collectif en plus de l’individuel. C’est grâce à ce dispositif que le CANS est au-

dessus des autres CR en matière de taux de provisionnement par rapport aux encours. 

M. ROGER aborde ensuite le compte de résultat synthétique. Les éléments principaux sont les 

suivants : 

- Baisse du PNB : 354 M€ en 2018 pour 344 M€ en 2019, le prévisionnel à la hausse n’est 

donc pas au rendez-vous. 

- Des charges globalement en économie de 2,8 M€ Vs le prévisionnel, mais en progression 

de 5 M€ Vs 2018. 

- L’intéressement en baisse par rapport à 2018 et au prévisionnel. 

- Un RBE à 116 M€ en 2019 Vs 130 M€ en 2018 avec un prévisionnel à 127,2 M€, soit une 

baisse plus importante que prévue. 

- Un coût du risque très faible. 

- Grâce à un bon travail chez Square Habitat, une revalorisation de la filiale et reprise de 

provision sur cette participation à hauteur de 4,8 M€. 

- Un résultat sur actifs positif de 3,4 M€. 

- Un résultat courant avant impôt supérieur au RBE ce qui n’est pas courant et constitue 

une bonne nouvelle. 

- Un impôt similaire à 2018 malgré 12 M€ de moins sur le RBE causé par des effets 

techniques (défiscalisation de l’épargne logement). 

- Un résultat net de 91,2 M€ en 2019 contre 103 M€ en 2018.  

M. ROGER se pose alors la question du comportement du résultat net corrigé des effets exceptionnels 

(positifs comme négatifs) même si cela est purement théorique. Il retire alors le sous-jacent (bonus-

malus, produit épargne logement, etc.) du résultat et en comparant avec les années passées, il 

indique que la performance financière est très résiliente, ce qui prouve la solidité du modèle 

économique du CANS.  

M. ROGER introduit en conclusion M. AUGRIS sur le sujet de l’intéressement. 

Intéressement Participation 

M. AUGRIS explique que l’enveloppe sur l’intéressement est constituée de 3 enveloppes selon un 

accord de 2018, mais est essentiellement mesurée sur la base de 12 % du résultat net avec : 

- une 1re enveloppe basée uniquement sur le temps de présence, 

- une 2e enveloppe calculée à hauteur de 35 % sur le temps de présence et 65 % sur le 

salaire, 

- une 3e enveloppe basée sur 4 indicateurs (IRC client, parts de marché crédits, parts de 

marché collecte, taux de clients sociétaires). 

M. AUGRIS explique qu’en 2019, seuls 2 indicateurs de la 3e enveloppe sont atteints, la part de 

marché crédit et le taux de clients sociétaires. Il conclut qu’au total, comme c’est essentiellement 

une fonction du résultat net, la pente de l’intéressement suit celle du résultat net avec 10,3 M€ au 

titre de 2019 contre 12 M€ en 2018. 

M. DENIS tient à rappeler en synthèse les 3 points majeurs de 2019 :   

- L’impact des taux bas et son influence négative sur le MIG. 
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- Les commissions sont un relais de croissance du PNB, et notamment les commissions 

assurances malgré une rupture du modèle sur l’assurance-emprunteur. 

- Une poursuite de l’investissement sur l’humain, l’aspect matériel (rénovation des 

agences et du siège, investissement dans l’informatique) et la transformation tout en 

maitrisant les charges. 

M. DENIS conclut que dans ce contexte adverse, il existe une résilience du modèle économique et du 

résultat, ce qui doit laisser tout le monde très confiant pour l’avenir malgré les transformations à 

venir. CANS a les capacités à se développer et à sortir de belles performances financières. 

M. CUISY a l’impression que l’on investit moins dans l’humain que dans d’autres domaines (effectifs 

stables). C’est donc surtout l’humain qui s’investit lui-même le plus dans l’entreprise. 

M. LAMY interpelle M. ROGER et M. DENIS sur le message qui sera communiqué aux équipes du CANS 

sur une baisse à venir de l’intéressement qu’il estime aux alentours de 900 € par salarié. Il rappelle 

que dans différents échanges, il a été suggéré d’alléger l’impact de cette baisse, notamment pour les 

salariés pour qui la baisse est très significative (CCP, salariés du siège qui n’ont pas de variable). Il 

existe au demeurant une distorsion entre l’annonce d’une année exceptionnelle en termes de 

résultat et la baisse de l’intéressement. 

M. DENIS estime que la remarque est légitime et ne cache pas que l’intéressement est en baisse. Il 

affirme comprendre la position de certains salariés qui le constatent. Il distingue plusieurs éléments 

de réponse :  

- Dans la durée, la direction a âprement négocié la rétribution globale dans l’entreprise au 

moment où les résultats ont été les plus élevés (au moment de la bosse de dromadaire, 

voir le graphique en annexe). Les 2 M€ d’intéressement ont alors été transférés en fixe 

aux salariés avec toutes les charges sociales à payer par l’entreprise. Il souligne que c’est 

un excellent accord qui contribue à faire de la protection sociale pour les salariés. Cela 

n’a pas forcément été le cas pour toutes les autres CR. 

- La communauté des dirigeants des CR a accepté de verser fin janvier 2020 au titre de 

2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 700 € (« prime Macron »). Il précise 

que ce n’est pas quelque chose qui s’impose à la caisse régionale. La communauté des 

présidents et des directeurs généraux décide collégialement d’élire une commission de 

négociation. Seule cette dernière a décidé de délivrer la prime, avec notamment 200 € de 

plus en 2019. 

- Il a été décidé sur le plan national d’avoir une négociation salariale plus rapide et de 

meilleure qualité qui a valu la signature des 4 organisations syndicales avec un minimum 

de 250 € et précise que c’est inédit sur les banques malgré des taux négatifs. 

- La direction a décidé d’ajouter un bonus à la REC à deux reprises en septembre 2019 et 

en janvier 2020.  

M. DENIS réaffirme que la direction a conscience des efforts des collaborateurs et qu’à travers ces 

différentes primes, ces efforts sont rétribués. L’intéressement quant à lui est variable par définition 

puisque le résultat est variable. Il réitère qu’il n’était pas possible d’attribuer une prime 

d’intéressement plus forte, car elle aurait mis l’entreprise en danger. Il revient sur sa responsabilité, 

celle de l’équipe de direction et celle du Conseil d’Administration, qui est de remettre les résultats 

financiers de l’entreprise à un niveau plus raisonnable et de la projeter dans l’avenir. Il déclare que le 

CANS est la 17e CR au total de bilan, c’est 3 places de mieux qu’en 2015. Il explique qu’il a existé une 

vraie distorsion quand le CANS était classé au 9e rang en termes de résultats, mais seulement en 20e 

place au bilan. Toutefois la bonne nouvelle est que le CANS génère beaucoup de résultats et de fonds 
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propres, ce qui est bon pour l’utilité au territoire et le développement de l’entreprise. Il tient à 

répéter l’intérêt de vite rediscuter l’accord d’intéressement, car les résultats à venir seront 

difficilement en augmentation ; ils seront stables au mieux. 

M. LAMY prend la parole au nom de l’organisation syndicale qu’il représente. Il reconnait que lors de 

la dernière négociation de l’accord, son organisation avait prévu la baisse des résultats qui les 

inquiétait. Cependant, l’accord a été signé avec effet jusqu’à fin 2020. Il approuve l’idée que les 

organisations syndicales réfléchissent à une situation amenant plus de stabilité. 

M. AUGRIS indique que cela a été fait au niveau de la répartition des enveloppes. 

M. LAMY en convient, elle a le mérite d’exister. 

M. SALHORGNE estime qu’il serait d’autant plus judicieux de se remettre autour de la table que cet 

accord devant se rouvrir à la négociation pourrait se télescoper avec d’autres, actuellement négociés. 

M. LAMY est d’accord. 

M. SALHORGNE précise que les négociations sur le salaire minimum des directeurs d’agence, des 

directeurs de pôle et des directeurs de secteurs pourraient avoir un impact, par exemple.  

M. AUGRIS précise que les négociations sont en cours et que la direction allait y réfléchir. 

M. GRACIEUX estime qu’il faudra faire preuve de pédagogie et de sagesse pour expliquer aux salariés 

la situation délicate consistant à se féliciter des résultats tout en annonçant une baisse globale de 

l’intéressement. Il revient sur les propos de M. SALHORGNE et explique qu’un maillage mieux adapté 

devrait être discuté. La forte croissance de la clientèle date de 2017 à 2019 et la question se pose de 

savoir si le CANS est bien calibré pour prendre en charge cette nouvelle dimension du nombre de 

clients et cette immédiateté de consommation. Le surrégime actuel des salariés ne saurait devenir le 

régime de base. Il interroge M. ROGER sur la question du digital comme objectif. Si l’omnicanal est un 

vrai choix, le digital ne peut en effet pas être un objectif financier. Il précise qu’au vu des nombreux 

indicateurs digitaux, il estime que les salariés vont bientôt en arriver à diriger le client dans le sens 

qui sera le plus utile à la banque plutôt qu’à lui-même. 

M. DENIS réagit en affirmant que ce n’est pas du tout le sens du modèle et témoigne de la volonté de 

s’appuyer sur les 4 années passées en termes de clients pour répondre en 2020 au mieux à la 

clientèle selon son besoin de service et de contact. Il pense que cela doit répondre aux questions 

d’allocations des ressources, de l’appui du digital au service de la relation humaine. Il précise que 

sans le digital, il n’y aurait pas eu la belle activité de 2019. Tous ces éléments contribuent à cette 

belle activité, et d’ajouter que la principale contribution vient évidemment des collaborateurs auprès 

de la clientèle. Il pense que c’est le bon moment de mettre en place l’omnicanal, mais ne sait pas 

encore répondre aux questions de réallocation des portefeuilles, de recrutement dans certains 

secteurs, de la proactivité relationnelle client, etc. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que le modèle est très ouvert vis-à-vis du client puisque ce dernier 

interagit avec le CANS selon les modes de contact qu’il privilégie. Mais actuellement, il n’y a pas assez 

de retours d’expérience du comportement des clients pour savoir comment allouer de façon 

optimale les ressources humaines. Ceci est en lien direct avec la tour de flux. La compréhension des 

transformations à chaud sera fondamentale pour optimiser l’allocation des ressources. 

M. DENIS demande s’il y a d’autres questions. 
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M.COURTHEUSE demande s’il est envisageable de revoir la formule d’abondement pour compenser le 

manque à gagner de la prime d’intéressement. 

M. AUGRIS explique que cela avait déjà été revu sur le plan d’épargne entreprise en 2018. 

Conversations croisées sur les modalités de la formule d’abondement. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que la direction a fait le choix de pouvoir compenser la baisse 

d’intéressement par toutes les mesures possibles précédemment citées sans jouer sur l’abondement, 

car tout le monde ne peut pas épargner. 

M.CUISY fait valoir que ce qui est donné d’un côté est perdu de l’autre donc il n’y a pas une réelle 

augmentation du pouvoir d’achat. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond que même si le pouvoir d’achat n’a pas progressé ces 2 dernières 

années et on ne peut pas tout intégrer dans les négociations. 

M. DENIS ajoute que la CANS rentre en NAO bientôt et que ce sujet pourra y être traité. 

M. GRACIEUX demande pourquoi dans les prévisionnels, l’abondement prévu est supérieur à 2018 

alors que l’intéressement est inférieur. 

M. ROGER explique qu’il y a un modèle mathématique qui tourne sur le sujet, mais ne peut pas en 

donner les détails. Il convient que la logique aurait voulu que ça baisse. 

M. GRACIEUX indique qu’il y a presque 150 000 € d’abondement de plus provisionnés, ce qui laisse 

préjuger que les salariés vont plus verser. 

M. AUGRIS amène une éventuelle explication liée à l’ouverture du PERCOL qui permet de mettre de 

l’argent de côté abondé comme le PERCO auparavant. Il pense que la provision tient compte de cet 

abondement dégressif, très important sur les petites tranches et ajoute qu’il est très intéressant 

d’ouvrir un PERCOL. 

M. ROGER en rappelle les modalités avec un abondement à 33 % jusqu’à 1380 €, puis 22 %. 

M. DENIS retient de ces échanges qu’il faut être plus pédagogique concernant les abondements 

puisqu’entre temps, la loi Pacte est passée. Il est nécessaire de faire une relecture des avantages des 

salariés. 

Mme DANDO précise qu’une note sera postée sur People Ask à ce propos. 

M. DENIS souhaite conclure en remerciant les participants pour leurs excellentes remarques et 

poursuit sur la projection à 2022 :  

- En termes d’activité, garder les priorités d’activité auprès des clients, trajectoire 

patrimoine et assurance, avec une activité crédit moins tonique dans les années à venir 

d’autant que les recommandations récentes du gouvernement sont sur ce point 

contraignantes.  

- Être encore plus un assureur-banquier pour servir les clients.  

- Avoir une MIG stabilisée grâce aux commissions pour maintenir un bon niveau du 

résultat. 

M. DENIS remercie tous les participants. 

Départ de M. DENIS et M. ROGER à 15 h 31 et sortie de Mme BOSCOS-GALASSO à 15 h 32. 



Procès-Verbal de la Réunion Ordinaire du CSE Crédit Agricole de Normandie-Seine du 14 février 2020 

 
 

31 
 

Arrivée d’Isabelle LECERF à 15 h 32.  

M. LECUYER revient sur une anomalie dans le PV du 21 novembre 2019 et indique que sur le vote de 

la CHSCT et la fusion des pôles Yvetot-Fécamp, il y a eu 6 avis défavorables et 1 abstention et non pas 

comme écrit dans le PV, 6 avis favorables et 1 abstention. 

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

de licenciement de M. Daniel LAFERRIÈRE 

Mme LECERF indique être venue pour la demande d’avis du CSE 2e collège concernant le projet de 

licenciement de M. Daniel LAFERRIÈRE. 

Mme DANDO rappelle le contexte et explique que Daniel Laferrière a été reçu par le service RH il y a 

quelques jours. Son état de santé l’oblige à rentrer dans une procédure de licenciement, le médecin 

de travail n’ayant pas d’autres options possibles.  

Mme LECERF précise les mentions du médecin « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans 

un emploi ». 

M. COURTHEUSE demande si les avantages qu’il a acquis en tant que salarié du CA vont être conservés 

et sans limite dans le temps. 

Mme LECERF approuve. 

M. AUGRIS précise que tous ses encours restent identiques. 

Mme CHAVIGNY s’enquiert des avantages liées aux cartes, aux assurances et des avantages salariés, la 

codification informatique de « salarié » changeant une fois la personne sortie des effectifs. 

M. AUGRIS confirme que tout est maintenu et qu’il faudra veiller à mettre des conditions particulières 

à son contrat. 

Mme LECERF déclare voir directement avec le directeur de secteur pour une codification particulière 

pour qu’il reste sous les mêmes conditions actuelles. 

M.COURTHEUSE explique qu’il faut voir avec Pacifica pour les conditions particulières. 

Mme LE BON indique que le siège a des conditions particulières, pas le réseau. 

Mme BOSCUS-GALASSO affirme que la direction va regarder cela. 

Mme DANDO revient sur la demande d’avis et souhaite passer au vote. 

Mme BOUCHER procède au déroulement du vote accompagnée par Mme LECERF. 

Réponse générale : il y a seulement 13 votants, car seul le 2èmecollège vote. 

Vote en cours de 15 h 40 à 15 h 45 

Mme BOUCHER procède au dépouillement  

 Résultat du vote : 11 votes blancs/1 vote favorable/1 vote défavorable. 

M. LAMY souhaite demander si les bulletins étaient bien libellés sous les termes « favorable » ou 

« défavorable », car il y avait une confusion possible. Étaient-ils à remplir ? Et la réponse « bulletin 

blanc » n’est pas interprétable de la même manière que « défavorable ». 



Procès-Verbal de la Réunion Ordinaire du CSE Crédit Agricole de Normandie-Seine du 14 février 2020 

 
 

32 
 

Mme BOUCHER précise qu’il y avait « oui » pour « favorable » et « non » pour « défavorable ». Ils 

n’étaient pas à remplir. 

M. GRACIEUX exprime en complément du vote le souhait d’être encore plus vigilant sur la prévention. 

Une certaine confusion a régné sur le chiffrage de l’indemnité notamment, ce qui est délicat pour le 

salarié. La direction doit être le plus clair possible et le plus en amont possible dans ce genre de cas. 

Mme DANDO en convient et explique que la direction ne peut donner qu’une estimation, car sur le 

plan juridique, aucune décision n’est encore prise. 

M. GRACIEUX insiste en disant que lors d’un licenciement pour faute, on peut comprendre, mais dans 

le contexte où la personne subit déjà un évènement, ce n’est pas facile. Il a mal vécu par ailleurs les 

45 minutes de retard à son rendez-vous. 

Mme CHAVIGNY ajoute qu’il n’a pas bien vécu non plus les difficultés administratives liées à sa 

situation d’invalidité et soutient qu’il s’est senti seul. Elle demande un accompagnement des RH pour 

les prochains cas.  

Retour de Mme BOSCOS-GALASSO à 15 h 50. 

Mme DANDO explique qu’elle a déjà apporté le matin même un élément de réponse puisqu’un travail 

est en cours sur l’accompagnement des longues absences (travailleurs handicapés, mi-temps 

thérapeutiques, personnes en maladie). 

Mme CHAVIGNY précise toutefois qu’il était content de ce qui lui a été proposé.  

M. GRACIEUX ajoute qu’au-delà de la paperasserie et du chiffrage, c’est humainement difficile et que 

cela nécessite un accompagnement. 

Mme DANDO est surprise des 45 minutes d’attente, car elle s’efforce de travailler avec tout le respect 

nécessaire. 

Mme CHAVIGNY explique transmettre le ressenti de M. LAFERRIÈRE qui est une personne fragile, en 

difficulté psychologique. Elle insiste sur le besoin d’accompagnement de ces personnes. 

Mme DANDO rappelle la présentation faite le matin sur l’accompagnement des longues absences. 

M. SALHORGNE fait savoir qu’il y a surtout beaucoup d’interlocuteurs à contacter dans ce genre de 

situation, ce qui est compliqué pour la personne en plus de sa situation individuelle à gérer. Il estime 

qu’en interne il y a la capacité à faire les choses pour elle et rappelle qu’il existe une section 

« handicap » qui sait comment gérer ces situations administratives. Il ajoute qu’un accompagnement 

est possible, car heureusement, ce genre de situation n’est pas courant. 

Mme DANDO indique que des collaborateurs qui ont connu ces situations seront intégrés au groupe 

de travail pour identifier les difficultés rencontrées. Elle indique que les membres du CSE seront 

également sollicités, mais souhaite terminer sur le fait que les RH font leur travail avec le plus grand 

professionnalisme systématiquement et que les dysfonctionnements ne sont évidemment pas 

volontaires. 

Mme CHAVIGNY et M. GRACIEUX en conviennent. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que c’est bien noté. 

M. GRACIEUX explique que ce sont des évènements de vie difficiles, mais ces situations n’arrivant que 

3 fois par an, il serait judicieux de les accompagner scrupuleusement. 
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Mme DANDO indique que malheureusement, il y en a plus que cela, car il y a énormément de 

collaborateurs qui sont gérés par l’unité relation sociale quotidiennement. 

M. GRACIEUX relève une vraie attente concernant le chiffrage, même si l’anticipation n’est pas 

possible.  

Mme DANDO indique pouvoir donner des fourchettes, mais ne peut donner un chiffrage à l’euro près. 

Toutefois, elle prend note des remarques. 

Thématiques issues des Réclamations Individuelles et 

Collectives 

M. AUGRIS souhaite être clair sur le fonctionnement des Réclamations Individuelles et Collectives. Il 

indique que les réponses écrites aux questions soulevées à l’oral doivent être faites pour obtenir des 

compléments de réponse et non pas pour réexpliquer la réponse.  

M. GRACIEUX indique que le but du jeu n’est pas de se limiter à 2 réclamations. Il revient sur la REC et 

la question n° 5. Au sujet du SNECAR, il souhaite notifier à la direction qu’il y a de nouveau des 

préconisations d’objectifs individuels qualitatifs posés pour 2020 contrairement à ce que la direction 

a affirmé. La réelle prise en compte de l’individu n’est donc pas mise en place. Il précise que cela vaut 

pour un CFI, mais est persuadé que c’est pareil pour les CBA. Il décrit 6 cases préremplies 

conditionnées aux métiers, et seules 3 autres cases sont libres. Il regrette la perte du sens à donner. Si 

6 indicateurs sur 9 sont pris sur des objectifs communs à tous les métiers d’un territoire, la question se pose de 

savoir ce qui reste d’individuel.  

M. AUGRIS souligne que la question rapportée n’était pas tout à fait celle-ci. 

M.GRACIEUX confirme, mais en a profité pour la poser quand même ! 

M. DE GEUSER revient sur l’intéressement et sur les critères de la 3e enveloppe qui sont très difficiles à 

atteindre avec les moyens actuels. Il explique que le CANS a toujours eu la culture du crédit, mais la collecte a 

toujours été plus compliquée, alors retrouver l’indicateur de collecte dans cette enveloppe ne permettra pas 

d’atteindre l’objectif. 

Mme BOSCUS-GALASSO revient sur les 5 marqueurs fixés en 2017 lors du démarrage du projet 

entreprise. Elle explique que l’intention à l’époque n’était pas de les faire rentrer dans la REC. Mais 

après coup, il était devenu intéressant d’avoir la même part de marché sur le crédit et la collecte 

pour garder le dynamisme en matière de crédit tout en maîtrisant le déficit collecte/crédit. 

Cependant, les indicateurs choisis sont tous discutables et si le crédit n’avait pas été compétitif, le 

CANS n’aurait jamais fait 3 Md€. Elle se réfère à la projection 2020 et à l’ambition du CANS de 

renforcer son empreinte économique qui nécessite de fixer des indicateurs cohérents face au 

marché. Elle souligne que les indicateurs sont évolutifs, mais qu’en aucun cas il n’a été mis des 

objectifs inatteignables dans le but de ne pas verser l’intéressement aux salariés. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite revenir aux RIC et réitère les propos de M. AUGRIS. Le principe des 

RIC est de répondre à des questions préalablement posées et travaillées et de savoir quels 

compléments de réponse sont attendus. Dans ce sens, elle aborde la question sur le directeur 

d’agence de Rochette et indique que la réponse est claire étant donné que le poste était pressenti.  

Mme CHAVIGNY précise toutefois que le poste a été pourvu avant même que l’information sur la 

disponibilité du poste n’ait été donnée.  
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Mme BOSCUS-GALASSO explique que le candidat était pressenti, mais ne sait pas si le poste doit être 

ouvert dans ces cas-là. 

M. AUGRIS indique qu’il est ouvert avec une étoile et ajoute qu’il y a eu un loupé de communication. 

Mme BOSCUS — GALASSO le confirme. 

M. LE BARON exprime alors le sentiment des collaborateurs qui ont l’impression que tout est déjà fait 

avant l’heure et que les règles ont changé en référence à ce qui a pu exister par le passé. 

M. AUGRIS réitère le propos de loupé de communication. Simplement, dans le fond, il y a des 

candidats qui sont pressentis par les RH en se basant sur leurs demandes précédentes.  

M. LE BARON estime que les gens qui veulent se positionner sur un poste et voient cela seront 

découragés et ne postuleront pas. Il ajoute que ce que les OS ont entendu la dernière fois n’était pas 

rassurant. 

M. AUGRIS explique que les RH mettent en place la revue des collaborateurs, ce qui se traduit par une 

enquête sur le terrain auprès des managers. Il précise que sur la base des EP6 et des réunions avec 

les collaborateurs, il va y avoir une masse d’information chez les RH pour établir une liste de 

candidats. Il ajoute que malgré un poste avec une étoile, un collaborateur peut tout à fait appeler le 

service RH pour faire valoir ses motivations. 

Mme BOSCUS-GALASSO note qu’il faut créer les conditions pour que tous les collaborateurs puissent 

exprimer leurs souhaits d’évolution. 

M. SALHORGNE souligne que l’idée d’ouvrir tous les postes permet de ne pas créer de frustration sur 

le besoin d’exprimer une envie d’évolution. Et cela permet de cibler les postulations sur la fonction, 

mais aussi de tenir compte de la mobilité géographique.  

Mme BOSCUS-GALASSO reconnait que ce besoin est réel et reprend la proposition de M. AUGRIS d’une 

revue des collaborateurs qui permettra ces conditions. Tous les candidats seront identifiés et tout le 

monde pourra exprimer ses souhaits. 

M. AUGRIS ajoute que les entretiens professionnels sont là aussi pour déterminer la mobilité 

géographique. Il souhaite partager une réflexion sur le cas d’une ouverture de poste. Si 15 personnes 

postulent, 1 seule est retenue créant ainsi 14 personnes frustrées de ne pas l’avoir été. Il affirme 

qu’en termes de service client sous l’angle RH, ce n’est pas idéal et estime que ce service serait bien 

meilleur en allant chercher en amont des profils pressentis en revue de filière. 

Mme CHAVIGNY explique que lors d’un « couac » comme celui rapporté au préalable, il se dit dans le 

réseau que les affectations sont le fruit de copinages. Elle estime que la frustration vient de là et 

souvent à tort. A contrario, certaines personnes évolutives qui postulent régulièrement essuient 

souvent des refus non motivés générant également de la frustration. 

Mme BOSCUS-GALASSO avance qu’avec le double regard et la RH qui nomme, ces risques devraient 

être minimisés, car lors de recrutement en agence, il n’y a pas que le directeur d’agence qui décide, 

mais aussi les RH. 

M. AUGRIS explique que le rôle de la RH dans la revue de collaborateurs est d’aller challenger le 

manager, car c’est humain que ce dernier veuille garder les bons éléments. La revue des 

collaborateurs permettra donc de rencontrer des profils dans les agences qui ont la capacité de 

postuler en interne et de voir s’il y a des freins à leur évolution. 
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Mme LE BON trouve dommage que la revue RH se soit arrêtée. 

M. AUGRIS l’informe qu’elle recommence.  

M. CHEVALLIER revient sur la constitution d’un vivier constitué d’après les entretiens, et il se demande 

si les appréciations individuelles qui sont réalisées tous les ans dans le cadre des EP, EPA sont toutes 

lues par les RH, ou bien si elles sont utilisées uniquement lors de postulation. 

M. AUGRIS explique que le plus important est l’entretien professionnel pour matcher avec les 

souhaits des salariés. Il ajoute ensuite qu’en fonction des souhaits, des requêtes sont possibles pour 

aller chercher d’éventuels profils. Il admet qu’avec le volume des évaluations à traiter, tout n’est pas 

lu, mais indique que le tri le plus important se fait lors des entretiens et ensuite le profil est creusé 

d’après les évaluations. 

M. CHEVALLIER comprend donc que les évaluations sont une vraie source d’informations pour la RH. 

Mme BOSCUS-GALASSO le confirme. 

M. SALHORGNE a entendu dire dans le cadre des ateliers que c’était trop compliqué à exploiter.   

M. AUGRIS répète qu’il est possible de le faire, mais que c’est lourd. Il affirme que la revue sera 

désormais gérée avec un outil dédié, sur une base de données structurée. 

M. CUISY met en garde la direction, car si des collaborateurs ne sont pas sollicités, il y aura toujours 

des mécontents. 

Mme BOSCUS-GALASSO répète que la revue de collaborateurs doit permettre de les identifier, c’est 

l’objectif. 

M. LECUYER souligne que certains collaborateurs qui ont postulé en vain à plusieurs reprises sans 

avoir de retour précis s’interdisent aujourd’hui de postuler pour éviter d’autres désillusions. Il 

connait quelques personnes dont les managers affirment après avoir vu les RH que leurs 

candidatures ne sont pas retenues sous prétexte qu’elles n’auraient pas le profil, sans même passer 

un entretien. Il regrette qu’il ne soit pas possible pour un salarié de s’exprimer même s’il n’a pas le 

profil. 

Mme LECERF souhaite intervenir, car lorsque les compétences sont éloignées de l’attendu, il est 

proposé un entretien emploi-carrière pour retravailler le projet. 

M. LECUYER explique rapporter des propos de salariés.  

Mme LECERF réitère ses propos et ajoute que le salarié n’est pas laissé sans la possibilité de 

s’exprimer. 

M. GRACIEUX annonce passer à la question n° 15 sur la surcharge de travail. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si la réponse n’éclaire pas la question posée. 

Mme YANEZ exprime son souhait de débattre de la question, au-delà de sa compréhension. 

M.COURTHEUSE indique avoir encore reçu 2 personnes du service des crédits toujours en souffrance 

du fait des surcharges de travail par manque d’effectifs. 

Mme BOSCUS-GALASSO constate un décalage entre ce que M. COURTHEUSE dit et le point qui lui a été 

rapporté mercredi dernier afin de savoir si toutes les personnes en congés maladie étaient revenues 

et si l’équipe était au complet. Elle indique que la planification des flux a baissé et que le stock se 
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stabilise. Elle explique qu’il va falloir voir avec la RH la personne qui informe M. COURTHEUSE afin de 

factualiser le problème. Elle garantit regarder attentivement la situation depuis septembre et 

reconnait un souci d’adéquation pour des raisons de recrutements et d’habilitations, mais assure 

avoir été informée d’un retour de l’effectif au complet. 

M.COURTHEUSE réfute cela, car il y a encore au moins une personne en arrêt maladie. Et sur le service 

de gestion des crédits, il y a encore 2 absences et un poste non remplacé. Ceci pose d’énormes 

problèmes sur les permanences qui ne tournent que sur 4 personnes. 

Mme BOSCUS-GALASSO propose de regarder à nouveau précisément la situation puisque les 

informations divergent. 

M.COURTHEUSE affirme les avoir vérifiées la veille. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si c’est chez Dominique Beaudouin. 

M. CUISY rapporte que d’autres services sont dans le même cas. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique qu’un mot d’ordre est passé pour remonter les besoins. 

M.COURTHEUSE relève que tout ne remonte pas correctement. 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare que les trajectoires sont ajustées en fonction de la capacité à faire, 

mais reconnait des décalages sur les renforts. Elle exprime le besoin d’être informée. 

M. CUISY aborde le sujet de CDD de longue durée qui ne sont pas renouvelés. 

 M. AUGRIS indique qu’il y a effectivement des contraintes légales qui ne permettent pas le 

renouvellement. 

M. CUISY évoque les difficultés que cela engendre au niveau des unités. 

M. AUGRIS rappelle les propos tenus le matin sur la mise en place d’équipiers mobiles en phase de 

pilote pour trouver des solutions autres que les CDD. 

M. CUISY souhaite savoir comment faire à l’instant « T », car certaines unités sont en souffrance. 

M. AUGRIS indique que pour le moment des CDD sont créés. 

M.CUISY regrette le manque d’anticipation sur le sujet et le fait d’accepter que des services soient en 

souffrance. 

Mme BOSCUS-GALASSO conteste cela et soutient que la direction se pose bien la question de savoir 

comment répondre à la problématique, mais indique qu’elle n’a pas de réponse suffisamment 

précise aujourd’hui, les informations reçues n’étant pas les bonnes. Elle précise que si les OS 

entendent parler de refus de renfort d’équipe, elle demande à ce que le DRH en soit informé. 

M. CUISY souhaite savoir si la demande de renfort émane du manager, car les équipes ne sont pas 

forcément au courant des démarches du manager.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que la direction échangera avec le manager pour soulever la 

problématique. Elle explique que le management est un rouage très important sur ce point, et ne 

voit pas l’intérêt du manager à ne pas demander de renfort s’il voit son équipe en difficulté. Elle 

souligne qu’il y a des process pour cela et que l’information doit remonter pour lever les ambiguïtés. 

Elle ne cache pas la difficulté de trouver des compétences dans certains services et qu’il y a 

forcément des décalages entre la remontée d’information et la mise en place de la solution, et ce, 
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malgré l’implication active des RH sur les dossiers. Elle informe que la problématique du recrutement 

est un réel souci, même chez les concurrents. 

M. CUISY entend les propos, mais estime que c’est à la direction d’être proactive sur les besoins de 

personnels en sondant chaque service régulièrement. 

Mme BOSCUS-GALASSO pense que cela dépend du raisonnement et met en avant une relation de 

confiance avec les managers. Elle soutient que la direction est en phase active d’écoute et de 

collaboration étroite avec toute la hiérarchie. 

Mme YANEZ revient sur la question des heures supplémentaires et demande si des contrôles 

aléatoires sont menés pour vérifier si dans certains endroits des heures supplémentaires sont faites, 

heures relatives à une éventuelle surcharge de travail. 

Mme DANDO répond qu’il y a déjà un bilan annuel qui est présenté. 

M. LE BARON indique que la question porte sur les heures déclarées et non pas sur les badgeages. Il 

précise qu’il n’y a pas aujourd’hui d’outil qui permette de voir le manque de cohérence entre les 

états de badgeage et la déclaration des heures. 

Mme DANDO pose la question de savoir si les heures supplémentaires sont récupérées. 

Mme BOSCUS-GALASSO réaffirme que le message est clair, les heures supplémentaires doivent être 

déclarées, puis payées ou récupérées. 

M. AUGRIS informe qu’il y a eu 2 réunions avec tous les managers sur ce sujet. Il avance aussi que la 

présence n’est pas forcément du travail d’où l’importance de l’avis du manager sur ce point. 

Mme YANEZ demande si en macro, il est possible d’identifier des secteurs avec moins de déclarations 

d’heures qui amèneraient à affiner les résultats sur les badgeages. 

M. AUGRIS déclare avoir déjà fait des rappels sur certains secteurs où des décalages étaient 

constatés. 

Mme CHAVIGNY explique la difficulté de vérifier si les heures supplémentaires sont réelles ou non, 

surtout si le manager est sur plusieurs agences. Elle s’étonne par contre que sur un même métier, 

certaines aient des heures et d’autres pas. 

M. AUGRIS évoque alors les réunions bilatérales qui peuvent éventuellement permettre de déceler 

des décalages. 

M. LE BARON demande la création d’un outil informatique qui coupe les accès à 18 h 15 et où seul le 

manager peut valider la reconnexion. 

M. AUGRIS trouve cette idée un peu radicale. 

Mme YANEZ soumet l’idée qu’au niveau du siège il soit regardé de plus près l’état des badgeages dans 

les services où une surcharge de travail est reconnue afin de vérifier s’il n’y a pas de distorsions.  

Mme BOSCUS-GALASSO part du principe que les managers ont en charge la compréhension de 

l’exercice du métier des collaborateurs, que certains outils favorisent cette étude, car le 

management s’éloigne parfois de l’exercice du métier. Le management visuel est là pour rendre 

compte de l’activité, mais il est rappelé aux managers une attention particulière sur les heures 

supplémentaires. Elle souligne la relation de confiance qui est établie entre les managers et la 

direction et que cette relation est choisie et voulue.  
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Mme YANEZ indique que les heures supplémentaires restent un sujet tabou. Souvent, le manager 

déclare qu’elles n’ont pas été demandées aux salariés. 

Mme BOSCUS-GALASSO estime que cette remarque amène à savoir si dans la manière d’exercer leurs 

métiers, ces collaborateurs allouent bien les ressources aux points essentiels à traiter en termes de 

qualité de travail. De plus, l’échange entre le collaborateur et le manager permet de savoir comment 

optimiser le travail. Mais face à une surcharge ponctuelle de travail, il n’y a aucun doute sur le fait de 

déclarer ses heures supplémentaires. 

M. SALHORGNE souhaite émettre un bémol, car en dehors des 35 heures, il y a un certain nombre de 

tâches nouvelles et réglementaires qui se sont ajoutées à la charge de travail quotidienne qui 

consomment un temps de travail considérable. 

M. LECUYER relate avoir mené 4 visites dans 4 bureaux en une journée et aucun n’était en effectif 

complet. Les formations, arrêt maladie, les renforts dans d’autres agences ou autres sont quotidiens. 

Mme BEQUET explique être gestionnaire de valeur. Présente aujourd’hui en tant qu’élue à ce CSE, elle 

n’est pas suppléée dans les bureaux où elle intervient, car sa remplaçante est en congé et le CDD 

vient seulement d’arriver en remplacement d’un autre CDD. Elle affirme que cette situation est 

connue depuis le mois d’octobre 2019. Elle ajoute que sa remplaçante actuellement en congé sera en 

congé maternité dans 1 mois. Elle annonce que demain samedi après-midi, elle aura une charge 

supplémentaire de travail à rattraper. 

M. LECUYER revient sur les propos de M. AUGRIS disant que les heures supplémentaires sont faites à la 

demande du manager. Il estime que cela est gérable sur les activités du siège, mais pas dans le 

réseau où les salariés sont là pour faire du business sans aller voir leur manager à chaque fois. 

Mme BOSCUS-GALASSO est d’accord avec cela. Il faut des points hebdomadaires et ne pas gérer au cas 

par cas. 

M. LECUYER poursuit en affirmant qu’il y a peu de demandes et que cela doit rester un accord tacite 

entre le manager et son collaborateur. 

Mme BOSCUS-GALASSO est en accord, mais le sujet porte aussi sur le fait de maitriser ses heures de 

travail. Cette discussion doit exister entre managers et collaborateurs. 

M. LAMY explique voir dans le réseau des personnes faire leurs connexions en fin de journée sinon les 

clients ne les ont pas dans la journée. Il dit que cela peut être du confort, pourtant ces collaborateurs 

font leur travail correctement et efficacement. Il explique avoir fait le bilan des heures 

supplémentaires dans le cadre du suivi de la convention collective et il indique n’avoir jamais vu 

d’explosion des heures supplémentaires dans le réseau. Il pense que les heures déclarées sont très 

en deçà de ce qui est réellement effectué. Il ajoute qu’il est choquant de voir des secteurs sans 

aucune heure supplémentaire. 

Mme BOSCOS-GALASSO en convient. 

Mme CHAVIGNY explique que ça dépend des métiers, que cela peut être normal qu’ils en fassent. 

M. LAMY prend pour exemple les pôles où les collaborateurs sont régulièrement en heures 

supplémentaires. 

Mme YANEZ explique qu’il faut aussi faire confiance aux salariés qui ont envie de rentrer chez eux le 

soir après 18 h. 
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M. AUGRIS propose de remettre en œuvre le dispositif de l’année passée en intervenant sur les 2 sites 

et en réunion synergie-réseau pour affirmer que les heures supplémentaires doivent être payées ou 

récupérées. Il ajoute même que fiscalement et socialement, c’est intéressant pour le salarié et pour 

l’entreprise. 

M. COURTHEUSE souhaite rappeler qu’à la base, les 35 heures n’ont pas été mises en place pour que le 

salarié fasse en 35 heures ce qu’il faisait en 40 heures, mais pour créer des emplois. 

Mme BOSCOS-GALASSO explique qu’en réalité, imposer le même rythme aux salariés est impossible. 

Discussions croisées sur le sujet des 35 h 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare fermer la parenthèse. 

M. GRACIEUX aborde le sujet des 2 questions relatives à l’affichage syndical et la diffusion de tracts. 

M.COURTHEUSE explique que les demandes de mettre à Bois-Guillaume les tableaux d’affichage des 

OS dans un couloir de passage n’ont toujours pas eu de réponses. 

M. LECUYER demande où les tableaux seront installés une fois les travaux terminés à Évreux et 

confirme la demande visant à déplacer ceux de Bois-Guillaume sur l’espace détente notamment.  

Mme BOSCUS-GALASSO prend l’engagement de répondre prochainement sur ce point. 

M. LECUYER soulève un problème de diffusion de tracts avec la disparition des pochettes agence à 

Bois-Guillaume. Une demande avait alors été faite d’envoyer les tracts depuis Bois-Guillaume vers 

Évreux, qui seraient distribués par les collègues du service courrier d’Évreux. La consigne n’a 

visiblement pas été donnée. 

Mme DANDO croit que cela rentrait dans le cadre des élections au vu des courts délais à respecter. 

M. LECUYER précise que le mail de demande ne mentionnait pas de période précise. Il demande si 

l’envoi de tracts peut se faire par voie électronique ou si le système d’envoi des tracts depuis BG peut 

être pérennisé. Sans cela, des demi-journées vont être perdues à distribuer des tracts. 

Mme DANDO explique que c’est la réponse qui avait été faite, c’est-à-dire que les OS doivent 

s’organiser lors de leurs déplacements pour distribuer les tracts. 

Les élus sont favorables à la mise en place de tracts digitaux, plus écoresponsables. 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare que l’engagement est pris de répondre le mois prochain et demande 

s’il y a d’autres questions. 

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

délégation de missions et attributions à la CSSCT/Désignation de 

2 membres pour la cellule Plan d’Actions du Havre 

M. GRACIEUX aborde le sujet du règlement intérieur et indique qu’un socle commun aux différentes 

caisses se dessine, mais qu’il reste encore du travail à faire et souhaite repousser le débat à la 

prochaine réunion. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique qu’il n’y a pas de problème pour repousser le débat. 



Procès-Verbal de la Réunion Ordinaire du CSE Crédit Agricole de Normandie-Seine du 14 février 2020 

 
 

40 
 

M. GRACIEUX passe au sujet concernant le vote de délégation et précise que les 4 OS se sont mises 

d’accord pour que le socle de l’accord du 12 juillet serve de base aux délégations que le CSE va 

octroyer. 

Mme DANDO demande si la liste identifiée est validée. 

M. GRACIEUX le confirme, mais demande s’il faut procéder à un vote pour valider officiellement les 

délégations. 

Mme DANDO répond positivement.  

M. DE GEUSER détaille alors que tout ce qui a trait aux conditions d’hygiène, travail, sécurité, etc. est 

instruit par la CSSCT et c’est le CSE, qui a seul la légitimité, qui décide ensuite sur la base d’un rapport 

émis par la CSSCT. Il propose de voter à main levée. 

Mme DANDO propose de voter sur la base de l’article 10.3. 

M. GRACIEUX rappelle pour mémoire que « l’article 10.3 de l’accord du 12 juillet sur le dialogue social 

rappelle que les parties conviennent que la CSSCT se voit confier par délégation du CSE les missions et 

attributions suivantes :  

- Elle étudiera les documents suivants ; rapport d’enquête de vie au travail ; document 

unique d’évaluation des risques professionnels ; le paprit’pack ; bilan, santé et sécurité 

aux conditions de travail ; bilan annuel des incivilités ; rapport annuel des médecins du 

travail de la MSA ; santé au travail ; mesures de prévention des salariés en situation de 

handicap.  

- En complément et de façon plus ponctuelle, elle étudiera ; les enquêtes et accidents du 

travail ; les projets ayant des incidences importantes sur la santé ou les conditions de 

travail ; les projets de déménagements ; les projets de travaux, création et transfert 

d’agences sur rapport de la commission travaux, expérimentations et conditions de 

travail ; et les retours des visites terrains. 

- La CSSCT ne peut, elle seule, désigner un expert et ne peut exercer elle-même ses 

attributions consultatives du CE qui sont du domaine du CSE ». 

M. GRACIEUX passe au vote et sur la base de cette annonce, il demande qui est favorable pour donner 

ces délégations au CSSCT.  

Résultat du vote : 20 voix favorables/0 abstention/0 défavorable. 

M. GRACIEUX déclare qu’il reste encore une demande de désignation pour la cellule « plan d’action du 

Havre ». Il y a 2 choses ; le CSE souhaite désigner 2 membres choisis qui seraient M. LE BARON et 

M. CUISY et maintenir les 2 personnes qui ont initié la réclamation : M. LAMY et M. SCHWARTZ. 

M. LAMY réplique qu’il faut d’abord aller jusqu’au bout de la procédure initiée. Il relate qu’il n’a pas 

reçu le plan d’action. 

Mme BOUCHER explique qu’une réunion de la cellule suivant le plan d’action du Havre a eu lieu le 

14 décembre. Le plan continue de s’enrichir. 

M. LAMY souhaite être mis au courant des actions engagées. 

M. SCHWARTZ explique qu’il s’agissait surtout d’un bilan de suivi des actions menées sur le Havre. 

Mme BOUCHER précise qu’une prochaine réunion se déroulera début mars et souhaite connaitre les 

personnes qui participeront à celle-ci. 
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M. SALHORGNE souhaite savoir qui est à l’origine de la demande du process, le CHSCT ou des 

personnes physiquement identifiées ? 

Mme DANDO indique qu’une réponse argumentée sera transmise, mais l’enquête est close. 

M. AUGRIS indique que 2 personnes ont déclenché l’enquête, puis un plan d’action a été présenté. 

Par conséquent, l’enquête est close. 

M. LAMY demande à avoir les conclusions de l’enquête interne. 

M. AUGRIS s’enquiert de savoir si M. LAMY était au CHSCT. 

M. LAMY explique avoir construit avec la direction une commission d’enquête dont il était membre et 

se demande si la direction n’a pas sauté une étape. Il explique qu’à l’issue d’une commission 

d’enquête, se pose la question de savoir si les mesures adoptées permettent de clore l’incident de 

façon efficace. 

M. SCHWARTZ abonde en ce sens en disant que s’il y a réunion de suivi, c’est que précisément ce n’est 

pas clos. 

M. AUGRIS explique à son tour que des décisions ont été prises, des actes ont été posés et la 

commission de suivi est là pour vérifier les effets des décisions prises. Il a l’impression que les effets 

sont là, car plusieurs antennes lui en ont fait part. 

M. LAMY désapprouve au regard des évènements récents. 

M. SALHORGNE estime qu’il faut que les deux parties se réaccordent sur le sujet. 

M. AUGRIS se dit surpris de la tournure de la situation. 

M. LAMY argue que M. AUGRIS avait pourtant été mis au courant. 

Mme BOSCUS-GALASSO et M. SALHORGNE sont d’accord sur le besoin de clarifier la situation. 

M. SALHORGNE constate que les prérogatives des uns ne le sont plus pour les autres, mais qu’à la 

CSSCT, il aimerait repartir sur de bonnes bases. 

Mme BOSCUS-GALASSO en convient. 

M. GRACIEUX explique que le choix exprimé par les OS posait le principe que les 2 initiateurs du projet 

restent dans le suivi de ce dossier et demande à la direction si elle accepte que les 4 personnes soient 

présentes. 

M. AUGRIS et Mme BOSCUS-GALASSO estiment que cela fait beaucoup. 

M. GRACIEUX indique que les OS doivent se reposer la question si les interlocuteurs désignés sont 

réduits à deux. 

M. AUGRIS propose de structurer une réponse. 

M. LAMY affirme qu’il n’a aucune légitimité à faire partie d’une commission au sein de la CSSCT. 

M. SALHORGNE demande s’il ne serait pas judicieux de reporter cette désignation à un CSE ultérieur. 

Mme BOSCUS-GALASSO approuve. 

M. GRACIEUX approuve également. 
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M. LAMY indique toutefois vouloir comprendre d’ici là pourquoi les mesures adoptées permettent de 

dire que l’affaire est close.  

M. AUGRIS réitère que l’enquête est terminée et que les conclusions ont été rendues. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite arrêter là la discussion et indique y revenir plus tard en clarifiant les 

propos.  

Questions Diverses et CSE : situation de la collaboratrice 

blessée pendant une manifestation proposée par le CE. 

M. GRACIEUX introduit M. COURTHEUSE pour présenter cette question diverse. 

M.COURTHEUSE explique qu’il s’agit de la personne qui a eu un accident au cirque lors d’un 

évènement organisé par le CE et qui continue d’avoir des soucis de santé et reste en arrêt maladie. Il 

indique que le bureau se demande si une prise en charge de l’entreprise peut intervenir, 

accompagnée par le fond social du CE concernant la perte sur la prime d’achat et l’intéressement de 

cette personne. 

M. GRACIEUX donne une estimation globale de l’ordre de 600 €. 

M. AUGRIS estime qu’il y a une problématique d’équité de traitement des collaborateurs, car 

l’accident est survenu en dehors du travail. Rien ne serait fait pour une collègue qui se blesserait en 

se rendant simplement au cirque. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que ce n’est pas un accident du travail. 

M.COURTHEUSE juge que ce n’est pas comparable, car la personne a subi l’accident lors d’un 

évènement organisé par le CSE et elle est employée du CA.  

Mme DANDO s’oppose à cela, car la personne n’était pas sur son lieu de travail, conjoints et enfants 

étaient par ailleurs présents. 

M.COURTHEUSE insiste en précisant que c’était l’arbre de Noël du CA. 

M. LECUYER veut savoir s’il y a une responsabilité civile au CSE. 

M.COURTHEUSE répond positivement. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si on ne peut pas faire jouer cela. 

M.COURTHEUSE répond négativement, car le CE à l’époque est passé par un prestataire. Il précise que 

c’est la responsabilité du cirque qui est engagée. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si le cirque indemnise. 

M.COURTHEUSE indique que le cirque monte un dossier juridique, mais le processus est long et la 

personne est en souffrance. Il demande à Mme BOUCHER à combien s’élève la perte de salaire. 

Mme BOUCHER regarde les éléments concernant l’aide juridique. 

M. GRACIEUX déclare que l’idée était que le CSE fasse un geste aussi sur ses fonds sociaux. 
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Mme BOSCUS-GALASSO souligne que la problématique est plutôt d’ordre juridique que financier. Elle 

ajoute que du point de vue du CSE, l’indemnité parait envisageable, mais celle de l’entreprise est à 

étudier. 

M. GRACIEUX se demande si l’entreprise est toutefois en mesure d’attribuer une prime. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite vérifier si c’est possible au regard de l’équité. Elle évoque qu’une 

solution peut être trouvée pour des problèmes d’avance de trésorerie, mais il faut que cela soit 

cadré. 

M. GRACIEUX juge bon d’informer que la salariée n’a rien demandé et n’a pas de problème de 

trésorerie à avancer. Il pense que comme l’accident s’est produit lors d’un évènement en relation 

avec l’entreprise, il estime normal que le CSE et l’entreprise interviennent pour montrer une certaine 

prise en compte de son accident de vie, mais comprend le problème juridique. 

M. AUGRIS pense que juridiquement l’entreprise ne peut pas intervenir. 

M. GRACIEUX explique qu’il ne faut pas associer le geste éventuel à l’accident. 

M. AUGRIS demande alors comment justifier ce geste par rapport aux autres salariés.  

M. GRACIEUX répond que c’est demandé gentiment ! Il ajoute que l’idée est de montrer de la 

solidarité auprès de la salariée qui a accumulé de la malchance. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que 700 € peuvent être pris dans le fond social. 

M. AUGRIS demande si le fond social peut le faire. 

M. GRACIEUX répond positivement, mais les fonds sont limités… Il souhaite une réponse technique et 

juridique ou comptable pour savoir ce que décideront les élus. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite aborder le dernier point. 

M. AUGRIS indique que la question porte sur le coronavirus. 

M. LECERF précise que la question provient d’une personne du courrier qui se demandait comment 

traiter les lettres et colis provenant de Chine. 

M. AUGRIS lit alors la réponse provenant de la MSA qui indique que le virus survit quelques heures sur 

des surfaces inertes et sèches et par conséquent, toucher un objet provenant de Chine en tenant 

compte du temps de trajet pour parvenir en France comporte un risque de contamination 

extrêmement faible. M. AUGRIS poursuit avec une 2de question qui demande si la manipulation 

d’objets provenant de Chine est risquée. La MSA répond que le virus peut survivre quelques heures 

dans l’environnement, voire quelques jours dans le milieu humide. Toutefois, concernant les autres 

coronavirus connus, aucune infection à la suite d’un contact avec un objet contaminé n’a été 

rapportée. Il est recommandé de bien laver ses mains comme les surfaces et d’utiliser 

éventuellement du gel hydroalcoolique. 

M. SALHORGNE souhaite rebondir sur le gel hydroalcoolique qui est un perturbateur endocrinien… 

Mme YANEZ fait une remarque sur la note concernant la signature du bel accord sur l’arrondi solidaire 

qui n’a été vue que par 240 personnes. Elle pense qu’il aurait été bien qu’un mail soit envoyé aux 

collaborateurs avec la date d’ouverture du vote et le choix des associations. 
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Mme DANDO indique que l’équipe a pourtant fait une belle communication à ce sujet sur le portail… 

Elle met en avant le dispositif qui permet de voter et d’aller directement sur l’arrondi solidaire dans 

People Ask. 

Mme YANEZ trouve toutefois dommage le faible nombre de vues. 

Discussions croisées sur le sujet. 

Mme BOSCUS-GALASSO conclut que chacun doit être promoteur de l’évènement et remercie les élus. 

La séance est levée à 17 h 8. 

 

 

 

 


