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Françoise BOSCUS-GALASSO Présidente du CSE 

 

 

Ordre du jour :  
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La séance est ouverte à 14 h 15 sous la présidence de Bernard AUGRIS. 

M. LECUYER  rappelle que lors du CHSCT du 6 novembre 2019, il avait été présenté un dossier pour avis sur la fusion 
des pôles professionnels Fécamp -Yvetôt. Compte tenu de l’avis défavorable, le directeur commercial, M. SAUTERET, 
avait pris l’engagement de revenir présenter un point d’étape après 6 mois. Il constate que ce sujet n’est pas à l’ordre 
du jour contrairement à ce qui avait été annoncé le 10 juin. 

M. AUGRIS précise que l’engagement sera tenu à la réunion du CSE de septembre.  

Compte rendu du Conseil d’Administration 

 

M. GRACIEUX procède à la lecture du compte rendu du conseil d’administration du 26 juin 2020 (voir annexe). 

Approbation des PV du CSE du 17 mars 2020 et du 17 avril 2020 

 

Les procès-verbaux du 17 mars 2020 et du 17 avril 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

Recueil d’Avis (Bloc Consultation sur les Orientations stratégiques) 

M. GRACIEUX procède à la lecture d’un recueil d’avis sur les Orientations stratégiques du 9 juillet 2020 (voir annexe).  

Il précise que l’ensemble du CSE s’abstient au regard des commentaires d’incertitudes présents dans le recueil d’avis.  

M. AUGRIS rappelle que les objectifs commerciaux ont été neutralisés depuis un peu plus de deux mois, ce qui 
confirme bien une prise de conscience sur l’année 2020. De plus, ce dernier félicite les partenaires sociaux et le CE pour 
avoir signé un accord concernant la rémunération des salariés qui répond à leurs attentes légitimes.  

Mme ALBERTINI indique que les ambitions et les demandes auprès des salariés ne doivent pas uniquement être revues 
et adaptées sur l’année 2020, mais également sur le long terme. 

M. AUGRIS précise qu’il existe des éléments plaidant en faveur d’un retour à la croissance assez rapide. Ce dernier 
ajoute que concernant les parts de marché, la caisse a montré qu’elle était très présente en comparaison à d’autres 
banques.  

Dossier pour Avis 

1. Plan d’Actions Secteur Le HAVRE 

Entrée de Raphaël SAUTERET à 14 h 41.  

 

M. SAUTERET débute sa présentation concernant le dossier pour avis sur le plan d’actions du Havre.  

Ce dernier indique que l’enquête avait mis en lumière, pour 58 % des collaborateurs, un certain nombre de difficultés 
liées à l’organisation de travail, avec des raisons conjoncturelles et structurelles. Parmi ces 58 %, 10 % ont affirmé que 
cela était lié au management.  

Il précise qu’un plan d’actions a été mis en œuvre avec une cellule qui a suivi et enrichi les travaux. Ce plan d’actions 
traite à la fois l’organisation du travail avec l’approche structurelle et conjoncturelle (gestion des petits bureaux, taille 
des portefeuilles) et la spécificité de la clientèle du Havre sur certains points de vente. 

Il ajoute que des décisions ont été prises, notamment concernant les mobilités, pour lesquelles il fallait apporter un 
brassage culturel.  
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Il détaille ensuite le plan d’actions : 

● Tous les mois, l’évolution des portefeuilles du Havre est observée, ce qui améliore la taille des portefeuilles 
réels en comparaison aux théoriques. De plus, le fait de penser à la réaffectation des clients n’ayant pas été 
vus/contactés depuis un an, ou ne dépendant pas du secteur géographique est également évoqué. Cela aura 
pour effet immédiat de faire baisser la taille des portefeuilles.  

● Les agressions à répétition ont entraîné la fermeture de l’agence l’après-midi et la présence d’une clientèle 
plus spécifique. Suite à la réouverture de l’agence post-COVID, une baisse des incivilités a été remarquée. 
Néanmoins, la mise en place d’un vigile ainsi que d’une formation a tout de même été décidée.  

● Une ouverture alternée (3 jours/2 jours) des petits bureaux sera effectuée afin d’amortir l’absence 
conjoncturelle. De plus, la mise en place de 4 équipiers mobiles sur le secteur du Havre a été décidée. Cela 
permettra de gérer le renfort dans les petits bureaux.  

● Un test sur la gestion des portefeuilles vacances sur Harfleur et Neufchâtel par le CRC a été mis en place. Au 
Havre, des recrutements en CDD ont été réalisés afin de soulager l’effectif déjà en poste.  

● 3 nouveaux managers ont été recrutés pour apporter un nouvel élan managérial. Ces derniers ont chacun un 
binôme. De plus, deux nouveaux coachs manager ont également été nommés pour un meilleur 
accompagnement des managers. 

● Côté RH, l’outil Supermood a été mis en place afin de rendre compte des effets du management, de mettre en 
place des solutions et d’avoir des visions RH à plus long terme. 

M. LE BARON souhaite savoir si l’outil Supermood est anonyme.  

M. SAUTERET indique que si Supermood se dégrade dans un secteur ou dans une agence et que moins de 5 personnes 
répondent, aucun avis sur la situation ne saura être fait.  

M. CUISY souhaite savoir si Supermood a permis de constater la baisse des effectifs sur Montivilliers. 

M. SAUTERET indique que sur la notion « Mon manager m’accompagne », le secteur du Havre se situe au-dessus de la 
moyenne de la caisse régionale.   

Mme ALBERTINI rappelle qu’une étude a été réalisée 18 mois auparavant précisant que sur les 67 collaborateurs 
interrogés, 39 étaient en souffrance.  

M. SAUTERET précise que Supermood a permis de rendre compte de l’évolution, du travail de la CSSCT et de celui des 
managers afin de prendre des solutions structurelles et conjoncturelles (4 personnes recrutées en 1 mois).  

Mme DANDO affirme que Mme BOUCHER suit ce plan d’actions au quotidien, et notamment les dossiers des 
collaborateurs pour pouvoir accompagner et identifier le plan d’actions nécessaire.  

M. LECUYER souhaite savoir si parmi les 2 CDD recrutés pour devenir équipiers mobiles, la mobilité a été le levier pour 
la promesse du CDI. 

M. SAUTERET répond par l’affirmative en précisant que ce sont des critères RH qui ont permis la validation du 
1

er
 recrutement. Quant au 2 

d
, un point avec l’assistante Carrière doit être effectué. 

M. CUISY souhaite savoir depuis quand des mobilités sur l’agence de Montivilliers ont lieu.  

M. SAUTERET indique qu’un certain nombre d’événements se sont déroulés la semaine du 22 juin, dont le degré de 
difficulté est l’absentéisme lié aux maladies ou aux formations. C’est en cela que des solutions équitables et pérennes 
sur tout le secteur doivent être trouvées et mises en place. 

Mme ALBERTINI informe l’assemblée de son étonnement face à ce problème qu’elle pensait antérieur au COVID.  
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M. SAUTERET explique que toutes les semaines, la situation est suivie côté RH et manager afin qu’ils se concertent et 
qu’ils prennent les décisions. Cependant, les 3 renforts sont vécus très positivement en structure et 
conjoncturellement.  

Mme ALBERTINI évoque le dossier sur le retour de l’enquête du 4 septembre 2019 et affirme que le problème a été 
signalé par la 1

re
 et la 2

de
 enquête.  

M. SAUTERET précise que dans aucune de ces deux enquêtes il n’y avait de sujet d’effectif et de qualité de 
management à Montivilliers.  

Mme ALBERTINI souligne que ce problème d’effectif avait déjà été soulevé du temps du CHSCT.  

M. CUISY précise qu’un sujet concernant Montivilliers se trouve dans l’enquête. Ce dernier en lit un passage : « Selon le 
bureau d’affectation, les remplacements de collègues absents semblent se faire plus rapidement que pour d’autres ». 

M. SAUTERET affirme que le fait d’être passé de 2 équipiers mobiles à 4 sur Le Havre est une prise de conscience de la 
direction quant à la souffrance des managers.  

Mme ALBERTINI trouve normal de commencer par Le Havre, dans la mesure où il y avait des problèmes.   

M. AUGRIS trouve également normal de commencer par Le Havre puisque le plan d’actions avait été imaginé et voulu 
de cette manière. 

Mme ALBERTINI affirme que le plan d’actions n’avait pas été approuvé par le CHSCT à l’époque. 

Mme DANDO précise que le CHSCT avait demandé à suivre ce plan d’actions et qu’une commission de suivi soit mise en 
place pour pouvoir se prononcer sur ces actions.  

M. CUISY met en évidence la prise de conscience à avoir face à la situation sur le terrain et se questionne également sur 
les moyens engagés pour atteindre les objectifs liés au plan d’actions.  

M. SAUTERET précise que les effectifs étaient en place, mais qu’il faut cependant rééquilibrer le poids CDD/CDI. Pour ce 
faire, la proposition de renfort d’un CDI d’un autre secteur, puis des CDD formés qui apporteront une stabilité sur une 
courte période a été faite.  

M. CUISY comprend qu’il puisse y avoir un temps entre la détection de la problématique et la solution. Il poursuit en 
demandant de quelle manière sont gérés les risques psychosociaux au cours de cette période. 

M. AUGRIS affirme que des points réguliers entre collaborateurs et managers sont désormais effectués, ce qui permet 
une régularité très nette de la communication et de l’information.  

M. CUISY indique qu’aucune solution ou accompagnement liés aux risques psychosociaux n’a pu être mis en place 
malgré la détection des salariés en souffrance. 

Mme DANDO précise que l’enquête complémentaire faisant suite au rapport Syndex confirme que les collaborateurs 
de Montivilliers bénéficient de l’accompagnement et du soutien de leur manager.  

M. SAUTERET poursuit en évoquant le fait que les collaborateurs se soient exprimés facilement en présence de leur 
manager et de leur directeur commercial. 

M. CUISY comprend, mais évoque tout de même les salariés en souffrance. 

M. AUGRIS demande si cela est un cas général et poursuit en demandant au rapporteur de faire un point sur les 
conclusions de la CSSCT.  
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M. DE GEUSER considère que la réponse au problème de Montivilliers a au moins été apportée. Il conclut en émettant 
le souhait de trouver des solutions face aux problèmes d’effectif et indique vouloir rester vigilant face aux personnes en 
situation de fragilité. 

Mme DANDO précise que lors de la commission de suivi du 2 juillet dernier, M. Thomas Lefel-Spriet a clôturé en 
précisant qu’il fallait aller de l’avant et construire ensemble sur l’ensemble des sujets.  

Mme SINER, élue au CSE et à la CSSCT, souhaite éclaircir un point concernant un échange tenu le 2 juillet dans le cadre 
de la réunion CSSCT avec Mme DANDO. Cette dernière lui a émis un rappel de réserve du fait qu’elle est une victime du 
Havre. 

M. AUGRIS pense que le terme n’est pas celui de victime, mais de partie prenante. 

Mme DANDO rappelle qu’il s’agit d’un préambule qu’elle a formulé et qu’elle aurait formulé dans tout dossier.   

Mme SINER informe l’assemblée que Mme DANDO a été très agressive à son égard. 

Mme SINER poursuit en demandant si un texte de loi en vigueur existe par rapport à cela.  

Mme DANDO indique à Mme SINER que ses propos n’avaient absolument pas vocation à aller dans le sens qu’elle 
semble évoquer et qu’elle avait simplement effectuer un préambule dans le cadre de l’instance. 

Mme SINER tient à souligner qu’elle est membre de la CSSCT, non pas pour des raisons personnelles, mais dans l’intérêt 
collectif.  

M. CUISY demande si cela est fondé sur un article de loi et ajoute que de ne pas laisser s’exprimer un membre du 
collectif peut être considéré comme une entrave. 

M. AUGRIS précise qu’il est plus difficile d’être partie prenante que d’avoir une expression collective, et que cela a été 
fait dans le cadre d’un préambule et non pas d’un débat.  

Mme SINER demande si elle est autorisée à prendre la parole ou bien si elle doit s’abstenir de s’exprimer sur le suivi du 
plan d’action du Havre. 

Mme DANDO précise à Mme SINER qu’elle a complété ses propos en disant que son avis ne devait concerner qu’un 
cadre collectif.   

Mme SINER indique qu’elle n’a pas tenu de propos personnels et demande si elle peut s’exprimer et participer à des 
visites CEECP sur le suivi du plan d’actions du Havre. 

M. AUGRIS répond par l’affirmative. 

Mme SINER s’adresse à M. SAUTERET en évoquant l’alerte spécifique du 22 juin à Montivilliers et précise qu’une 
1

re
 alerte avait été faite en janvier 2020 avec deux cas de burn-out. Elle souhaiterait savoir si ce dernier a été avisé de 

cette alerte. 

M. AUGRIS indique que dans le cadre du travail commun avec la RH et le secteur, 2 arrêts maladie ont été effectués, 
mais que la qualification de burn-out n’a jamais été soulignée. 

Mme SINER tient à souligner que lors d’un échange avec une collègue, cette dernière a bien indiqué qu’il s’agissait d’un 
arrêt maladie suite à un burn-out.  

Mme DANDO précise que pour établir des qualifications médicales, cela demande un échange avec le médecin du 
travail. 

M. SAUTERET indique qu’il faut comprendre et agir en cas d’urgence afin de s’assurer que les CDI en arrêt maladie 
soient remplacés, ce qui a d’ailleurs été fait sur Montivilliers. 
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Mme ALBERTINI souhaite savoir si cela n’alerte pas du tout la direction. 

M. SAUTERET précise qu’il est du ressort du management que de regarder la situation de manière objective et de 
prendre des décisions. Un travail collectif a été réalisé depuis environ 1 an et toutes les actions mises en œuvre au 
Havre servent de laboratoire pour les autres secteurs. De plus, la notion d’équipiers mobiles a été la solution de trouver 
des renforts structurels à des besoins conjoncturels.  

Mme DANDO rappelle qu’un projet d’accompagnement des grandes absences a été mis en œuvre. Son objectif est 
d’accompagner les collaborateurs qui connaissent les droits en arrêt maladie et de faire que les personnes qui sont en 
longues absences puissent s’exprimer. 

Mme ALBERTINI pense qu’en aucun cas il faille faire peser sur les managers, eux-mêmes parfois en grande souffrance, 
la responsabilité du déclenchement d’un problème. 

M. SAUTERET rassure Mme ALBERTINI en précisant que les managers remontent l’information.  

M. AUGRIS informe l’assemblée du plan global concernant les risques psychosociaux sur Le Havre qui sera présenté le 
lendemain à la CSSCT, dans lequel des indicateurs d’absentéisme seront mis en avant. 

Mme CHAVIGNY souhaite demander à M. SAUTERET si lorsqu’un CDI est retiré d’une agence afin de la soulager, est-ce 
parce qu’elle est en surplus ?  

M. SAUTERET indique que le travail a été fait en lien avec le directeur de secteur et de management. Il précise qu’un 
collègue en CDD sera recruté puis formé afin d’apporter un renfort numérique, ce qui permettra de gérer le Flux 
clientèle. Cela a été fait avec l’accord du collaborateur et pendant les congés.  

M. GRACIEUX rappelle qu’il est important que tous les secteurs bénéficient de la même approche et souhaite savoir si 
le métier de mobile ne souffre pas d’un problème de calibrage. 

M. SAUTERET indique que des collaborateurs volontaires doivent être recrutés afin d’adapter les compétences sur les 
équipiers mobiles. De plus, la mise en place de CDD permet une ressource rapide et la constitution d’un réservoir de 
recrutement de la caisse régionale. 

M. DUPARC souhaite savoir si l’essence même de l’idée des CCP mobiles n’a pas été perdue en leur confiant des 
missions de remplacement, de congés maternité ou autres. 

M. SAUTERET précise qu’il s’agit à la fois de remplacements d’absences longues pour les novices (apprentissage du 
métier) et d’absences courtes pour les plus expérimentés (connaissance du métier). 

M. LE BARON évoque un problème de calibrage et des effectifs féminins relativement jeunes dans le réseau, avec des 
maternités en nombre dans l’année. 

M. AUGRIS rappelle que 12 collaborateurs avaient débuté et que 24 seront en poste d’ici fin 2020. De plus, concernant 
les recrutements des jeunes collaborateurs, une mixité 50/50 a pu être réalisée, ce qui a permis une meilleure 
répartition dans l’agence et de ne pas pénaliser lorsqu’il y a des maternités. 

M. LECUYER souhaite savoir si les délais concernant la formation sur les RPS destinée aux managers ainsi que la 
sensibilisation destinée à l’ensemble des collaborateurs de la caisse régionale seront tenus et souhaite également avoir 
des précisions à ce sujet.  

M. AUGRIS précise qu’en raison du COVID, la formation a eu lieu essentiellement fin 2019 et que les dernières sessions 
ont été décalées en février 2020. L’objectif était de savoir détecter, de savoir comment se comporter et de savoir 
comment alerter. De plus, une charte a été mise en œuvre sur le 2

d
 semestre 2020 afin de sensibiliser l’ensemble des 

collaborateurs. 

Mme DANDO rappelle que la connaissance de la procédure qui a été travaillée par les élus de la CSSCT a également été 
abordée et présentée aux managers afin de mettre en avant les canaux d’alerte ainsi que les acteurs pouvant agir.  
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M. GRACIEUX indique que cette formation a surpris les managers, car elle ne permet pas ouvertement de détecter une 
souffrance, mais de savoir maîtriser ses attitudes/les propos à avoir. Il poursuit en évoquant le rôle de la commission 
CSSCT et en particulier une formation destinée aux élus qui aurait dû avoir lieu. Il souhaite que la thématique CSSCT soit 
prioritaire lors d’un prochain CSE.  

Mme BÉQUET souhaite savoir si au-delà du secteur du Havre, les réponses du Supermood, les interpellations de 
collaborateurs ou autres, ont permis d’identifier d’autres situations difficiles, que ce soit dans le secteur, dans l’agence, 
dans le réseau, ou encore sur les sites au siège. 

M. AUGRIS indique que le plan d’actions sur les risques psychosociaux ainsi que les résultats de l’OQVT seront 
présentés le lendemain lors de la réunion de la CSSCT. Néanmoins, pour des cas qui ont été dans l’OQVT, les indicateurs 
du Supermood servent de complément et permettent de prendre des décisions.  

Mme ALBERTINI indique que la direction ne doit pas uniquement se baser sur le Supermood, mais également sur 
d’autres indicateurs.  

Mme DANDO informe Mme ALBERTINI qu’un document se trouvant dans la BDES permet de comprendre que cette 
proposition se base sur plusieurs indicateurs. 

M. LECUYER rappelle qu’au niveau de la CSSCT, la direction avait été engagée afin de (inaudible à 1 h 50 min 23 s) 
particulièrement les arrêts en quantité et en motif longue durée, en excluant les congés maternité. 

Il profite de la présence de M. SAUTERET et de M. AUGRIS pour évoquer le retour sur l’enquête RH présenté le 
4 septembre 2019, au cours duquel des dysfonctionnements avaient été constatés et des sanctions allaient être prises.  

Il indique que dans un mail du 10 septembre, le directeur général faisait part de la promotion de M. PRIEUR, pour 
lequel un engagement d’isolement avait été décidé. Il ajoute que le 25 mars dernier, M. PRIEUR était en renfort sur le 
pôle Pro/Agri plutôt que sur un autre. M. LECUYER regrette qu’il n’y ait aucune réponse à ce sujet. 

M. SAUTERET indique que M. PRIEUR était venu travailler sur le volet distributif de la caisse régionale. Par la suite, en 
raison du confinement, ce dernier a proposé son renfort sur les dossiers. Néanmoins, suite à l’interrogation que cela a 
produite, il a décidé de partir en congé et en retraite avant l’heure.  

M. CUISY s’interroge sur le fait que ce soit une promotion ou une sanction.  

M. SAUTERET se questionne sur le fait de devoir juger un homme sur ses 18 derniers mois de poste ou sur ses 30 ans 
de carrière au Crédit Agricole. Il ajoute que la caisse régionale a pris ses responsabilités à ce sujet.  

M. AUGRIS ajoute que 3 nouveaux managers ont été recrutés sur les postes clés, ce qui montre les responsabilités 
prises par la caisse régionale.  

M. SAUTERET propose de passer au vote.  

Concernant le point d’étape sur le plan d’actions secteur du Havre, 10 votants s’abstiennent et 9 sont défavorables. 

M. LECUYER procède à la lecture d’un communiqué de la CFDT (voir ci-joint en annexe).  

Mme ALBERTINI indique que la souffrance des salariés est encore prégnante dans ce dossier et qu’une amélioration n’y 
a pas été constatée.  

M. LE BARON s’étonne de voir qu’uniquement l’organisation du travail est traitée dans ce dossier. 

M. GRACIEUX indique que son organisation syndicale a constaté des changements et les équipes souhaitent, selon 
leurs témoignages, regarder vers l’avenir. Cependant, la CSSCT devra pouvoir continuer à intervenir au Havre, comme 
sur les autres sites, si de nouvelles difficultés interviennent. Il ajoute que lorsque son organisation syndicale a pris la 
décision de s’abstenir, elle n’avait pas encore connaissance des actions RH récemment menées. 
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Mme BÉQUET  ajoute : en complément, ce que je te disais ce matin : non pas tourner la page, mais regarder vers 
l’avenir. 
 

M. SAUTERET quitte la réunion à 16 h 20. 

Dossier pour Information

Point d’Étape sur Projet de Transformation DMMC 

Entrée de Sébastien PINCHON à 16 h 21 

Aïcha LANCESTRE quitte la réunion à 16 h 24 

M. AUGRIS rappelle que le point d’étape dans la nouvelle méthodologie sur le projet de transformation DMMC est une 
première. 

M. PINCHON se dit heureux de partager ce point avec le CSE et propose de faire une synthèse de la présentation afin 
de laisser la place aux questions.  

Il indique être à la deuxième étape de l’accord de méthode de la cible organisationnelle. Des engagements ont été pris 
dans le cadre de cet accord de méthode et qui rejoint celui qui avait été validé. Les séances d’embarquements et de 
simulation ont été réalisées en plus d’un travail sur le projet managérial. Cependant, des séances d’embarquements 
ont été décalées à cause du COVID-19. Ces dernières se sont très bien passées et démontrent la valeur ajoutée de 
l’accord de méthode. Le dialogue avec les équipes de la direction a fait remonter beaucoup de matière utile pour 
l’étude d’impact. Les cas d’usages (clients internes et externes) ont permis de démontrer que le projet de 
transformation répondait aux cas d’usages proposés. Malgré quelques points de vigilance qui seront suivis, la 
simulation s’est bien passée. La DMMC a désormais rattrapé l’accord de méthode signé.  

M. PINCHON ajoute que lors des séances d’embarquements, tous les points abordés ont été validés. Les travaux ont été 
partagés avec le groupe de transformation élargi qui a souligné le respect de l’accord de méthode et la prise en compte 
des points de vigilance remontés par ses membres. Ils estiment que le dialogue a été productif.  

L’étude d’impact va désormais être abordée (étape 3), et tous les points de vigilance seront observés d’ici septembre. 
M. PINCHON ajoute s’appuyer sur des analyses pour identifier toutes les tâches qui sont réalisées dans les différentes 
unités de façon exhaustive. Certains points sont encore à traiter avec le besoin d’accompagnement des collaborateurs, 
la mise en œuvre (étape 4), le pilotage et le suivi de la transformation (étape 5). Il précise que ces étapes seront 
travaillées avec les équipes managériales et les collaborateurs. Il conclut en rappelant que l’étude d’impact est effective 
jusqu’en septembre, puis le projet dans sa globalité sera présenté en CSE.  

M. LE BARON souhaiterait voir les niveaux de TCE décomposés concernant la structure avant/après. Il relève qu’il est 
indiqué 6,70 m² d’espace vital sur les plans alors que la préconisation serait plutôt autour de 8 à 9 m².  

M. PINCHON fera remonter le point d’attention. 

M. LECUYER relève que cela ne respecte pas les normes Afnor et que le couloir concerné est très compliqué à 
climatiser. Il ajoute que ce problème avait déjà été soulevé en CHSCT, et que la norme n’est visiblement pas respectée. 

M. AUGRIS indique qu’une norme est une indication. 

M. LECUYER précise que le médecin du travail a validé et qu’il s’agit d’un point légal. 

M. CUISY demande si les effectifs avant/après (99 personnes) sont tous embarqués. 

M. PINCHON explique se baser sur le comité effectif de mai en prenant en compte les postes structures et en missions, 
les CDD n’ont pas été comptabilisés. 
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M. CUISY demande alors ce qu’il advient des CDD. 

M. PINCHON répond que l’étude d’impact est utile à ce niveau afin connaître précisément le dimensionnement et la 
charge d’activité. Concernant les PCE, cette étude sera aussi utile pour les positionner, par exemple un libellé de poste 
qui n’est plus représentatif de l’activité. 

Mme ALBERTINI relève qu’entre août 2019 et mai 2020, deux personnes sont parties et souhaite savoir si en fonction 
des personnes qui ne sont pas remplacées, la cible peut évoluer. 

M. PINCHON fait savoir qu’il n’était pas présent en 2019, mais indique que la cible qu’il a prise en compte après analyse 
d’achat et en fonction de l’étude d’impact, autorise à ajuster les ressources. D’où l’importance de l’embarquement et 
des remontées des équipes. 

Mme BOUSSEBISSI informe avoir assisté à la présentation du projet du 25 juin avec Mme CLOET et indique être en 
phase avec la méthode mise en place, notamment sur les points évoqués lors de la première réunion. Mais elle note 
toutefois d’autres points essentiels relevés sur lesquelles il faudra travailler lors de l’étude d’impact. 

M. PINCHON précise qu’en septembre, la grille d’étude sera partagée avec un groupe de transformation élargie afin 
qu’elle puisse faire des commentaires. Il ajoute que les points de vigilance relevés par Mme BOUSSEBISSI sont les 
mêmes qui seront suivis lors de l’étude d’impact. 

Mme BOUSSEBISSI confirme et explique que l’un des points de vigilance relevés touche à la clarification de la 
répartition de tâches entre certains services qui peut être source de stress et de tensions. 

M. PINCHON indique que ce point concerne notamment la répartition des activités entre l’unité de pilotage et l’unité 
Data et fait déjà l’objet de deux séquences de travail à la rentrée avec les équipes concernées et le manager accueillant, 
Marine Penalva.  

Mme BOUSSEBISSI soulève également le point de vigilance sur la communication. 

M. PINCHON explique qu’une séance collective est prévue avec le cabinet Plein Sens, incluant des entretiens individuels 
à la demande des collaborateurs de la communication. En effet, certains travaux de communication peuvent être 
effectués par d’autres unités également. Il ajoute que des entretiens individuels ont déjà eu lieu sous l’égide de 
Guilhem SERVENTE du cabinet Plein Sens. 

Mme BOUSSEBISSI évoque aussi la création d’une unité RH pour recevoir chaque salarié sur la base du volontariat. 

M. PINCHON indique que la création est effective et a pour but d’échanger sur son projet professionnel, à des 
questions liées à l’organisation ou tous autres sujets. Stéphanie BOUTTIER accueille les collaborateurs concernant le 
projet professionnel, et Angélique BOUCHER répondra aux autres questions. Il ajoute également être à disposition pour 
répondre aux questions des collaborateurs touchant au projet de la transformation. 

M. LECUYER souhaite savoir comment les activités sont recensées, qui les recense, et si aucune activité n’a été oubliée, 
notamment saisonnière. 

M. PINCHON fait savoir que ce point vient d’être soulevé et que durant l’étude d’impact, chaque responsable d’unité 
fera de recensement ce travail avec ses équipes. Il prend pour exemple la période du COVID-19 durant laquelle 
plusieurs responsables d’unités ont recensé de façon précise toutes les tâches qu’effectuaient leurs collaborateurs afin 
d’envisager le télétravail. Ce modèle d’inventaire sera repris avec les équipes pour les intégrer au projet de 
transformation. Certains managers récents n’ont pas forcément la pleine vision des tâches, notamment saisonnières. 
Enfin, il reste le cas des « super experts » qui ne remontent pas forcément le détail de leurs tâches, alors qu’elles 
devraient être prises en compte. Il précise qu’un gabarit sera donné à tous à partir de cet été. 

Mme BOUSSEBISSI explique qu’il faut communiquer auprès des salariés le fait que la démarche est modifiable tout au 
long de la transformation et que rien n’est figé. 
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M. PINCHON le confirme et ajoute qu’il s’agit d’un engagement pris pendant les étapes de l’accord de méthode, mais 
aussi après, car des activités nouvelles peuvent s’ajouter. Il indique qu’un retour d’expérience sera réalisé lors de 
l’étape 5, après six mois et/ou un an de mise en œuvre par exemple, ce qui mènera peut-être à des ajustements. 

Mme LE BATTEUX demande d’avoir les fiches de postes actuelles afin que les collaborateurs puissent avoir une vision 
du PCE actuel versus le futur PCE, en fonction des tâches qui seront confiées. 

M. PINCHON indique que le recensement des fiches est effectué avec Stéphanie BOUTTIER afin de voir si elles existent 
ou non et si elles ont besoin d’une réactualisation. Ces fiches seront transmises. 

Mme LE BATTEUX suppose que ces fiches existent forcément puisque lorsqu’une personne postule à un poste, l’on se 
réfère à une fiche. 

M. AUGRIS précise que parfois certains postes sont pourvus depuis longtemps et les fiches ne correspondent plus 
entièrement à la charge de travail actuelle. C’est la première fois que ce dispositif est mis en place et constitue une 
belle illustration de l’accord de méthode. Il considère que les débats sont riches et éclairés et se déclare content de ce 
qui se passe. 

M. PINCHON ajoute que cette démarche rassure les équipes même si cela ne solutionne pas tout. 

M. AUGRIS remercie M. PINCHON pour sa présentation. 

Sébastien PINCHON quitte la réunion à 16 h 49 

Dossier pour Information avant Avis 

Évolution CRC Assurance 

Antoine Saint-Gilles entre en réunion à 16 h 49. 

Nermin SINER quitte la réunion à 17 h 13. 

M. SAINT-GILLES revient sur l’évolution du schéma organisationnel du CRC Assurance, mais aussi les phases de projet 
qui vont venir. Il rappelle que le projet de réorganisation qui avait été présenté en juin 2019 à l’ancien CE (en annexe), 
prévoyait le regroupement de toutes les expertises assurances au sein d’une même organisation, de rapprocher les 
métiers des experts en assistance et les experts de la relation commerciale à distance sur une plateforme téléphonique. 
Il explique que l’ambition stratégique du CANS est de développer le domaine de l’assurance. Il indique se placer alors 
dans une trajectoire de moyen terme sur l’évolution des effectifs et des besoins d’évolution. Il revient sur la période 
compliquée de la période COVID qui a exacerbé les besoins du CANS de relations à distance. Il constate alors une vraie 
progression des Flux, et notamment sur la ligne client 59 19 19. L’idée est donc d’accélérer la trajectoire d’évolution du 
CRC Assurance en passant d’une cible de 12 collaborateurs à 15 sur le Front office en réception des appels clients, alors 
que ce schéma était initialement prévu en second semestre 2021. Il s’agit d’une évolution importante qui nécessite un 
repositionnement de la ligne managériale et de mieux accompagner ses collaborateurs. Le développement de la 
relation à distance, notamment sur l’assurance, est un enjeu pour les CRC et un sujet plus global d’accompagnement 
des collaborateurs. Le but est de travailler les compétences des collaborateurs et notamment les jeunes embauchés, au 
travers de cursus d’intégrations par les CRC, en proposant à l’avenir des immersions en CRC de 6 à 12 mois ainsi qu’une 
remise à plat des parcours de formation. Il conçoit que ce processus prendra plus de temps pour présenter les éléments 
de structuration et que cela nécessitera une coordination avec le CRC actuel. Cette partie pourra être présentée d’ici à 
la fin de l’année.  

M. SAINT-GILLES présente la partie CRC Assurance du particulier. Il évoque les engagements auprès du CE l’année 
précédente. L’objectif est d’aller vers une simplification des processus et de développer la proactivité sortante au sein 
des CRC. Concernant les leviers, il indique avoir regroupé volontairement des approches similaires, même si cela n’est 
pas demandé, car un CCP intégrera des dimensions commerciales et d’accompagnement tandis qu’un technicien sera 
sur les aspects conformités sans objectifs commerciaux. Toutefois les objectifs sont communs autour de la synergie. Le 
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dossier parcours client est enrichi en commun par ces données, notamment l’optimisation des processus qui concerne 
les techniciens. Dans le cadre de la symétrie des intérêts entre techniciens et les CCP, il n’est pas prévu d’augmenter le 
nombre de techniciens en Back office. En effet, toute une partie d’optimisation, de rationalisation et d’automatisation 
des tâches prend du retard du fait de Pacifica sur lequel des moyens ponctuels seront mis pour accélérer.  

Le sujet du moment est la proactivité sortante sur les Front office avec le traitement des opportunités de contacts réels. 
L’idée est de positionner le CRC comme relais du Conseiller augmenté en agence afin de pouvoir les accompagner dans 
le traitement des motifs de contact, mais également de reprendre un certain nombre de motifs de contact liés à 
l’absence de collaborateurs. Concernant les techniciens, le but est d’augmenter cette proactivité sortante sur des 
actions de conformités de contrat ou suivi du portefeuille. L’objectif est que les équipes travaillent côte à côte et 
d’assurer un éventuel rebond vers la partie CCP.  

Concernant le transfert des équipes Front office de Bois-Guillaume vers Évreux, M. SAINT-GILLES indique que cette 
cellule dédiée à la transition n’a plus d’objet, car la répartition a eu lieu. Concernant le schéma d’organisation, il est 
proposé de renforcer la ligne managériale. Le poste de responsable de CRC est transformé en poste de directeur 
d’agence spécialisée en équivalent PCE 12 avec deux adjoints. Cette modification permet de supprimer le poste 
d’animateur qui n’a plus d’objet dans cette organisation.  

 M. LECUYER constate sur la partie Pro une pesée identique entre les techniciens en Back office et les conseillers en 
Front office tandis que sur la partie particuliers, les techniciens sont mieux valorisés que les commerciaux. 

M. SAINT-GILLES rappelle que la partie Front office avait fait l’objet d’un projet plus large d’harmonisation des métiers, 
dont un métier de téléconseiller invisible sur les plateformes CRC posait problème pour l’évolution des collaborateurs. 
Il souligne que les deux profils sont très différents ce qui justifie une pesée distincte. 

M. CUISY estime que cela n’explique pas l’absence de différence pour la partie professionnelle étant donné la même 
pesée. 

M. SAINT-GILLES explique qu’ils ont la même logique en matière de RPC. Ce ne sont pas les mêmes RPC des deux côtés 
où il n’y a pas l’objectif commerciaux sur la partie technicien. Il ajoute que ce n’était pas un sujet d’attente de la part 
des managers. 

M. AUGRIS indique que sur les conseillers client en particulier, l’effort a été fait pour les rehausser dans le PCE.  

M. CUISY fait savoir que cela n’a pas été le cas pour l’assurance-crédit. 

M. AUGRIS explique que désormais cela repose par métiers uniques et qu’un CCP dans le CRC est qualifié de 5. Le 
technicien est 6. Il estime que ce n’est pas logique de dire qu’un technicien chez les pros soit de même niveau que le 
commercial. 

M. LECUYER juge que ce n’est pas de cette façon qu’il faut aborder le sujet. Il considère qu’il existe une injustice sur le 
métier de CCP assurance-crédit. La Direction de l’époque estimant que la bourse est un métier à risques, à l’inverse de 
l’assurance. Il considère cependant que ce n’est pas fondé, car l’assurance-crédit repose également sur la gestion de 
risque, d’autant plus que Pacifica ne paie pas en cas de contrat mal dimensionné à la source. Il constate déjà des 
disparités entre Back office et Front office et estime qu’il y a un travail à faire pour revoir les pesées des CRC. Même s’il 
existe des similarités, il est impossible de comparer les deux métiers. Aude-là de l’aspect rémunération, le sujet 
concerne également la reconnaissance au sein de l’entreprise et il convient dans tous les cas d’ajouter ce point au 
calendrier pour y revenir. 

M. AUGRIS considère que la pesée de poste est constamment à remettre sur le métier. Fondamentalement le métier 
ne change pas, c’est la structure qui évolue. Le travail a été effectué entre métiers et les RH et il a été considéré que 
c’était normatif. 

M. SAINT-GILLES s’avoue partager sur le constat. Le sujet était de donner une vision simplifiée de l’évolution de ce 
poste vers le réseau. On travaille aujourd’hui sur la compétence CCP de ces collaborateurs afin de les sortir d’un silo de 
compétences. 
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M. LECUYER suggère que les métiers de la bourse sont trop valorisés. Il estime qu’il faut se poser à nouveau les bonnes 
questions sur un système qui date de 20 ans, mis en place par des décideurs qui ne sont plus là aujourd’hui. 

M. GRACIEUX ajoute que les OS sont en désaccord avec la pesée dans l’organisation. Le développement des CRC qui 
doit se généraliser de manière transversale ne sera pas vraiment effectif avec un PC5. Un CCP en boutique n’aura aucun 
intérêt à s’immerger dans un CRC. Il constate également que les PC5 sont régulièrement sollicités par les réseaux pour 
leurs expertises et sont régulièrement en accompagnement de CCP qui apprennent le métier. La lecture faite par les OS 
donne un statut particulier du PC5 du fait de ses expertises et sa capacité à accompagner les collaborateurs du réseau. 

M. LECUYER relève également les contraintes du métier lié à un planning non fixe, avec des amplitudes horaires très 
larges, fatigantes et induisant des impacts sur la vie privée. Il faut prendre en compte cette souplesse demandée au 
collaborateur, avec des pauses déjeuner amputées par exemple. Il juge que ce statut mérite d’être regardé 
prochainement. 

M. CUISY tient à préciser que les jours chômés peuvent être également travaillés par les PC5, ce qui requiert une plus 
grande disponibilité. 

M. LECUYER indique qu’ils sont d’astreintes sans être payés comme tel et que ce sujet reviendra dans le débat. 

M. AUGRIS note les compétences, le rythme de travail et sa mobilisation. Il conçoit de revoir ce statut si un chantier 
horaire est à l’étude. 

M. LECUYER répond qu’ouvrir un chantier horaire n’est pas forcément nécessaire pour revoir le statut. 

M. SAINT-GILLES relève des difficultés de recrutement sur ces postes et fait savoir que si ces questions sont abordées, 
c’est également pour détendre les contraintes liées à la gestion de planning tout en conservant l’engagement client vis-
à-vis des plages horaires.  

Il poursuit sur les étapes du projet en abordant la création de deux postes : directeur d’agence spécialisé et responsable 
d’unité Back office. Il précise que la chargée de mission de pilotage actuelle part prochainement dans une agence et 
qu’une mission de transition de quatre mois a été renouvelée dans cette forme d’organisation. Le programme 
d’accompagnement reste le même. Il est prévu la création de quatre postes dont un poste complémentaire de 
manager, et trois postes de CCP. 

Mme ALBERTINI fait savoir que la création d’un poste de PCE 12 n’a pas posé de problème, initialement prévu à 11. Elle 
ajoute que c’est message positif. 

M. SAINT-GILLES explique que le poste est avec une PCE DA siège, car il y a une problématique de conformité avec des 
équipes Back office et une délégation et des équipes commerciales. Statutairement ce poste est en XXX Siège 
(2 h 59 min 12 s). 

M. AUGRIS fait savoir que ce dossier passe pour information en ce jour pour obtenir l’avis du CSE.  

M. CUISY souhaite connaître le taux de décroché en format actuel sur les derniers mois. 

M. SAINT-GILLES indique que le taux de décroché est plutôt bon avec un début d’année en moyenne situé vers 70 % à 
75 %. Il affirme que durant la période COVID, le taux a fait un bon à 90 %, car tous les appels étaient mutualisés entre 
les points-conseils et la plateforme depuis l’outil Genesis. Après la période COVID et le retour des collaborateurs, le 
taux de décroché est à 80 % à 85 %. L’objectif est de développer ensuite la proactivité sortante et l’accompagnement 
des réseaux, ce que l’équipe CRC n’est pas encore en capacité de faire, mais avec l’évolution des collaborateurs, cela 
devrait devenir possible. 

M. AUGRIS remercie M. SAINT-GILLES pour son intervention. 

M. DE GEUSER souhaite savoir si poste de directeur agence spécialisée (responsable animation Habitat) qui était en 
PC 13 est passé en PC 12 comme M. SAINT-GILLES l’a évoqué. 
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M. SAINT-GILLES le confirme. Il indique que le PC 13 a une dimension d’animation transversale que ne porte pas un 
responsable CRC Assurance particuliers. 

Antoine Saint-Gilles quitte la réunion 17 h 19 

Dossiers pour Information 

Équipiers mobiles des Sites 

M. AUGRIS explique que ce dossier constitue le deuxième volet des équipiers mobiles. Après un test effectué sur les 
réseaux en 2019, un nouveau test est réalisé sur les sites. Les objectifs sont de mieux organiser le remplacement des 
absences, de créer un vivier de compétences, d’être plus rapide sur les remplacements et de renforcer la satisfaction 
des clients (qui sont les collaborateurs). Les services concernés sont : le développement collectif RH et diversité, les 
clients et Flux, les placements, la réalisation et gestion des crédits, la filière assurance et la direction marketing et 
communication et mutualiste.  

Les profils recherchés sont plutôt internes, sur un PCE 7. Ils toucheraient une prime de multifonctionnelle en tant 
qu’équipiers mobiles sur la prise de poste. Si toutefois le collaborateur est sur le réseau et se déplace sur site, il 
toucherait une prime de mobilité géographique. En matière de REC, c’est la part collective de la caisse régionale qui 
prend en charge avec une garantie de 100 % et une période probatoire en cas de promotion. En cas de recrutement 
externe, la procédure est classique avec une période probatoire.  

Une réunion d’échange entre les RH et quelques responsables de services de service concerné a eu lieu le 18 juin. Les 
changements emplois-carrières connaissent déjà certains collaborateurs intéressés. Il explique que ces offres seront 
visibles sur flash-emploi. Le rattachement hiérarchique sera fait avec les RH mobilité-carrière. La manager fonctionnelle 
aura un manager référent et sera, à un moment donné, en charge du collaborateur. Le pilotage sera géré par les GRH, 
car ils ont une connaissance globale des besoins.  

Deux grands profils sont recherchés avec une répartition obligatoire d’une à deux personnes à Évreux et trois à quatre 
sur Bois-Guillaume sur les cinq créations de postes. Le travail à distance peut être envisagé pour une période courte, 
mais la présence physique est privilégiée. L’engagement sur ce poste serait de deux ans. À l’issue de la période et en 
fonction de la tenue de poste, une sortie du métier par le haut sera envisagée. Il n’y a pas pour le moment de souci 
d’affectation, car il y a beaucoup de CDD de surcroit. Les collaborateurs seront affectés en priorité sur les postes 
complexes et spécifiques.  

Mme CAMUS souhaite confirmer la création de postes. 

M. AUGRIS le confirme. 

M. LE BARON souhaite s’assurer que les collaborateurs qui obtiendraient ce poste d’équipier mobile soient bien 
remplacés dans le service qu’il quitte. 

M. AUGRIS le confirme à nouveau. 

M. LE BARON demande également si le nombre de cinq créations suffira. 

M. AUGRIS constate un nombre sensiblement supérieur à cinq CDD de surcroit, mais il laisse le temps de voir si la 
stabilisation est supérieure ou non et que la phase pilote est nécessaire avant de modifier ce nombre. 

M. LESIEUTRE cherche à savoir s’il y a la même base à Bois-Guillaume et Évreux. 

Mme CAMUS précise qu’il s’agit de 2 pour Évreux et 1 pour Bois-Guillaume. 
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Mme BÉQUET souhaite savoir si une formation généraliste est prévue, car une personne qui va d’un service à un autre 
sera confrontée à un travail totalement différent, le but étant d’accompagner le collaborateur afin qu’il puisse terminer 
sa mission. 

M. AUGRIS explique qu’il y a peut-être des candidats qui sont déjà des techniciens qui feront profiter de leurs 
expertises. 

M. CUISY demande si ce sont des CDD mobiles. 

M. AUGRIS répond par la négative et ajoute que ces personnes vont acquérir de nouvelles compétences quand ils 
changeront de poste. Il indique que cela fait partie d’une formation sur laquelle travaille la direction. Il reconnait cette 
difficulté, car il n’existe pas de kit de formation et qu’un temps de formation donné par un collègue au début de la prise 
d’un poste sera nécessaire. 

Mme CAMUS demande ce qui se passe après la période de 6 mois. 

M. AUGRIS précise que cette période n’est valable que dans le cadre d’une promotion. Le retour se fera sur un poste 
équivalent à l’initial le cas échéant. 

M. LECUYER demande si le manager appréciateur est le manager hiérarchique fonctionnel. 

M. AUGRIS explique que celui qui va recevoir le collaborateur sera le manager hiérarchique, mais sollicitera l’ensemble 
des managers pour rassembler les éléments. 

M. LECUYER estime que cela sera compliqué pour sept ou huit personnes. 

M. AUGRIS indique qu’une sélection de trois ou quatre sera établie sur ceux qui auront la durée la plus longue. 
 

Boris Adam quitte la réunion à 17 h 29 

 

M. LECUYER souhaite savoir quel manager titularisera le collaborateur en cas de promotion. 

M. AUGRIS indique que c’est le manager hiérarchique, mais avec l’avis de celui que suit le collaborateur. 

M. LECUYER demande si la direction à une réponse concernant la candidature d’enfant de salarié peut postuler, qu’il 
soit en CDD ou en candidature externe. 

M. AUGRIS répond que l’entreprise ne fait pas de discrimination sur l’embauche d’un candidat. 

M. LECUYER fait savoir que c’est un début de réponse et demande à avoir une réponse par mail. 

M. CUISY demande si c’est un élément qui a déjà été avancé auprès d’un salarié. 

M. AUGRIS admet ne pas savoir. Il livre la réponse de l’Entreprise. 

M. LECUYER quitte la réunion 17 h 35 

M. DUPARC évoque les six services concernés ainsi que le grand nombre de spécificités inhérentes à chacun, il se 
demande combien de services peuvent concerner une équipée mobile. Il soulève la nécessité d’avoir une cohérence 
dans le choix des profils vis-à-vis des services spécifiques. 

M. AUGRIS considère que cela nécessite des tests, cependant deux profils différents seraient envisageables. Pour 
l’heure, il s’agit d’une phase pilote et d’expérimentation. Il espère notamment que certains collaborateurs qui ont déjà 
tourné dans les services se présenteront à l’appel à candidatures. 
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M. DUPARC demande si les candidats qui auront fait des remplacements dans des services seront prioritaires à 
l’embauche sur un poste libéré par un titulaire. 

M. AUGRIS fait savoir que les candidats doivent aller au bout des deux ans, si possible, mais qu’effectivement ce serait 
envisageable dans la mesure où ce dernier se met en risque et que ce serait une juste rétribution de son effort.  
 

M. CUISY, M. MET et Mme CHAVIGNY, Mme LE BATTEUX, M. LECUYER quittent la réunion à 17 h 35. 

Fermeture des petits bureaux 

Dérogation au repos dominical (mise à jour compte tenu de la période de 

confinement) 

M. AUGRIS informe du retard sur la production de l’état comptable à la suite de l’épisode COVID-19. L’objectif était de 
le de sortir le lundi 13 juillet. Le responsable de la comptabilité, le responsable d’unité ainsi qu’une troisième personne 
sont volontaires pour travailler dessus ce lundi 13 juillet. 

M. GRACIEUX demande si cette intervention est à but informatif. 

Mme DANDO le confirme, car la direction se doit de donner la liste des dérogations aux jours de ponts.  

M. DE GEUSER aimerait savoir s’il y a des récupérations concernant les cadres au forfait. 

Mme DANDO indique qu’il y a deux possibilités avec la récupération d’une journée ou le paiement d’une journée s’ils 
sont travaillés 206 jours. 

M. DE GEUSER souhaite confirmer qu’un collaborateur payé au forfait ne peut pas avoir d’heures supplémentaires. 

Mme DANDO le confirme. Cela peut être une journée majorée à la fin de l’année. 

M. AUGRIS précise que ce collaborateur peut décider d’avoir un AJC de moins et bénéficier d’une contrepartie payée et 
majorée. 

Questions diverses (point SUIVI des Actions COVID) et CSE  

M. GRACIEUX fait état d’incohérences entre certains messages reçus et le taux de SEA (l’utilisation des tablettes). Le 
conseiller d’accueil doit nettoyer la tablette et les stylets après chaque utilisateur. Le suivi d’objectifs ne doit pas nuire à 
la sécurité sanitaire et l’utilisation de stylo et de procédure sur papier serait préférable encore quelque temps. Il 
témoigne d’inquiétude de collègues qui s’interrogent sur le port de masque, d’autant plus que la période de crise 
sanitaire prend officiellement fin le lendemain. Il estime qu’il conviendra d’être réactif si le virus revient. Il insiste sur le 
fait que le taux de 63 % de SEA n’est pas important, car certaines personnes ont toujours peur. 

M. LE BARON souligne des messages négatifs qui notifient des taux de SEA aussi bas. 

Mme CHAVIGNY considère que nettoyer un stylet un jour de grande fréquentation en agence est impossible. 

M. GRACIEUX rappelle qu’en période normale il est normal de rependre ses objectifs, mais qu’il n’est pas toujours 
possible de le faire. 

M. AUGRIS demande si c’est plus lourd de faire du papier. 
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M. DUPARC décrit le processus avec la nécessité de faire le tour du plexiglas, de se rapprocher du client, et de nettoyer 
le stylet et la tablette.  

Mme CHAVIGNY affirme que ce n’est pas possible à faire après chaque client, surtout dans certaines agences. 

M. GRACIEUX estime que la course au SEA n’est pas un objectif important pour le moment et de plus, dans la pratique 
ce n’est pas forcément fait. 

M. DE GEUSER estime important qu’il faille rappeler les gestes barrières, d’autant plus que le Covid-19 reprend à 
l’heure actuelle. 

M. AUGRIS le reconnait et indique que la dizaine de personnes à risques devraient revenir au 31 juillet et qu’il faut 
organiser leurs retours. 

Mme DANDO précise que deux types de personnes à risques vont revenir, celles qui sont en télétravail en totalité et 
celles qui sont en arrêt de travail lorsqu’elles ne peuvent pas télétravailler. 

M. AUGRIS estime qu’il est recommandé de les faire revenir, mais qu’il faut étudier leurs conditions de retour. 

M. LE BARON fait savoir que la direction est au courant que la maladie regagne du terrain. 

M. AUGRIS en est conscient et explique qu’une circulaire recommande toutefois leurs retours. 

Mme DANDO fait savoir qu’une commande de 1000 masques arrivera le lendemain à destination de ces personnes. 

M. LESIEUTRE demande si dans l’hypothèse d’une reprise de maladie, il y a des stocks de masques et de gel. 

M. AUGRIS fait savoir qu’il y a un stock important et qu’il est plus facile d’obtenir des masques et du gel qu’auparavant. 

Mme DANDO déclare que des rappels sur les mesures barrières seront effectués en juillet et août pour maintenir le 
niveau de vigilance. Elle indique également que les horaires réseau, 9 h 30-18 heures (16 heures le samedi) sont 
maintenus jusqu’à fin août, mais que la direction reviendra vers les salariés sur la nouvelle phase à venir concernant le 
Covid-19. 

Mme CHAVIGNY souhaiterait que les managers rappellent aux clients de ne pas faire le tour des plexiglas, car les 
jeunes stagiaires d’été n’osent pas le faire. 

M. AUGRIS fait savoir qu’il y a désormais une référente Covid-19 qui est Isabelle LECERF. 

Mme DANDO précise qu’Isabelle LECERF est présente jusqu’au 31 juillet et Angélique BOUCHER la remplace en son 
absence sur ce sujet. 

M. LESIEUTRE propose de passer sur le sujet des fermetures des petites agences. 

Mme CHAVIGNY explique qu’il est communiqué une absence de trois semaines sur l’agence de Routot, bien que les 
dates données soient les bonnes. Elle mentionne avoir vérifié seulement cette agence, il est possible qu’il y ait d’autres 
erreurs. 

M. DUPARC s’interroge sur cette tendance à fermer une semaine de plus que les autres années. Il ajoute avoir deux 
petits bureaux à gérer et que cela se fait très bien. 

M. AUGRIS explique que cela peut être compliqué en cette période estivale. 

M. GRACIEUX notifie la Direction de la vigilance des OS sur la nécessité de garder les petits bureaux ouverts. 

M. AUGRIS demande à redéfinir la question et fait savoir que c’est plutôt bien de fermer ponctuellement. 
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M. DUPARC fait remarquer que ce n’est jamais bien de fermer un bureau pour le client. 

Mme CHAVIGNY demande à se faire entendre et témoigne de fermetures estivales depuis trois ans. 

M. GRACIEUX indique que Mme CHAVIGNY parle de son point de vue, mais qu’une fermeture n’est jamais bien pour le 
client. 

Mme CHAVIGNY fait valoir le peu de fréquentation au mois d’août. 

M. GRACIEUX estime que cela donne des arguments à la Direction qui pourrait proposer de fermer définitivement le 
bureau. 

M. AUGRIS le réfute. L’activité existe en période normale, mais le trafic est moindre en période de congé. 

Mme CHAVIGNY fait savoir que cela se faisait à Bihorel il y a 10 ans. 

M. AUGRIS clôt le débat. 

M. LE BARON alerte la direction sur le service Flux et sur le CFI à Évreux en cette période. 

M. AUGRIS indique être très vigilant sur le service Flux et fait part de très bons retours. 

M. LE BARON fait savoir qu’une visite CSSCT témoigne d’un ressenti différent de celui qui est présenté par M. AUGRIS 
et répète que la direction doit être vigilante. 

M. GRACIEUX explique que c’est pour aborder ces sujets que les OS souhaiteraient avoir un CSE dédié à la CSSCT. Il 
note que le service Flux est toujours en danger malgré le mouvement et les nouveautés. 

Mme DANDO estime tout à fait possible d’avoir un CSE dédié. 

M. DE GEUSER fait part d’incompréhensions et notamment sur des dénominations d’experts qui ne l’étaient pas sur le 
poste concerné. 

Mme DANDO indique que Isabelle LECERF pourra répondre à ces questions lors de la réunion de la CSSCT du lendemain 
puisqu’elle suit ce dossier de la transformation. 

Mme CAMUS observe que cela avait déjà été évoqué en CSSCT la semaine passée et fait savoir que tout avait déjà été 
dit, et rappelle à la direction d’être vigilant sur le sujet, car il y a toujours de la souffrance. Elle évoque la possibilité du 
lancement d’une nouvelle alerte si rien n’est fait. 

Mme DANDO en prend note et demande aux OS de faire remonter les remarques à ce sujet. 

M. DUPARC estime que l’avertissement de M. LE BARON est bienveillant. 

M. LE BARON explique qu’après un moment de répit, mais le service est reparti dans le négatif. Deux unités comptent 
beaucoup de CDD qui ne sont pas spécialistes du sujet et qui manquent d’encadrement journalier. Il fait part d’un 
sentiment d’abandon assez fort de la part de ces collègues. Il indique avoir visité seulement deux unités de cinq 
personnes en deux heures et demie passées sur place. 

M. DE GEUSER relève une très forte activité du service des fraudes sur le mois de juin.  

M. DUPARC fait savoir qu’il y a deux fois moins de salariés actuellement du fait des congés d’été. 

M. LESIEUTRE ajoute qu’il y a des changements et des accompagnements. 

M. LE BARON fait savoir qu’il y a des répercussions dans le réseau, car lors de contestation de carte, beaucoup de 
demandes restent en suspens. 
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Mme ALBERTINI observe le manque de « sachants » qui sont partis, en arrêt ou en congé. La situation est compliquée, 
car il y a un manque de recul et qu’il n’y a pas assez d’encadrement. 

M. AUGRIS reconnait une fragilité, car les nouveaux collaborateurs ne sont pas encore sachants. 

M. GRACIEUX se dit moins inquiet pour l’avenir que pour la période actuelle compte tenu de la forte activité. 

M. LE BARON observe que sur huit personnes au service Risques, il reste seulement une personne titulaire. 

M. GRACIEUX estime qu’il y a une alerte unanime de la part des OS au sujet des Flux. 

M. AUGRIS en prend note.  

Mme CAMUS rapporte un sentiment d’exaspération et d’abandon et estime qu’il manque des moyens humains. Elle 
observe qu’un CDD revenait à la semaine et que dans un service qui a besoin de stabilité, elle trouve cela 
dommageable. 

M. AUGRIS entend ce qui est dit et malgré les renforts amenés en CDI sur l’unité Fraude, il ne pensait pas que la 
situation en était là. 

Mme CAMUS fait savoir qu’il n’y a plus qu’un CDI, tous les autres sont partis. 

M. LE BARON explique qu’il n’y a pas que ce service dans cette situation. 

M. AUGRIS remercie les OS et clôt la séance. 

Fin de séance à 17 h 59 

 

 

Annexe 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 26/06/2020 

 

F. BOSCUS GALASSO : compte rendu bureau du 19/06 : point de relais croissance tourisme, retour à la 

normale en 2023 pour le secteur, - 2,3 Md€ de CA en Normandie, mais devrait rebondir par la proximité 

nationale. Pour le secteur, le PGE permet de couvrir sur 6 mois les meilleurs mois de CA. 

Banque Originale Mutualiste : territoire 1,8 M d’habitants (13
e CR

), dynamique (25
e 
CR), croissance de crédits 

49 % sur 10 ans (moyenne des CR), sauf collecte < moyenne. 

Total bilan CR +12 %, CE 1 %, CIC 8 % sur le territoire (sur 10 ans ??) 

Parts de marchés agences 20 %, CE 18 %, CIC 8 %. Mais nos parts de marchés crédits et collecte sont 

supérieurs. 

 Informations générales : 
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N. DENIS : point de contexte : 

Sur le plan sanitaire, on se gardera bien de dire que tout est terminé… la gestion des clusters est beaucoup 

plus précise. 

Souhait d’apporter un regard optimiste face à des commentateurs en permanence négatifs ! 

Pour preuve, les chiffres annoncés il y a 1 mois (récession 30 % sur le trimestre), alors que nous devrions être 

à — 15 %. Le chômage était annoncé à 22 %, alors que l’emploi a repris (- 150 000 chômeurs en mai). 

L’OMC prévoyait une chute de 30 % du commerce mondial à l’année, et aujourd’hui on parle de -12 %. 

Il faut donc arriver à croire à une reprise en « V » 

Pourquoi faut-il croire à ce scénario : 

Les pays ont volontairement décidé d’arrêter leurs économies, les États ont massivement porté leurs 

économies (12.000 Mds de dollars !!), redémarrage des économies sous perfusion (chômage partiel court et 

long terme, plans de relances sur filières, et les Banques Centrales qui soutiennent ces choix). 

L’activité économique rebondit : consommation indice 105 (+7 par rapport à janvier, avant confinement). 

Certains secteurs sont très touchés (hôtels indice 66, restauration déjà à 80), et d’autres secteurs sont hyper 

dynamiques (jardinerie 239, bricolage 163, textile 144, réparation auto 120). 

La région parisienne est particulièrement touchée (indice 85, principalement à cause du tourisme), la région 

Haute Normandie est à 113. 

Pour notre activité de banquier, cela se voit avec un rebond tonique (indice 110), la moyenne des CR est à 102 

– 103. Depuis quelques semaines, on est dans un boom habitat (seule banque ouverte pendant le 

confinement !), 6,8 M€ de CONSO en une semaine (record !), des projets PROS qui reviennent (hors PGE). 

Les filières aéronautiques et automobiles seront probablement touchées dans les mois à venir, et il faudra donc 

que nous soyons présents et prudents. Notre approche risque est vigilante, mais nous restons prudents dans 

nos provisions, car nous restons sur cette hypothèse de reprise en « V ». 

P. LHEUREUX : qu’en est-il de l’accompagnement des entreprises en Fonds Propres ? 

N. DENIS : ce dispositif d’accompagnement en capital investissement est vraiment géré en harmonie avec 

l’État et les parties prenantes (banques, assurances…). 

Certains fonds seront portés sur les filières (aéronautique, agroalimentaire…) 

Il y aura également des prêts participatifs : entrent en Fonds Propres, mais sans droit de vote. CRNS connaît le 

sujet avec le fonds NORMANDIE HORIZON, géré avec la Région NORMANDIE pour les besoins 

régionaux. 

Dispositifs de garantie post PGE, lorsque ces prêts seront mis en amortissement (vers mars 2021). Au lieu 

d’amortir, cela permettrait de recapitaliser l’entreprise par la substitution d’une garantie de prêt par une 

garantie de Fonds Propres. 
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Au niveau du Groupe, ces fonds sont gérés par CACIF (UNEXO pour CRNS, dividendes de 1,8 M€ au mois 

de juin !). 

P. LHEUREUX : affaire WIRECARD 

L’objectif était de créer un groupe européen qui pourrait faire barrage aux velléités US ou asiatiques de 

prendre le marché des Flux… et de se protéger contre la mise en place du LYBRA. 

N. DENIS : WIRECARD était une entreprise Fine Tech de 24 Md de dollars de capitalisation (plus que la 

Société Générale !). Son dépôt de bilan est un séisme en Allemagne. 

En 2018, le partenariat de CASA avec WIRECARD était lié à cette solidité financière. Cette faillite va avoir 

des conséquences sur les banquiers de cette entreprise (allemands), mais pas sur la clientèle utilisatrices des 

moyens développés par WIRECARD. 

C’est une forme de revanche des « vieilles banques » face à ces Fine Tech qui naviguent parfois en eaux 

troubles. 

P. LHEUREUX : présente TRAJECTOIRE AGRI, un outil d’aide à la décision développé par le Groupe pour 

collecter les données de nos clients AGRIS et mieux les accompagner (personnalisation). 

Le socle de base est de collecter un maximum d’informations (contrôle laitier, contrôle de gestion, etc. …) et 

grâce aux algorithmes on peut travailler sur tous les indicateurs de gestion de l’entreprise agricole. Cela 

permet de modéliser le système, d’évaluer des crashs tests (arrêts maladies, dégâts sécheresse…). Cela permet 

de travailler sur un passage au bio, par exemple… 

Cet outil permet de faire un état des lieux, de tester la résilience, de sensibiliser le client aux risques, et de 

l’accompagner en banque assurances sur la gestion et le développement de son entreprise. 

Cela peut également servir de modèle pour d’autres filières d’excellence dans l’avenir. 

Le Groupe est sollicité par des startups, et une d’elles est venue pour devenir leader mondial de l’analyse des 

sols (potentiel agronomique, ADN des sols, etc. …). 

Cela démontre que le Groupe cherche toujours à accompagner ces nouveaux modèles, et nos territoires 

peuvent accompagner ces développements : rapprochement de la Chambre d’Agriculture pour faire un test en 

Normandie sur cet outil d’analyse des sols ? 

 N. DENIS : clientèle fragile 

On est persuadé de déjà bien accompagner cette clientèle (passerelle, etc. …), mais nous sommes comme tous 

les banquiers soumis à la pression médiatique, réglementaire, etc. … Et nous semblons toujours à la traîne au 

regard des gouvernants. 

Ainsi, et suite à la crise sanitaire, un nouveau décret va paraître pour détecter les clients fragiles, et déterminer 

de nouvelles règles d’accompagnement… 

Nous avons déjà l’offre Budget Protégé gratuite pour ces clients fragiles, et nous avons également décidé de 

supprimer les frais de dysfonctionnements pour ces clients depuis 6 mois. Notre objectif est donc du coup de 

nouveau détecter ces clients éligibles. 
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Notre PNB dysfonctionnement représente en moyenne 5 % du total, et nous allons devoir continuer à être 

précurseur sur ce sujet pour qu’il n’y ait plus débat sur notre volonté d’accompagner cette clientèle. 

 La marque employeur CRÉDIT AGRICOLE : on a gagné 23 places en 4 ans auprès des écoles de commerce 

(sur 130 marques), et nous sommes 47
e
, et nous avons gagné 17 places sur les écoles d’ingénieurs (85

e
 place). 

En stratégie digitale de recrutement, nous sommes la 3
e
 marque (BNP 34

e
). CRNS est très présente sur le 

sujet. 

 Nous avons ouvert DUCLAIR et PACY-SUR-EURE depuis le déconfinement. ETREPAGNY a ouvert juste 

avant le confinement, avec un 4
e
 local by CA. Le prochain projet est MESNIL ESNARD. 

 P. LHEUREUX : un rappel sur la marque employeur, le Groupe recrute 18 000 personnes par an ! 

 N. DAGNET : activité commerciale à fin mai 

Après mars et avril difficiles, mai marque la reprise, et juin vit une très forte reprise : 1000 contrats assurances 

en 1 semaine, et 6,8 M€ de CONSO (en temps normal 4,5 M€ de moyenne). 

IRC : +70 en mai (+10 depuis janvier !) et d’excellents verbatim sur l’accompagnement des collaborateurs 

La collecte est tirée par les DAV et les livrets. Au niveau entreprise, les DAV ont vu arriver les PGE 

débloqués. L’activité BOURSE est très active en mai et juin également. 

En HABITAT, nous avons réalisé 136 M€ en mai (vs 51 M€ en avril) 

 Alexandre DE GMELINE : risques 

Encours CDL 182,6 M€ (-5,7 M€, grosse baisse sur le dossier LEPICARD avec – 6,6 M€) 

Coût du risque : +2 M€ surtout dû à du provisionnement risque crédit. 

 S. ROGER : programme d’émissions de titres de créances négociables 

Plafonds de 2 250 M€ d’émissions. Nous sommes à court terme la 1
er
 CR émettrice. Sur le long terme, CASA 

a de meilleures conditions d’émissions… 

Avis favorable du Conseil. 

 N. DAGNET : bilan des Assemblées Générales 

52 AG ont pu se tenir avec sociétaires (39 en complet, 9 en partiel sans cocktail, et 4 en statutaire), 19 en huis 

clos… 

Rappel de la feuille de route 2020, des points de satisfaction (binôme échanges Directeurs/Administrateurs), et 

les points à améliorer encore. 

Objectifs 2021 : 

Rajeunissement => thèmes et communication en amont 
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S’appuyer sur les réussites : binôme accueil élu/salarié, dialogue Direction/Conseil, améliorer la mise en 

scène, présenter un rapport de gestion illustré (modèle à venir), etc. … 

 N. DAGNET : Fonds mécénat : 

811 k€ au 31/12/2019 

En attente de règlements 232,6 k€ engagements pris. Solde 578,4 k€ au 01/01 

Solde au 19/06 => 481 k€, nouveaux engagements 268 k€, reste 213 k€ 

Principaux sujets : soutien COVID, EPHAD, milieu hospitalier, etc. … 
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ANNEXE 2 

 

Avis du CSE sur les Orientations stratégiques 2020 

 

Lors de la restitution des travaux de la Commission Économique, les élus vont ont fait part de leur inquiétude 

quant à lecture des ambitions affichées par notre Caisse Régionale dans le contexte économique mondial que 

nous connaissons avec la crise sanitaire du COVID 19. 

Bien que l’optimisme soit de rigueur à court terme dans certains secteurs économiques, tels les secteurs de 

l’automobile et de l’immobilier, il n’en est pas de même dans de nombreux secteurs (restauration, tourisme, 

etc. …). Et en tout état de cause, seul un devin peut avoir une lecture claire de ce qui nous attend à moyen et 

long terme. 

Pour ce qui concerne notre Territoire, nous ne savons pas si l’économie saura rebondir rapidement, si nos 

secteurs porteurs sauront se relever, et finalement si notre Caisse Régionale aura le marché nécessaire pour 

répondre à toutes ses ambitions. 

C’est pour ces raisons que les élus du CSE engagent la Direction générale à revoir ses ambitions 

commerciales et financières à la baisse, à titre exceptionnel, pour cette année 2020. 

Les salariés sont inquiets sur la reprise des activités, qui semble parfois démesurée dans certains domaines 

(pour exemple l’habitat et les assurances), avec des moyens humains qui ne sont pas à la hauteur de nos 

ambitions, et avec encore trop d’absences non remplacées. 

Cette crise sanitaire a par ailleurs eu le mérite de démontrer que l’humain était au cœur de la solution pour nos 

économies futures : par son engagement, par ses valeurs, par la solidarité démontrée au quotidien. Les élus du 

CSE espèrent que la Direction saura le reconnaitre, et répondre aux attentes légitimes des près de 

2 000 salariés qui ont répondu, et répondent toujours présents pour continuer à faire progresser notre Caisse 

Régionale sur son Territoire. Les ambitions financières ne doivent pas primer sur la conservation de ces 

valeurs humaines dans notre entreprise. 

Nous devrons tous, élus et Direction, rester vigilants dans les mois et années à venir sur les nouvelles 

conditions de travail auxquelles vont être confrontés nos collègues après le séisme provoqué par cette crise 

sanitaire : vous pouvez d’ores et déjà compter sur notre complet investissement en la matière. 
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ANNEXE 3 

 

DECLARATION DE LA CFDT SUR LE PLAN D’ACTIONS DU HAVRE 

 

« Pour mémoire vous sollicitez l'avis des élus du CSE sur un plan d'actions qui couvre des problématiques 
d'organisations commerciales sur le Secteur du Havre.  
  
Ce dossier fait suite à 2 alertes pour danger grave et imminent portées en 2018 par 2 "simples" salariés de 
la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie Seine puisque vous vous êtes opposés à ce que ces 
alertes soient portées par le CHSCT. 
A la suite de ces alertes, une double enquête a été menée par SYNDEX, Cabinet d'expertise agréé par le 
Ministère du Travail, et face à votre désaccord avec leur rapport d'enquête, vous avez mené votre propre 
enquête interne avec les Services de la DRH sans y associer les élus du CHSCT. 
A ce jour, les élus de l'ex CHSCT et les élus de l'actuel CSE n'ont pas reçu copie de votre propre rapport 
d'enquête. 
Les 2 alertes et enquêtes sont toujours en cours et des actions en justice sont aussi en cours. 
 
Dans le dossier pour lequel vous sollicitez notre avis ce jour, il manque le pavé essentiel qui a déclenché les 
2 alertes pour Danger Grave et Imminent c’est-à-dire les risques psycho-sociaux. La formation au risques 
psycho-sociaux est un préambule mais la détection et son traitement restent à travailler. Au-delà des 
managers les collaborateurs sont les grands absents du dossier. 
Le contenu présenté fait plutôt suite à la mise en place de Maille Maillage en 2017 avec des nécessités de 
faire un point d'étape en analysant le volume et l'équilibre des portefeuilles ainsi que l'organisation 
commerciale des points de vente. Nous n'avons pas de valeurs repères pour estimer si les éléments 
organisationnels du dossier pourraient être efficaces et suffisantes. 
 
De ce fait, au vu de la vision plus que parcellaire du dossier présenté, la CFDT exprime un avis défavorable 
sur le dossier. » 
 


