
 

REPONSES AUX RECLAMATIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES DES ELUS DU CSE 

 
 
1/ Certaines agences sont en sous effectifs pendant plusieurs mois, 
pouvez-vous nous préciser quelle est la règle qui s’applique pour le 
calcul de leur REC dans un contexte hors COVID et hors REC 
exceptionnel comme en 2019?. 
 Réponse de la Direction : 
Les nouvelles ambitions 2020 s’intègrent stratégiquement le cadre 
de 3 priorités 2020, adaptées à l’inévitable évolution des besoins et 
des projets de nos clients : 
• Conquête en capitalisant sur la satisfaction client 4,69/5 en avril et 
l’IRC qui s’établit à +69 en progression de +3pt ; 
• Les Assurances dont Prévoyance et Santé ; 
• Le Patrimoine dont Immobilier et Retraite. 
La dynamique « crédits », est et restera un moyen de conquête et 
de fidélisation. 
Nous avons conseillé et servi nos clients pendant 2 mois sur un 
territoire confiné avec un effectif à 50%-55%. Il y aura donc 
une neutralisation naturelle et partielle des objectifs « dits 
commerciaux » de 2 mois d’activité. 
La neutralisation des 2 mois d’activité, ne doit pas être appliquée 
ligne à ligne » mais être la résultante de taux d’atteinte cibles 
différenciés par ligne d’objectifs. 
Les taux d’atteintes différenciés ont fait l’objet d’une triple 
approche : 

- Une démarche théorique qui tient compte du réel janvier – mai 
et qui fait varier deux inputs jusqu’au 31/12 : la présence des 
collaborateurs et les normes d’activités qui tiennent compte du 
mode de contact (face à face ou à distance). Cette démarche 
théorique vise à encadrer la démarche pragmatique (ambition trop 
forte ou trop pessimiste) et permet, en première lecture, 
de constater les conséquences de l’arrêt de la vie économique. 
- Une démarche pragmatique à dire d’experts sur les grands 
domaines d’activité qui tient compte des études de marché 
(Groupe et hors Groupe), des évolutions de comportements clients 
en instillant une approche différenciée par segment de 
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clientèles sur les Pro et Entreprises 
 
Un arbitrage a été fait au profit des 3 priorités 2020 afin d’orienter la 
capacité distributive 

• L’objectif « Nombres» s’établit à 76 % de l’objectif initial 2020 
• L’objectif « Montants » s’établit à 83,5% de l’objectif initial 

2020 
… globalement, nous allons au-delà de la neutralisation de deux 
mois d’activité 
 

2/  

Dans certaines agences, certains objectifs donnés, dépassent en cumul 
la fourchette haute des conseillers. Est-ce normal ?  
Réponse de la Direction : 
Avant de répondre directement à la question, il nous paraît 
nécessaire de rappeler les principe de MPC. Le « management de la 
performance commerciale » repose à la fois sur une volonté de 
transformation de l’approche managériale et sur la confiance que 
nous portons envers nos collaborateurs. 
Nous réaffirmons les 3 enjeux retenus :  

• mettre en cohérence notre pilotage avec notre démarche 
commerciale centrée sur la satisfaction client (couverture des 
besoins, augmentation taux de contacts omnicanaux utiles, 
augmentation de l’IRC…) 

• faire évoluer le pilotage commercial pour développer 
l’efficience des conseillers en privilégiant « le comment » 
plutôt que « le combien » 

• dé-corréler le pilotage commercial de la REC 
 
Les Objectifs : 
• simplifier le pilotage de la performance commerciale à tous 

les niveaux pour gagner en efficacité  
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• valoriser les contributions directes et les contributions 

apportées (synergies) 
• homogénéiser le pilotage de l’activité dans tous les réseaux. 
• Disposer d’un outil visuel permettant de cibler ses priorités 
 
MPC est donc un outil, synthétique, aéré, lisible, facilement 
actualisables, permettant de mesurer les contributions 
individuelles et collectives.  

 
• Un tableau de bord hebdomadaire : « cap sur le comment » ! 
• Un tableau de bord mensuel : point d’étape intermédiaire sur 

les résultats d’activité et de « production»  
 

La mesure de la contribution individuelle se fait par fourchette (et 
non plus sur objectif chiffré fixe), fourchette donnant un cap à 
chaque conseiller et manager, permettant de se situer au sein d’un 
collectif. Nous sommes donc passés d’un management par des 
objectifs individuels précis à un management par des fourchettes 
d’objectifs. Je n’ai plus 15 MRH à produire mais dans le bloc 
couverture des besoins « assurance-prévoyance », je dois me 
situer dans la fourchette métier cible (que je vende de la MRH, de la 
A4 ou VP). 
L’accompagnement managérial est centré sur « le comment » et 
renforce notre  démarche commerciale omnicanale centrée client.  
Le plus important est d’analyser, de comprendre, de féliciter, de 
définir les points d’actions...  
Par ailleurs, les fourchettes sont une approche commune à tous les 
points de vente peut être définie autour de la médiane avec un 
intervalle de + 10%/-10%... ce qui nous assure l’atteinte collective 
des objectifs que se fixe la Caisse régionale. 
Elle doit être combinée aux objectifs collectifs des agences ou 
pôles qui tiennent compte du potentiel de développement, de 
conquête et d’équipement afférant. Ainsi, dans de très rares cas, 
plutôt en urbain, et sur quelques lignes, nous constatons des 
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écarts. Le choix est donc une approche mathématique sur 
fourchette resserrée.  
Nous travaillons sur une personnalisation des fourchettes de MPC 
pour tenir compte de ces rares situations et pour l’adaptation aux 
situations individuelles des collaborateurs (reprises d’absences 
longues…). 
 
 
3/  
Pouvez-vous nous rappeler le circuit actuel concernant les demandes de 
nos clients sur les calculs d'enveloppe habitat : priorité rdv CFI ou CBA ?  
 
 
Réponse de la Direction : 

Les calculs d'enveloppe habitat doivent être réalisées en priorité 
par les CFI pour permettre aux clients de bénéficier de leur 
expertise reconnue et d'éviter le recours à un 
prescripteur. L’intelligence situationnelle, si un CFI n’est pas 
disponible, si un client de son point de vente ou d’une autre 
agence, ou un prospect, se présente… un autre assu-banquier 
apporte la réponse (CCP, CBA, C PRO, CGP, manager, etc…). 

Dans le cadre des travaux menés au sein du projet  Excellence 
Crédits, les schémas et les outils pourraient évoluer. 

 
 
4/ Horaires : 
 
Suite aux différentes mesures prises dans le cadre du plan de gestion de 
la crise sanitaire COVID 19 par la caisse régionale sur l’adaptation 
temporaire des horaires d’ouverture clients et de travail pour les salariés, 
pouvez-vous nous confirmer et indiquer les horaires de travail du réseau, 
du CRC et de la banque en ligne ?  
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Afin de permettre à tous les salariés de concilier vie privée et vie 
professionnelle est-il possible d’indiquer pendant combien de temps 
cette mesure sera prise ? 
 
Réponse de la Direction : 
Ce point fait partie des sujets présentés au CSE concernant la 
phase 2 de déconfinement le 16 juin 2020.  
 
 
5/ Carte Ticket Restaurant : 
 
Depuis la mise en place de la carte ticket restaurant de nombreux 
salariés commencent à nous remonter des doléances concernant 
l’activation de la carte qui ne fonctionne pas. Les salariés n’arrivant à 
joindre personne par téléphone ou par mail commencent à se rapprocher 
des élus. Comment les salariés doivent ils procéder dans ces cas ? Et 
qui doivent-ils contacter afin de remédier à ces problèmes ? 
 
Réponse de la Direction : 

Pour toutes questions relatives à la carte ticket restaurant Edenred, 
nous invitons l’ensemble des salariés à expliciter prioritairement 
leur demande sur People Ask  et par défaut sur la messagerie ARH 
(883BG ADM  RESSOURCES HUMAINES) ; 

Les chiffres après 2 mois d’utilisation sont les suivants : 

• 90,09% de cartes activées  

• 12,36€ en montant moyen par transaction 

La Direction des Ressources Humaines a communiqué auprès des 
salariés qui n’ont pas encore activés leur carte pour les 
accompagner dans la démarche. 

Par ailleurs, nous attendons le décret d’application qui permettra de 
déplafonner les paiements dans les restaurants, jusqu’à 38€ et 
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utilisables tous les jours même le dimanche (jusqu’au 31 décembre 
2020). 

 
6/ Crise sanitaire et crise économique : 
 
De nombreux salariés s’interrogent concernant l’évolution de l’entreprise 
suite à la crise sanitaire, les différentes annonces de plan d’économie et 
commencent à nous interroger sur l’avenir de leurs emplois. Etes-vous 
en mesure d’indiquer aux salariés que leurs emplois vont être maintenus 
? 
 
 A partir de quel niveau de résultat l’entreprise envisagerait-elle un plan 
d’économie ? 
 
Réponse de la Direction : 
 

 
Cf l’Extrait de la communication  de Nicolas DENIS du 24 avril sur 
les résultats du 1er trimestre 2020 à l’ensemble des salariés : 
« L’épidémie de Covid-19 aura certainement des impacts marqués 
sur l’économie mondiale et sur notre environnement. Néanmoins, 
notre banque, le Crédit Agricole Normandie-Seine est solide et 
notre modèle mutualiste et solidaire est résilient. Soyez-en 
convaincus : notre Caisse régionale a toutes les cartes en main 
pour s’adapter et résister face à ce contexte à la fois complexe et 
totalement imprévisible. Notre enjeu est de tout mettre en œuvre 
pour accompagner durablement notre territoire et ses habitants. 
Nous sortirons changés de cette crise mais encore plus unis, 
solidaires et impliqués. »  
Lors du CSE du 28 mai, Nicolas DENIS a présenté avec Bernard 
AUGRIS les orientations stratégiques de l’entreprise qui 
réaffirmaient ses éléments de rassurance quant à la solidité de 
l’entreprise. 
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7/  
Avec la fermeture des restaurants depuis le 14 mars, la Direction a 
condamné les espaces détentes des sièges et les frigos, micro-ondes et 
points café de toutes les entités. 
A Bois-Guillaume, le restaurant Eurest a repris du service depuis la mi-
mai avec une capacité d’accueil réduite et des mesures-barrière. 
les salariés interrogent la CFDT afin de savoir si La Direction en 
partenariat avec les managers et les élus, envisage la réouverture de 
ces espaces ainsi que des matériels électroménagers afin de permettre 
aux salariés de déjeuner de façon variée et avec des plats chauds et 
permettre aussi de rétablir le « collectif » autour du café quotidien ? 
 
 Réponse de la Direction : 

Une réflexion est en cours entre la Direction et les élus pour 
envisager la réouverture des espaces détente sur les sites et points 
café de toutes les entités. Nous présenterons les mesures lors du 
CSE du 16 juin et une communication à l’ensemble de l’entreprise 
sera faite ensuite.  

8/  

Les collaborateurs du réseau ont été satisfaits de pouvoir fermer les 
bureaux 1/2 heure plus tôt le soir et ainsi profiter davantage de leur 
famille durant cette période de crise sanitaire. De nombreux salariés ont 
sollicités la CFDT pour savoir si l’entreprise envisage de maintenir cet 
horaire les mercredi et vendredi en ouvrant à la clientèle 1/2 heure plus 
tôt le midi ?  
 Réponse de la Direction : 
Ce point fait partie des sujets présentés au CSE concernant la 
phase 2 de déconfinement le 16 juin 2020.  
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9/  

Dès le 11 mai il a été prévu par la direction commerciale de remettre en 
place un challenge orienté quantitatif.  A ce jour il y a encore des soucis 
d'effectifs dans les agences ce qui concentre l'activité soutenue sur les 
présents ! Compte tenu du contexte actuel, de la fatigue accumulée 
aussi bien physique que psychologique par les équipes présentes dans 
les agences depuis le début du confinement, de nombreux salariés ont 
demandé aux élus de la CFDT d’interpeller la direction afin de décaler ce 
type d'animation commerciale sur le trimestre prochain et par 
conséquent de neutraliser les objectifs jusqu’à fin juin ? 

 Réponse de la Direction : 
Les nouvelles ambitions 2020 s’intègrent stratégiquement le cadre 
de 3 priorités 2020, adaptées à l’inévitable évolution des besoins et 
des projets de nos clients : 
• Conquête en capitalisant sur la satisfaction client 4,69/5 en avril et 
l’IRC qui s’établit à +69 en progression de +3pt ; 
• Les Assurances dont Prévoyance et Santé ; 
• Le Patrimoine dont Immobilier et Retraite. 
La dynamique « crédits », est et restera un moyen de conquête et 
de fidélisation. 
Nous avons conseillé et servi nos clients pendant 2 mois sur un 
territoire confiné avec un effectif à 50%-55%. Il y aura donc 
une neutralisation naturelle et partielle des objectifs « dits 
commerciaux » de 2 mois d’activité. 
La neutralisation des 2 mois d’activité, ne doit pas être appliquée 
ligne à ligne » mais être la résultante de taux d’atteinte cibles 
différenciés par ligne d’objectifs. 
Les taux d’atteintes différenciés ont fait l’objet d’une triple 
approche : 

- Une démarche théorique qui tient compte du réel janvier – mai 
et qui fait varier deux inputs jusqu’au 31/12 : la présence des 
collaborateurs et les normes d’activités qui tiennent compte du 
mode de contact (face à face ou à distance). Cette démarche 
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théorique vise à encadrer la démarche pragmatique (ambition trop 
forte ou trop pessimiste) et permet, en première lecture, 
de constater les conséquences de l’arrêt de la vie économique. 
- Une démarche pragmatique à dire d’experts sur les grands 
domaines d’activité qui tient compte des études de marché 
(Groupe et hors Groupe), des évolutions de comportements clients 
en instillant une approche différenciée par segment de 
clientèles sur les Pro et Entreprises 
 
Un arbitrage a été fait au profit des 3 priorités 2020 afin d’orienter la 
capacité distributive 

• L’objectif « Nombres» s’établit à 76 % de l’objectif initial 2020 
• L’objectif « Montants » s’établit à 83,5% de l’objectif initial 

2020 
… globalement, nous allons au-delà de la neutralisation de deux 
mois d’activité 

 

10/  

N'ayant toujours pas la possibilité d'utiliser les réfrigérateurs et micro-
ondes, les horaires de l'après-midi sont-ils maintenus à 17h30 ? avec les 
30 minutes à récupérer sur le midi. L'ouverture à la clientèle à 10h00 le 
matin offre un vrai confort afin de pouvoir traiter les apurements, réaliser 
un briefing sur un thème précis ......les salariés ont interrogé la CFDT 
pour savoir si cette organisation peut perdurer dans le temps ? 
 Réponse de la Direction : 
Ce point fait partie des sujets présentés au CSE concernant la 
phase 2 de déconfinement le 16 juin 2020.  
 

11/  

De nombreux collègues ont interpellés la CFDT sur la procédure 
particulièrement lourde des réaménagements, avez-vous prévu de 
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proposer la dépose BAM pour ce type d’opération comme pour les prêts 
habitats ?  
 Réponse de la Direction : 

Un projet est en cours pour pouvoir déposer les avenants de 
réaménagements sur la BAM du client, obtenir sa signature 
électronique et mettre en GED les document émis et signés du 
clients. Cela permettra d’optimiser le processus et de simplifier 
également la tâche des collaborateurs de la gestion des crédits 
ainsi que la signature et le retour des avenants par les clients.  

Mais ce projet a pris du retard ; il devrait pouvoir être mis en place 
en 2021. 

 

12/ Accord sur le dialogue social et organisation de sa mise en œuvre.  

En parallèle de la mise en place de l’accord sur le dialogue social 
négocié en 2019 dans la perspective de la mise en œuvre du CSE et de 
l’attribution de moyens pour que les Organisations Syndicales puissent 
exercer leur mission, la Direction CANS a modifié l’organisation des 2 
Plateformes documentaires et la circulation du courrier interne.  

Auparavant la distribution de tracts syndicaux en vue d’informer le 
personnel pouvait se faire dans les sacoches internes soit à Bois 
Guillaume soit à Evreux. 

Depuis cette année, la Direction n’autorise cette distribution qu’à partir 
d’Evreux et à condition qu’elle soit faite par les élus de chaque OS. 

La CFDT demande à la Direction si elle peut revoir cette position  

 D’une part pour alléger l’emprunte carbone de la CR car les élus 
sont parfois contraints de venir de Bois Guillaume ou de leur agence 
souvent éloignée (A l’extrême 300 km A/R) juste pour répartir ces tracts 
dans chaque sacoche de courrier interne,  

  

Réponses RIC Crédit Agricole de Normandie-Seine du 16 juin 2020 

Page 10/16 



 

REPONSES AUX RECLAMATIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES DES ELUS DU CSE 

 
 D’autre part pour des raisons sanitaires puisqu’il est toujours 
demandé par le Gouvernement de limiter les déplacements et les 
contacts autant que faire se peut. 

Quelles solutions pratiques pouvez-vous nous proposer ?  
 Réponse de la Direction : 

Chaque Organisation Syndicale pourra préparer les enveloppes 
avec tracts pour chaque agence et les mettra à disposition de la 
plateforme courrier à Bois-Guillaume qui se chargera de les 
transmettre à Evreux pour dispatching sur les différents points de 
vente.  

 

13/ Procédure de demande de mise en télétravail/ absence rémunérée 
pour les personnes à risque 

Les collaborateurs souhaitent, par la voix des élus CFTC, des 
explications sur la procédure de demande de télétravail/absence 
rémunérée pour les personnes à risque. Il est en effet indiqué dans 
People Doc que la demande doit être faite semaine par semaine, avec 
fourniture d'un certificat d'isolement. La Direction peut-elle expliquer aux 
salariés les raisons d'une demande hebdomadaire, et confirmer qu'il ne 
faudra pas fournir toutes les semaines une nouvelle attestation 
d'isolement ? 

Réponse de la Direction : 
 
Compte tenu de la multiplicité des situations, le suivi des demandes 
se fait semaine par semaine pour plus de fluidité au niveau du 
traitement. Cette solution permet de s’adapter plus facilement aux 
évolutions du contexte sanitaire. 
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14/ Déconfinement et port du masque au siège 
 
Des salariés interrogent la CFTC sur le port du masque lors des 
déplacements dans les sites administratifs. En effet, il semble que 
beaucoup de salariés ont fait le choix de ne pas porter de masque sur 
les sites administratifs. Or, avec le retour des collaborateurs de façon 
importante à compter du 2 juin, les croisements lors des déplacements 
risquent de se multiplier. Le port du masque ayant aussi, voire surtout, 
vocation à protéger les autres, la Direction envisage-t-elle de le rendre 
obligatoire lors des déplacements dans les couloirs ? 
 
Réponse de la Direction :  

Le guide de déconfinement a fait l’objet d’une présentation et 
d’échanges lors du CSE exceptionnel du  6 mai dernier. 

Notre responsabilité en tant qu’employeur est la protection de nos 
collaborateurs sous toutes ses formes. A la fois contre le virus 
mais également sur toutes les conséquences indirectes de celui-ci 
(psyco-sociaux, etc…) induits par un confinement prolongé. Pour 
guider nos actions nous nous référons aux directives du 
gouvernement et travaillons en étroite collaboration avec la 
médecine du travail.  

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand 
public » est un complément des gestes barrières mais ne peut se 
substituer au respect des différentes mesures dont les règles de 
distanciation physique. C’est pourquoi, nous avons renforcé les 
mesures de protection par le port du masque sur les points de 
vente, pour les collaborateurs en contact avec la clientèle.  

Sur les sites, le port du masque est au libre choix du collaborateur 
car l’organisation en place est adapté pour éviter les risques : 
télétravail, réorganisation des espaces, installation de barrières de 
séparation physique, régulation des flux de circulation, marquage 
au sol…  
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Si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures précédentes, 
le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux 
personnes ne peut être garanti ex : situation de formation entre 2 
collègues, le port d’un masque devient un incontournable. Le port 
du masque est obligatoire pour tout salarié qui revient d’un arrêt 
maladie.  

15/ Supermood - Verbatim 

Lorsque les collaborateurs répondent aux sondages Supermood, ils ont 
la possibilité de faire des remarques/commentaires. Les salariés 
souhaitent savoir, par la voix des élus CFTC, pourquoi on ne retrouve 
pas ces verbatim, au moins pour partie, dans la restitution des résultats 
?  
Réponse de la Direction :  

Compte tenu de la récurrence des sondages  jusqu’alors 1 par 
semaine, il est compliqué de restituer la masse des verbatim reçus 
(à titre d’illustration, 1300 depuis un mois) au même rythme. Nous 
prévoyons une information trimestrielle sur le sujet.   
 
16/ Les collaborateurs ont constaté dans les résultats Supermood du 19 
mai 2020 que 96% des télétravailleurs sont satisfaits de ce statut (avec 
292 répondants). Face à cette satisfaction, confirmée par de nombreux 
collaborateurs aux élus CFTC, et aux recommandations du Premier 
Ministre le 28 mai 2020, la Direction réfléchit-elle à la possibilité pour les 
télétravailleurs qui le souhaitent de maintenir ce statut à plus de 50% ? 
 
Réponse de la Direction : 

En raison de la pandémie de Covid-19, le télétravail a été un moyen 
de nous protéger du virus tout en continuant notre activité. Selon 
l’article L 1222-11 du code du travail « en cas de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de 
force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour 
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permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la 
protection des salariés.» 

C’est dans ce cadre que le télétravail s’est étendu dans l’entreprise 
pendant cette période particulière. 

L’entreprise travaille sur le sujet et  posera le cadre concernant le 
télétravail au cours du 2ème semestre. 
 
17/ Supermood - résultats et conséquences 
 
Si certains résultats de Supermood sont très positifs, notamment 
concernant le télétravail ou la confiance envers les managers, d'autres 
semblent plus mitigés. Les élus CFTC sont d'ailleurs également alertés 
par les collaborateurs sur certains items, notamment la charge de travail. 
De façon plus générale, la Direction peut-elle indiquer le seuil en-
dessous duquel il est considéré qu'un résultat est insatisfaisant dans le 
cadre des sondages Supermood, et quelles sont alors les actions 
correctives envisagées ? 
 
Réponse de la Direction :  

Supermood est un baromètre permettant de prendre le pouls de 
l’entreprise et de suivre l’évolution de la satisfaction globale. Nous 
sommes très attentifs aux résultats de ce baromètre et plus 
particulièrement à l’évolution des indicateurs sur tout au long d’une 
période. La mise en place de Supermood nous permet de révéler 
régulièrement le positionnement des collaborateurs sur des items 
et d’identifier les axes de travail afin d’améliorer la qualité de vie au 
travail.  
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18/ Crise sanitaire et atteinte des objectifs en fin d'année 
 
Les Collaborateurs ont fait part de leur inquiétude aux élus CFTC sur la 
pression commerciale à venir pour atteindre les objectifs en fin d'année. 
La Direction peut-elle rassurer les collaborateurs en leur confirmant 
qu'une réflexion bienveillante sera menée en fin d'année sur ce sujet, en 
fonction de l'évolution future de la crise ? 
Réponse de la Direction :  
Les nouvelles ambitions 2020 s’intègrent stratégiquement le cadre 
de 3 priorités 2020, adaptées à l’inévitable évolution des besoins et 
des projets de nos clients : 
• Conquête en capitalisant sur la satisfaction client 4,69/5 en avril et 
l’IRC qui s’établit à +69 en progression de +3pt ; 
• Les Assurances dont Prévoyance et Santé ; 
• Le Patrimoine dont Immobilier et Retraite. 
La dynamique « crédits », est et restera un moyen de conquête et 
de fidélisation. 
Nous avons conseillé et servi nos clients pendant 2 mois sur un 
territoire confiné avec un effectif à 50%-55%. Il y aura donc 
une neutralisation naturelle et partielle des objectifs « dits 
commerciaux » de 2 mois d’activité. 
La neutralisation des 2 mois d’activité, ne doit pas être appliquée 
ligne à ligne » mais être la résultante de taux d’atteinte cibles 
différenciés par ligne d’objectifs. 
Les taux d’atteintes différenciés ont fait l’objet d’une triple 
approche : 

- Une démarche théorique qui tient compte du réel janvier – mai 
et qui fait varier deux inputs jusqu’au 31/12 : la présence des 
collaborateurs et les normes d’activités qui tiennent compte du 
mode de contact (face à face ou à distance). Cette démarche 
théorique vise à encadrer la démarche pragmatique (ambition trop 
forte ou trop pessimiste) et permet, en première lecture, 
de constater les conséquences de l’arrêt de la vie économique. 
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- Une démarche pragmatique à dire d’experts sur les grands 
domaines d’activité qui tient compte des études de marché 
(Groupe et hors Groupe), des évolutions de comportements clients 
en instillant une approche différenciée par segment de 
clientèles sur les Pro et Entreprises 
 
Un arbitrage a été fait au profit des 3 priorités 2020 afin d’orienter la 
capacité distributive 

• L’objectif « Nombres» s’établit à 76 % de l’objectif initial 2020 
• L’objectif « Montants » s’établit à 83,5% de l’objectif initial 

2020 
… globalement, nous allons au-delà de la neutralisation de deux 
mois d’activité 
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