
Réunion extraordinaire du Comité Social et Économique 

Crédit Agricole de Normandie-Seine 

15 septembre 2020 

 

Le mardi 15 septembre 2020 à 9 h 30 à Bois-Guillaume, salle du conseil et à distance depuis Évreux. 

  

Lucie ALBERTINI Représentant Syndical, titulaire 

Bernard AUGRIS Directeur des Ressources humaines 

Mathieu BESNIER Titulaire 

Françoise BOSCUS-GALASSO Directrice Générale Adjointe, Présidente du CSE 

Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Maryvonne CAMUS Titulaire 

Sylvie CHAVIGNY Titulaire 

Yoann CHEVALLIER Suppléant 

Nicolas CHIREN Suppléant 

Régine CLOET  Représentant Syndical, titulaire 

Thierry COURTHEUSE  Titulaire, Trésorier du CSE 

Cédric CUISY Suppléant 

Isabelle DANDO Responsable Développement collectif et diversité 

Thierry DE GEUSER Suppléant 

Alban DELAMARE Titulaire 

Cécile DERAMBURE-TABERKANE Titulaire, Secrétaire du CSE 

Véronique GARNIER-VERLINDE Titulaire 

Stéphane GOUIN Titulaire 

Jean-Christophe LE BARON  Titulaire 

Hervé LECUYER Titulaire 

Aïcha LANCESTRE Suppléante 

Véronique LANTEUIL Titulaire 

Sophie PLOUHINEC Titulaire 

Christophe SALHORGNE Représentant Syndical, titulaire 

Pascal SCHWARTZ Suppléant 

Nermin SINER Titulaire 
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Agathe YANEZ Titulaire 

Nombre de votants : 19 

Invités 
 

Raphaël SAUTERET  

Stéphane ROGER Directeur Stratégie, Finances, Immeubles et Sécurité 

 

Absents  
 

Boris ADAM Suppléant 

Bruno LAFFERRIÈRE Suppléant 

Pascal LAMY Suppléant 

Sophie LE BON Suppléante 

Louisa PAYS Suppléante 

Christophe SALHORGNE Titulaire 

 

Ordre du jour  

Approbation du PV du CSE du 8 avril 2020 

DOSSIER POUR RECUEIL D’AVIS 

GPEC et outil d’auto-positionnement pour les métiers en décroissance 

Principe du déménagement des équipes situées dans l’immeuble Neptune — Le Havre 

DOSSIER POUR INFORMATION 

Suivi de la fusion de Pôle pro/agri Yvetot/Fécamp 

 AVIS DU CSE SUR LES MESURES POST-CONFINEMENT MISES A JOUR AU 15/09/2020 ET SUR LA NOTE INTERNE AJOUTEE AU RI 

SUR LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

AVIS SUR LE CHOIX DU CABINET POUR L’AUDIT DE FONCTIONNEMENT DU CSE 

DOSSIER POUR INFORMATION BLOC SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Activité Commerciale 

Résultats Financiers T2 2020 

Recours à la Sous-Traitance Bilan 2020 et Projection 2021 

Risques T2 2020 

DOSSIER POUR INFORMATION BLOC POLITIQUE SOCIALE 

Point RH T2 2020 
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THEMATIQUES ISSUES DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

QUESTIONS DIVERSES (POINT SUIVI DES ACTIONS CANS COVID ET LANCEMENT DE L’IER) ET CSE  

 

La séance est ouverte à 9 h 37 sous la présidence de Mme Françoise BOSCUS-GALASSO. 

En préambule Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que ce format de réunion perdurera compte tenu du contexte 
et afin que chacun puisse vivre au mieux le CSE. 

Approbation du PV du CSE du 8 avril 2020 

Le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE précise que M. LECUYER souhaite apporter des modifications sur le PV du 

9 juillet, car il n’était pas présent lors de sa validation, le 28 août. 

M. LECUYER explique vouloir apporter des rectifications qui apparaîtront dans le PV du 15 septembre étant 

donné qu’il a déjà été approuvé lors du dernier CSE. Il indique alors qu’en page 12, le choix du verbe « M. LECUYER 

juge » est un peu fort ; il préfère que soit écrit « M. LECUYER pense que ce n’est pas de cette façon qu’il faut 

aborder le sujet ». Il demande ensuite que « il considère » soit remplacé par « il souligne ». Puis un peu plus loin, 

il relève la phrase « d’autant plus que Pacifica ne paie pas en cas de contrat mal-dimensionné » et préfère le 

terme « mal analysé », car c’est ce qui est demandé aux conseillers. Enfin en page 13, il suggère de réécouter 

l’enregistrement, car les propos sont mal rapportés ou que ce n’était pas son intention ; « M. LECUYER suggère 

que les métiers de la bourse sont trop valorisés » indiquant que ce n’est pas dans son éthique de dire qu’un salarié 

est trop payé et que ce n’était pas l’idée qu’il voulait exprimer.  

Dossier pour Recueil d’Avis 

GPEC et outil d’autopositionnement pour les métiers en décroissance 

Mme DERAMBURE-TABERKANE explique que l’ensemble des élus ne pourront pas donner d’avis dans la mesure 
où ils attendent des précisions sur ce dossier, et notamment sur les 150 postes détectés en décroissance. Elle 
réclame également plus de précision sur les objectifs de l’outil de positionnement et de son exploitation. Elle fait 
part d’une certaine appréhension et de questionnements concernant cet outil, s’interrogeant sur une utilisation 
à contre-courant de la volonté des salariés. 

M. AUGRIS indique que les métiers sont inscrits sur la liste et souligne que ce sont 150 postes qui ont été 
identifiés en décroissance. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE évoque n’avoir d’information que sur les 49 postes de GDV.  

M. AUGRIS explique que les métiers sont décrits dans le document.  

Mme DANDO précise que les trois métiers repères sont identifiés. 

M. AUGRIS propose de communiquer et de faire le lien entre les trois métiers repères et ceux qui sont derrière. 
Il explique que les métiers en décroissance ne veulent pas dire disparition des métiers, mais une baisse des 
effectifs sur ces postes. Il rappelle que l’objectif est de rencontrer au plus tôt les salariés concernés afin qu’ils se 
positionnent sur un métier connexe qui soit stable ou en croissance. Une fois les collaborateurs positionnés, ils 
seront accompagnés et formés si nécessaire. Il souligne que l’anticipation du changement assure plus de sérénité. 
Il expose ensuite que deux solutions s’offriront aux salariés qui ne voudront ou ne pourront pas changer : soit ils 
restent sur leur métier si les conditions le permettent, soit ils pourront choisir une carrière en dehors de 
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l’entreprise, tout en étant accompagnés par cette dernière. Il estime que les élus ont eu l’essentiel de 
l’information sur ce sujet. 

Mme DANDO indique que les informations sur les métiers repères sont dans le dossier de CSE en page 4, avec 
les trois métiers repères prioritaires : gestionnaire opération bancaire, gestionnaire process, administration RH 
et gestionnaire moyens généraux. 

Mme ALBERTINI juge que la détermination des postes n’est pas assez précise. 

Mme CAMUS rappelle avoir demandé lors du précédent CSE s’il était possible de connaitre le nombre de salariés 
concernés sur le site d’Évreux, et combien de métiers en déclin étaient concernés. 

M. AUGRIS propose de donner le nombre de collaborateurs sur les trois métiers repères des sites d’Évreux et de 
Bois-Guillaume, ainsi de préciser la pluralité des métiers recouverts par les métiers repères. Il souhaite toutefois 
avoir l’avis des élus afin que la Direction puisse rapidement se mettre en ordre de marche avec la première étape 
qui est l’information aux collaborateurs. Il estime cette étape importante pour qu’il n’y ait pas de stress lors de 
l’auto-positionnement. 

Mme ALBERTINI demande si les deux conséquences de l’auto-positionnement seront détaillées aux salariés, à 
savoir rester dans son travail s’il existe encore, ou profiter de cette transformation pour changer de travail. Elle 
affirme qu’il est de la responsabilité de l’entreprise que de tout faire pour que les salariés aient un travail. Elle 
ajoute que le terme « profiter » n’est adapté pas aux yeux des collaborateurs. 

M. AUGRIS admet que le terme n’est pas approprié et le retire, et indique être en phase avec le principe. Il assure 
que la Direction mettra tous les moyens envers les personnes qui auront la volonté d’évoluer, mais que certains 
collaborateurs n’en auront pas la volonté. Dans ce dernier cas, d’autres recours seront possibles, mais qui sont 
encore en négociation. Il assure à nouveau du soutien de la Direction pour accompagner le changement vers 
d’autres métiers stables ou en croissance.  

M. CUISY s’interroge sur le nombre de postes ouverts et la capacité à accueillir les 150 salariés. 

M. AUGRIS explique qu’au niveau macro, la Direction n’a pas l’intention de baisser les effectifs. Il explique qu’en 
parallèle, de nombreux postes se libèrent avec notamment les départs en retraite, puisqu’une centaine 
d’embauches a lieu tous les ans. 

M. CUISY souhaite se faire confirmer qu’il existe bien 150 postes qui peuvent être pourvus. 

M. AUGRIS répond par l’affirmative et précise que le reclassement est anticipé afin que les postes se libèrent sur 
la période à venir. Il ajoute que certains métiers se feront peut-être plus rapidement que d’autres. 

M. CUISY souhaite savoir s’il pourra être reproché à un salarié d’avoir surestimé une compétence lors de l’auto-
positionnement. 

M. AUGRIS fait savoir qu’en toute logique, un salarié fera ce qui est bon pour son auto-positionnement et qu’un 
entretien RH sera mené à l’issue de l’auto-positionnement. L’idée n’est pas de mettre quelqu’un en difficulté, 
mais plutôt d’accompagner les personnes dans leurs choix grâce à des formations. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite appuyer les propos de M. AUGRIS en expliquant que CANS a décidé de prendre 
ce projet de façon anticipée pour prévenir la décroissance des métiers. Elle souligne que la première phase va 
commencer suffisamment tôt pour prévenir, informer, préparer et accompagner les personnes vers le poste 
cible.  

M. LECUYER entend la volonté de la Direction de ne pas diminuer l’effectif, toutefois il relève qu’elle compte sur 
les départs naturels et estime que cela équivaut à une destruction d’emplois au final. 

M. AUGRIS indique que c’est un constat. 
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Mme BOSCUS-GALASSO déclare que dans un contexte où des banques licencient, CANS fait le pari de continuer 
à travailler son efficience, de continuer à se développer et de maintenir globalement ses emplois. Elle précise 
que lors des départs naturels, des embauches suivent. 

M. CUISY entend ces arguments, mais souhaite s’assurer que toutes personnes qui souhaitent rester dans 
l’entreprise puissent le faire et être accompagnées sans distinction. 

M. AUGRIS déclare que le volontariat est à la base du dispositif, cependant si un plus grand nombre de personnes 
souhaitent rester sur un métier en décroissance cela va poser problème. Il répète que la Direction va faire tout 
ce qui est possible en matière d’accompagnement, mais qu’il faut que ce soit aussi partagé entre collaborateurs 
et entreprise, à partir du moment où l’information est connue. 

M. CUISY affirme que la Direction est à l’origine de la décroissance des métiers. 

Mme BOSCUS-GALASSO le conteste, il s’agit d’une conséquence sociétale. 

M. CUISY soutient que la Direction est décisionnaire de la politique de l’entreprise, qu’elle soit bonne ou pas. 
Elle se doit donc d’accompagner tous les salariés concernés. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite préciser les faits pour qu’il n’y ait pas de confusion. Ce n’est pas la banque qui 
décide de la transformation sociale, sociétale, ou digitale du monde entier. Toutefois, il est de la responsabilité 
de l’entreprise de s’adapter à ce monde en transformation pour ne pas disparaitre. La Direction a la volonté que 
l’entreprise perdure et maintienne ses emplois sur le territoire. Cela nécessite d’anticiper les mouvements de 
personnel et leur accompagnement. Tout sera fait pour donner envie aux personnes de bouger et qu’elle soit 
consciente de la réalité. Cela se fera dans le respect des personnes, mais il serait dangereux pour l’entreprise de 
ne pas s’adapter dans un monde qui change. 

Mme ALBERTINI note que durant le COVID, certains métiers sont revenus sur le devant de la scène. Certaines 
fonctions s’avèrent nécessaires malgré une digitalisation des métiers. Le choix de l’externalisation engendre 
moins de travail pour des personnes en interne. Elle estime qu’il convient d’éviter la compétition entre les 
métiers en disparition et la sélection des meilleures d’entre eux. Elle se demande ce qui arrivera s’il n’y a pas de 
place pour tout le monde. 

Mme BOSCUS-GALASSO conteste avoir tenu ces propos. Elle affirme qu’elle ne souhaite laisser personne au bord 
de la route. Ce projet se construit ensemble et tous les moyens seront mis pour y arriver. Toutefois si un salarié 
refuse le changement, il faudra voir les conditions d’accompagnement de cette personne. Elle tient à mettre en 
avant le travail qui est réalisé avec conviction et respect pour préparer au mieux les conditions. 

Mme ALBERTINI demande quel est le lien entre les revues d’effectifs en cours et à venir, à savoir si elles vont 
déterminer le nombre des postes futurs et avec quels critères. 

M. AUGRIS indique que la démarche a commencé avec une projection des activités en 2025 et de ce qui allait se 
passer sur les métiers repères en fonction. Il fait savoir que la Direction aurait pu ne pas anticiper cette évolution 
et agir dans l’immédiateté, au lieu de cela, elle tente de prévoir pour mieux accompagner. Il précise que cela ne 
se passe pas au niveau des revues d’effectifs, mais dans l’organisation de la banque. En effet, la Direction à juger 
que la GPEC sur les métiers en décroissance est l’urgence. Concernant les revues d’effectifs qui sont globales, 
elles permettent aux salariés d’envisager leur futur d’ici un à 10 ans. Concernant les trois métiers repères en 
décroissance, la clé est l’entretien RH pour que chacun imagine comment il envisage l’avenir avec CANS. 

M. CUISY veut savoir si une demande de rupture conventionnelle individuelle pour une reconversion 
professionnelle est forcément acceptée. 

M. AUGRIS fait savoir que les deux parties doivent y trouver un intérêt, mais que ce n’est pas systématique. 

Mme CLOET considère que les personnes concernées doivent savoir que les métiers en croissance concernent 
principalement des métiers d’expertises afin de gérer au mieux la transition, la formation et la montée en 
compétence sur les postes. Cela permettra au salarié d’agir en connaissance de cause, c’est-à-dire de passer 
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éventuellement par une formation lourde pour changer de métier, ou alors de rechercher un poste extérieur à 
l’entreprise. 

M. AUGRIS souhaite que les salariés restent dans l’entreprise. Le choix de l’extérieur ne peut être envisagé 
qu’après l’étude de toutes les autres possibilités. Il répète que l’objectif premier est d’accompagner le 
collaborateur dans l’entreprise. Il revient sur la connaissance des métiers et indique que c’est son ambition pour 
tous les salariés d’ici au deuxième trimestre 2021. Ces questions seront abordées de manière individuelle lors 
des entretiens RH à propos de l’auto-positionnement du salarié, mais aussi de propositions connexes. 

Mme CLOET entend, mais estime qu’il peut y avoir un téléguidage, car en agence, les métiers du siège ne sont 
pas bien identifiés et tous les métiers doivent être présentés, et non pas uniquement ceux qui sont envisagés.  

M. AUGRIS propose de répondre aux questions formalisées précédemment durant l’après-midi à venir. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE confirme que les avis seront donnés dans l’après-midi.  

………………………………………………………….. 

Retour sur la GPEC à 15 h 20 

 

M. AUGRIS apporte la réponse concernant la GPEC : 5 métiers-repères concernant 155 personnes 
recensées sur des postes en décroissance : 

- Le gestionnaire de moyens généraux : 5 assistants et 1 coordinateur.  
- Le gestionnaire d’opérations bancaires : 119 personnes comprenant des agents de gestion 

bancaire, des gestionnaires de valeur, des techniciens d’assurances professionnelles, des 
techniciens comptabilité crédit, des techniciens fichiers clients, des techniciens gestion crédit, 
des techniciens gestion des flux, des techniciens pilotage budget flux, des techniciens projet 
évolution des flux, des techniciens placements. 

- Le gestionnaire des process et administration RH : 2 techniciens administration des RH  
- Le gestionnaire services bancaires et relation clients : 25 personnes comprenant des 

techniciens gestion des risques flux, des techniciens précontentieux, des techniciens 
promotion des flux, des techniciens gestion clients. 

- Le technicien comptabilité finances : 3 personnes qui sont soit technicien finances/gestion 
soit technicien comptable.  

La répartition par tranches d’âge des 155 salariés concernés est la suivante : 

- 1 personne sur la tranche 20-24 ans 
- 3 personnes sur la tranche 25-29 ans 
- 13 personnes sur la tranche 30-34 ans 
- 19 personnes sur la tranche 35-39 ans 
- 29 personnes sur la tranche 40-44 ans 
- 30 personnes sur la tranche 45-49 ans 
- 25 personnes sur la tranche 50-54 ans 
- 21 personnes sur la tranche 55-59 ans 
- 13 personnes sur la tranche 60-64 ans 
- 1 au-delà de 65 ans. 

 
Concernant la répartition des 119 collaborateurs (les chiffres étant retraités des 36 GDV) : 54 sur 
Évreux et 65 sur Bois-Guillaume.  

M. CUISY demande si les salariés appartenant aux services en réorganisation vont être tenus informés, 
car les postes en décroissance ne semblent pas être intégrés à cette réorganisation. 
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M. AUGRIS indique qu’à horizon 2025, certaines activités et donc les métiers associés vont diminuer. 
L’objectif est double : gérer cette problématique avec anticipation, comme cela a déjà débuté, et 
étudier au fur et à mesure des réorganisations si la compétence pour faire face aux besoins de demain 
est bien présente dans l’entreprise.   

M. CUISY entend cela, mais les salariés qui participent au processus de réorganisation doivent être 
conscients que leur métier est en décroissance.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise que la projection est faite avec les métiers nécessaires à l’activité.  

M. CUISY donne l’exemple de son cas, il est concerné par la réorganisation, mais pour autant, il n’est 
pas dit que son métier tend à disparaitre.  

Mme BOSCUS-GALASSO spécifie que certains métiers identifiés vont tendre à disparaitre 
progressivement d’ici 2025. Les 155 métiers ne disparaissent pas pour autant dès aujourd’hui et CANS 
s’organise en fonction. Quand une organisation cible est créée, ces métiers-là sont minimisés par 
rapport à d’autres métiers en croissance. La bonne anticipation permet de réaliser un bon 
accompagnement progressif des collaborateurs qui doivent se positionner dans le cadre d’un échange 
en interne et de manière cohérente.  

M. CUISY ne comprend pas pourquoi dans une unité, dans laquelle peu de changements sont prévus, 
des métiers en décroissance puissent être présents. 

Mme BOSCUS-GALASSO prend l’exemple de l’entrée en relation des personnes morales. D’un point de 
vue administratif, le métier va décroître du fait de la dématérialisation qui va devenir possible. 
Progressivement, les ressources vont donc être allouées ailleurs. Ce raisonnement permet d’identifier 
et d’accompagner les collaborateurs et la réorganisation-cible va tenir compte du positionnement des 
salariés.  

M. CUISY revient sur la participation au processus des salariés qui doivent être mis au courant des 
tenants et aboutissants.  

M. AUGRIS indique que justement, l’avis des élus est aujourd’hui requis pour pouvoir entamer le 
processus et informer les salariés.   

M. SCHWARTZ demande quels seront les métiers en croissance.  

Mme BOSCUS-GALASSO répond qu’il s’agit de nouveaux métiers autour de la DATA et de l’expertise. Les 
métiers de back office vont diminuer au profit du middle et front office qui auront une plus grande 
valeur ajoutée en matière de conseils aux clients. Elle précise en outre que l’avis des élus est requis 
pour positionner les salariés, mais rien n’est tracé d’avance dans la trajectoire.  

Mme ALBERTINI souhaite savoir si toutes les tâches actuelles réalisées par des techniciens qui vont 
disparaitre ont été identifiées, comme le contrôle ou la statistique. Il demeure souvent une partie du 
travail qui n’est pas prise en compte lors du remplacement d’un poste par un autre.  

Mme BOSCUS-GALASSO en convient. Cela explique pourquoi il faut du temps pour poser le diagnostic et 
voir comment l’organisation du processus permet de faire évoluer des métiers. La philosophie du 
projet réside dans l’anticipation pour réussir l’évolution à venir. 

M. AUGRIS donne l’exemple des contrats de travail et avenants à la DRH qui atteignent plusieurs 
centaines de documents papier par an. Aujourd’hui, l’armoire numérique permet de dématérialiser les 
contrats et de les signer électroniquement. Il faut bien sûr toujours des salariés qui préparent en amont 
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les contrats, mais beaucoup de tâches simples (copie, numérisation, etc.) disparaissent. Cela libère du 
temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l’analyse, qui vont donner des métiers en 
croissance. Cette mécanique peut s’appliquer dans toutes les Directions de l’entreprise.  

M. LECUYER demande à quoi correspondent sur le document les 14 personnes présentes dans 
l’annuaire, mais non prises en compte ensuite. Est-ce que ce sont de futurs retraités ou bien des CDD ? 

M. AUGRIS indique que ce sont effectivement des CDD.  

Mme CLOET estime que ce point sur la GPEC rejoint la question des passerelles qui ne sont pas faciles 
à trouver, tant en matière de compétences que d’envie de changer de poste. Vers quels métiers les 
techniciens vont-ils donc pouvoir s’orienter demain ?  

Mme BOSCUS-GALASSO argue que l’accompagnement sera justement personnalisé. L’engagement de la 
Direction consiste à partager aujourd’hui tout le processus de mise en œuvre avec les élus. 

M. LECUYER note que certains GDD, selon leur position géographique, n’auront pas autant de 
propositions que ceux déjà sur sites. Cela pose la question de l’égalité des chances entre les 
collaborateurs. 

M. AUGRIS en convient, la question du bassin d’emplois est fortement présente.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que la manière d’anticiper jouera un rôle déterminant dans 
l’accompagnement de chacun, mais le principe de réalité s’appliquera effectivement. 

Mme ALBERTINI fait valoir que la problématique est de « recaser » une centaine de personnes sans 
compter uniquement sur les départs en retraite. Ce serait bien que la même garantie donnée lors de 
la fusion, c’est-à-dire avoir la certitude que tous ceux qui le souhaitent restent dans l’entreprise, soit à 
nouveau formulée. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que la centaine de métiers ne va pas disparaitre. Ils sont en 
décroissance, mais certains vont demeurer et le rythme de décroissance va être progressif. Des CDD 
ont par exemple été mis en place sur des postes de GDD puisque le besoin était temporaire et cette 
anticipation va permettre une certaine souplesse. Contrairement à une fusion, aucun nombre précis 
de suppressions de poste n’est fixé ici, mais la volonté de la Direction est de partager sur des évolutions 
qui vont quoiqu’il en soit arriver pour anticiper au mieux les changements.  

M. CUISY estime que la Direction actuelle ne sera pas forcément celle qui sera présente en 2025. Or, 
les engagements donnés ne valent que tant que cette Direction est là. Acter le maintien des postes 
comme dans le passé serait une garantie souhaitable pour les élus. 

Mme BOSCUS-GALASSO objecte qu’il n’a jamais été question de départs de l’entreprise.   

M. AUGRIS ajoute que la négociation va s’ouvrir sur la base du volontariat et que la Direction a déjà 
indiqué qu’il n’y aurait aucun départ contraint, seulement des départs volontaires pour des gens qui 
ne se retrouveraient pas dans les métiers de demain.  

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le fait que dans le cadre de l’accord de négociation, les élus pourront 
discuter de ces points.  

M. CUISY comprend donc que ce ne serait pas des mesures collectives, mais individuelles.   
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M. AUGRIS fait valoir le fait qu’une négociation revêt toujours un cadre collectif. Néanmoins, une fois 
le cadre collectif posé, chacun se positionne individuellement sur la base du volontariat.  

Mme YANEZ demande s’il serait possible de faire un supermood sur les métiers en décroissance pour 
voir qui serait intéressé par un changement de carrière. 

M. AUGRIS répond que ce sera beaucoup mieux que l’outil supermood, qui est très collectif. Ici, il y aura 
un traitement individuel des 155 personnes. 

Mme CAMUS demande si les informations de ce point seront envoyées dans la BDES. 

M. AUGRIS le confirme. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose une suspension de séance. 

Suspension de séance de 15 h 44 à 15 h 58 

Mme DERAMBURE-TABERKANE soumet le point au vote : 

Résultat du vote : 7 voix contre et 12 abstentions. 

Mme ALBERTINI explique que le vote défavorable de son syndicat est dû à la crainte que tous les salariés 
ne bénéficient pas d’une reconversion et que des formations soient difficiles à suivre à cause de la 
charge de travail.  

M. DE GEUSER indique que le SNECA s’abstient, car il approuve la démarche individuelle prospective de 
la Direction qui prend en compte l’évolution des métiers, mais il n’y a aucune garantie de résultats ni 
d’accompagnement dans le temps. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie les élus. 

Principe du déménagement des équipes situées dans l’immeuble Neptune 
— Le Havre 

Mme DERAMBURE-TABERKANE souhaite recueillir l’avis des élus sur le principe du déménagement. 

Résultat du vote : 16 voix favorables et 3 abstentions. 

 

Dossier pour Information 

Suivi de la fusion de Pôle pro/agri Yvetot/Fécamp 

Entrée de Raphaël SAUTERET à 10 h 17 

M. SAUTERET propose de faire un bilan et un échange sur la fusion du pôle Yvetot/Fécamp pour faire 

suite à cet engagement et répondre aux questions des représentants du personnel.  

Le premier point concerne la vision d’un management différent avec ce qui fonctionne et ce qui reste 

à améliorer. Il déclare que les réunions métiers sont homogènes dans les échanges et les méthodes et 

que cela fonctionne bien. Il nuancera cependant le propos, car le contexte du confinement est 

prépondérant dans l’analyse. La mutualisation des assistantes est une réussite en prenant en compte 
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le choix des collaboratrices. Un seul numéro a accru la joignabilité du pôle avec un score de 60 à 65 %. 

Enfin, il est à noter plus d’échanges entre les conseillers chargés. 

Dans les points à améliorer, il reste l’écoute individuelle et collective, même si une amélioration du 

score du SuperMood est relevée. Côté Management, quelques cas individuels sont à améliorer. Il est 

à observer une inquiétude sur la charge de travail exprimée qu’elle soit réelle ou ressentie. Toutefois, 

les autres pôles indiquent un score similaire sur le sujet.  

Sur le plan commercial et satisfaction client, la conquête nette à progresser et les assurances affichent 

un petit sursaut. Il précise que les chiffres sont arrêtés à fin mai, soit trois semaines après la fin du 

confinement, mais que tous les indicateurs sont verts. Cela donne une vision juste avant la phase de 

rebond. Sur les crédits, les chiffres sont corrects à l’image de tout le territoire, sur tous les segments 

hormis les professionnels, cela fonctionne bien, notamment sur les agriculteurs. Sur les IRC 

événementiels, la vision du client indique une satisfaction avec score de 100 % sur avril et mai. C’est le 

pôle qui obtient la meilleure satisfaction client.  

D’autres évolutions hors pôle Yvetot/Fécamp sont mises en avant et touche au volet relai managérial 

et la satisfaction des clients. Au moment de la refonte du cercle de mobilisation des administrateurs, 

le secrétariat de la chambre économique qui était sous la responsabilité du responsable de pôle est 

passé sous la secrétaire de la caisse locale. Le choix pour répondre à la mobilité professionnelle et 

d’évolution de carrière, la directrice d’agence de proximité est une ancienne du pôle d’Yvetot avec une 

expertise agricole. Sur le pôle d’Yvetot, le poids de l’agriculture est assez important, notamment sur le 

volet relationnel. Ce sont pour ces raisons que le choix du secrétaire de caisse locale d’Yvetot pour 

permettre de favoriser la fusion Yvetot/Fécamp et d’apporter un volet managérial si besoin. Il explique 

que la dernière mesure mise en place dans le plan d’action lié aux améliorations des conditions de 

travail et l’usage de SuperMood obtient un bien meilleur score qu’auparavant. 

Mme CLOET explique qu’au moment de maille-maillage, une cible identifiée était différente de celle 

testée. Il avait été constaté que le regroupement du pôle Yvetot/Fécamp devenait le plus grand pôle, 

mais pas en matière d’effectif. Et pourtant les distances géographiques sont très importantes. Elle 

s’interroge sur la charge de travail des managers, notamment sur des entretiens qui sont nombreux et 

quotidiens. Elle estime que la taille du pôle est arrivée à son maximum et demande comment 

M. SAUTERET voit les choses, avec un rythme moins important par exemple. 

M. SAUTERET revient sur les principes abordés sur maille-maillage, c’est-à-dire de faire un choix sur des 

critères d’homogénéité et d’hétérogénéité du territoire. Il était également prévu la suppression du 

poste d’adjoint sur Yvetot, car le nombre de managers ne justifie pas l’existence de ce poste. Toutefois, 

pour respecter certains engagements, le manager est resté en place, le temps de trouver un poste 

ailleurs. Il y avait donc un léger sureffectif sur Yvetot. Ensuite, lors des réorganisations et au regard des 

mobilités, s’est posée la question d’une fusion des pôles Pont-Audemer/Bernay. Elle n’a finalement 

pas eu lieu, car la typologie des clientèles est très différente, a contrario des pôles Yvetot/Fécamp qui 

avaient des clientèles et des territoires plutôt similaires. Dans le calibrage des pôles, la prise en compte 

de ces paramètres a été intégrée. Il met en parallèle l’étendue du territoire du pôle Yvetot/Fécamp et 

celui de Neuchâtel soulignant que ce dernier fonctionne correctement. La fusion était donc opportune. 

Ensuite, la charge de travail du manager dans un pôle est essentiellement à distance et est partagée 

entre les deux managers. Il indique qu’un collectif a réussi à se créer malgré quelques tensions au 

départ. Il explique que le management en pôle est à la fois complexe et facile, car d’un côté les 

conseillers sont relativement autonomes et experts dans leurs domaines, ce qui rend également plus 

difficile de les manager à distance. Il n’y a donc pas de dogme précis pour le management des 

conseillers, selon le besoin du collaborateur, la fréquence est adaptée à la semaine ou à la quinzaine. 
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À partir du moment l’activité et la qualité sont présentes, il n’y a pas de sujet, toutefois s’il y a une 

demande de la part du collaborateur, le manager doit être présent. Il souligne une entorse à 

l’organisation classique d’un pôle, car les assistantes sont rattachées à un manager afin de faciliter la 

prise de fonction du manager sur le pôle étendu.  

M. SAUTERET poursuit sur la distance et la mobilité en commençant par l’activité client. Il décrit un 

portefeuille de l’adjointe adapté au pôle. En pratique, il est compliqué pour un manager devenu adjoint 

de laisser ses clients et de créer une rupture. Une partie de l’organisation de travail est ordonnée par 

les habitudes des clients. Il convient donc de mieux encadrer la relation client et se cantonner qu’aux 

***inaudibles 1 h 13 min 9 s***, car les conseillers et les chargés sont en nombre suffisant. Pour finir, 

il faut privilégier les réunions alternées et à distance à chaque fois que c’est possible pour éviter le 

déplacement. 

Mme CLOET fait remarquer un décalage de métier entre les deux managers directeurs de pôle Yvetot 

et Fécamp. Elle demande si un postulant aux deux postes a bien conscience de cette différence. 

M. SAUTERET précise qu’il y a un consulat de titre et une évolution de l’organisation est connue. 

Auparavant, les directeurs de pôle prenaient les Pros ou Agri et laissaient le reste de la clientèle aux 

adjoints. Toutefois Maille-Maillage est venue casser cette répartition pour installer un multimarché, 

induisant une montée en compétence des directeurs ou des adjoints. Il note une similarité de la 

situation des marchés sur les deux pôles, mais reconnait la différence sur Yvetot/Fécamp, avec des 

assistantes gérées par la directrice de pôle. Cette décision était prise pour faciliter une prise de 

fonction, toutefois s’il est nécessaire de changer ce point au regard des ressentis des collaborateurs, 

cela sera étudié. L’important est que les assistantes soient encadrées par un manager, et que ce 

dernier casse l’opposition Yvetot contre Fécamp, cela étant un sujet culturel dès le départ du projet. 

Mme CLOET comprend les arguments, mais au vu de la grande taille du pôle, elle se demande si le 

dimensionnement des managers est adapté et si un adjoint dans chaque pôle n’aurait pas été 

nécessaire, ce qui permettrait aux managers de revenir sur leurs métiers d’origine. Elle reconnait 

toutefois que les conseillers semblent adaptés à la charge de travail. 

M. SAUTERET indique ne pas être fermé à des modifications, car se posera cette question du 

dimensionnement. Il fait un parallèle avec le projet client omnicanal et évoque des modifications 

organisationnelles. Il explique alors que dans le cadre du second horizon du projet d’entreprise, il 

faudra réfléchir à l’organisation du CANS intégrant une relation à distance avec les clients Pros, Agri, 

et particuliers. Il expose ensuite que le dimensionnement se fait, soit sur la corrélation assez forte du 

nombre de collaborateurs à manager et du nombre de clients, avec des portefeuilles qui ne sont pas à 

saturation permettant le développement. Ou alors, il y a maturation en matière de développement, 

ouvrant le sujet sur les managers. Il répète que la Direction n’est pas fermée à repenser l’organisation, 

à la fois sur les centres de relation client et d’appels (agences et pôles professionnels) et sur les CRC 

spécialisés. Il ajoute que l’organisation à mener et le dimensionnement sont déduits de la manière de 

répondre aux clients. Il précise que les organisations ne sont pas figées, car CANS doit être capable de 

s’adapter au marché des professionnelles, à la concurrence à distance, et à la relation physique. 

M. SAUTERET relève que le point d’étape du pôle Yvetot/Fécamp s’inscrit dans un sujet plus vaste qui 

est le second horizon du projet d’entreprise, mais aussi sur ce que CANS a appris de la crise et du 

confinement, et sur l’accompagnement du territoire et de ses clients. Il indique qu’il prend en compte 

l’évolution des notes sur SuperMood et l’IRC, et admet qu’il faut encore améliorer les choses. 

 Mme CLOET fait remarquer que le sujet client et satisfaction conseillers n’est pas le sujet, et entend 

que la Direction se dise ouverte au redimensionnement, car le management est lourd sur les pôles. 

Elle estime que c’est sur ce sujet qu’il faut travailler. 
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M. SAUTERET indique qu’il faut savoir écouter les collaborateurs, et que la question des profils est aussi 

importante. 

Mme BOSCUS-GALASSO vient conclure la présentation de M. SAUTERET en rappelant que les choses 

bougent et qu’il est important d’avoir une relecture sur les comportements des clients et des impacts 

sur les métiers et les ressources. La dynamique et sa progression sont un indicateur important sur la 

satisfaction des collaborateurs et des clients et il faut rester attentif pour la suite.  

Mme PLOUHINEC partage un point d’attention sur le nombre de collaborateurs gérés sur le pôle, et 

indique que le slide 11 de la présentation est explicite sur cette situation. Elle demande ensuite jusqu’à 

quand aura lieu la période d’observation à venir. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que le second horizon du projet d’entreprise avec une relecture du 

projet client omnicanal et du projet collaborateur omnicanal amène au premier semestre 2021. 

Mme PLOUHINEC relève alors que la situation par rapport au nombre de collaborateurs gérés va encore 

perdurer. 

M. SAUTERET précise qu’il y a les situations collectives et individuelles à gérer, mais que les réponses et 

les horizons de temps ne sont pas les mêmes. Il est nécessaire pour les collaborateurs et les managers 

d’avoir ces doubles visions. Il précise qu’il y a surement des horizons à très courts termes pour le bien 

de tous, et d’autres sujets plus structurels. Il conclut en affirmant qu’il y a deux sujets, mais pour que 

cela fonctionne, il faut avoir traité la situation individuelle et collective.  

Mme BOSCUS-GALASSO remercie M. SAUTERET de la présentation. 

M. SAUTERET quitte la salle à 10 h 53 

Avis du CSE sur les mesures post-confinement mises à jour au 
15/09/2020 et sur la note interne ajoutée au RI sur le port du 
masque obligatoire 

M. AUGRIS propose de limiter la demande d’avis au fait que le port du masque est devenu obligatoire 

et qu’une note de service qui est annexée au règlement intérieur. 

Mme DANDO précise que la note a été communiquée. 

M. AUGRIS poursuit en précisant que cela permet de sanctionner en cas de non-port du masque, car 

c’est une problématique de santé et que même si cela est temporaire, il n’en connait pas la durée et 

que ce sont des mesures gouvernementales.  

M. COURTHEUSE demande s’il est possible de prévoir un premier appel avant la sanction. 

M. AUGRIS est totalement d’accord et convient d’une approche pédagogique. La question de la 

sanction se poserait dans le cas où une personne refuserait le masque créant ainsi des soucis avec ses 

collègues. 

M. COURTHEUSE demande la procédure pour pouvoir rendre un avis. 

M. AUGRIS fait savoir que c’est ce qu’il vient de dire. 

M. COURTHEUSE relève qu’il n’y a pas d’écrit sur la façon de faire. 



Procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du Crédit Agricole de Normandie du 15 septembre 2020 

13 
 

Mme DANDO fait savoir que cela se passe dans un cadre disciplinaire classique et que l’approche 

pédagogique est prioritaire avant d’enclencher une procédure si besoin. Elle précise que les RH 

procèdent déjà de cette manière. 

Mme ALBERTINI indique que le problème est que la sanction peut aller jusqu’au conseil de discipline et 

jusqu’au licenciement. 

Mme DANDO répond que comme dans tout sujet lié au disciplinaire, cela dépend du contexte, du 

comportement du collaborateur et qu’il n’y a pas de sanction associé à un sujet. Chaque cas est traité 

individuellement. 

Mme BOUCHER ajoute qu’un règlement intérieur qui fixerait un catalogue de fait avec des sanctions 

associées ne serait pas validé. 

M. COURTHEUSE précise qu’il serait bien de mettre des étages en matière de sanction, avec un premier 

rappel, puis un avertissement, de façon progressive.  

Mme DANDO fait savoir que le cadre est contraint, car c’est le gouvernement qui demande la mise en 

place de cette note de service. 

M. CUISY demande si les sanctions en font partie. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que la Direction souhaite préserver au mieux la santé des 

collaborateurs. Elle dit être au courant des anti-masques et des pro-masques, mais que dans un lieu 

collectif, il faut protéger la santé de tous. Elle fait observer que l’état d’esprit du CANS n’est pas de 

donner une sanction maximum dès qu’un collaborateur ne porte pas de masque, mais qu’il faut 

rappeler le sens des choses et l’importance du port du masque ainsi que son caractère obligatoire. 

M. COURTHEUSE en convient, mais rappelle qu’il est du devoir des élus de ***inaudible 

1 h 34 min 45 s*** et c’est pour cette raison qu’il interpelle la Direction au sujet des sanctions. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique qu’elle a l’intention de préserver la santé et que l’état d’esprit n’est 

pas de tendre des pièges pour sanctionner un collaborateur, mais d’aborder les choses avec pédagogie. 

M. LECUYER évoque un autre point et explique avoir constaté qu’à plusieurs endroits le manager n’est 

pas toujours présent et délègue la distribution des masques ou laisse tous les collaborateurs se servir, 

ce qui engendre un risque plus élevé de contaminer tous les masques. Il observe également que des 

personnes portent le masque sous le nez, voire sous le menton. Il demande ensuite ce qui garantit que 

l’ensemble des personnes dans l’entreprise porte un masque conforme à la norme AFNOR, qui n’est 

pas contaminé et lavé régulièrement. Il explique que le rendu d’avis est difficile lorsque tous les 

paramètres de port de masque ne sont pas bien connus et respectés. 

Mme DANDO indique que le gouvernement demande aux entreprises de mettre à dispositions des 

masques et que la seule obligation de l’entreprise est de faire porter un masque par tous. Ensuite, il 

appartient à chacun de recourir ou pas aux masques proposés par le groupe. Elle reconnait cependant 

que la remarque de M. COURTHEUSE est juste, car la société est à la frontière entre de nouvelles 

habitudes à prendre et un cadre gouvernemental qui s’ajustera probablement encore aux 

recommandations scientifiques. Elle propose de revenir sur la distribution des masques lorsque les RIC 

seront abordés.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE le confirme. 
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Mme CHAVIGNY fait savoir que les animations réseau ont repris la semaine passée et que des réunions 

avec des plateaux-repas ont eu lieu, dans un lieu clos et réduit. Elle demande si la Direction autorise 

cette pratique puisque les participants étaient sans masque pour manger. 

Mme BOSCUS-GALASSO demande si le mètre de distanciation était respecté. 

Mme CHAVIGNY indique que les dimensions de certaines salles ne permettent pas de respecter la 

distanciation physique. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait savoir que la Direction est en recherche permanente de précaution, d’un 

peu de souplesse pour permettre aux salariés de s’organiser le midi (accès aux réfrigérateurs) sinon il 

faut interdire les plateaux-repas partout. 

Mme CHAVIGNY demande simplement qu’il soit rappelé les bonnes pratiques et d’aller plutôt au 

restaurant afin de respecter la distanciation physique. 

Mme BOSCUS-GALASSO estime qu’il faut laisser des marges de manœuvre dès lors que les gestes 

barrières sont respectés et qu’un rappel sera fait si nécessaire. 

Mme ALBERTINI demande également de faire un rappel sur le lavage des mains, car le masque ne suffit 

pas. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que ce rappel sera fait. 

M. CUISY partage l’incompréhension de beaucoup de salariés concernant le recul sur le télétravail, 

surtout depuis l’instauration des 10 jours qui sont attribués et semblent peu au regard des salariés. Il 

évoque une situation sanitaire préoccupante en France qui selon certains collaborateurs, justifierait 

une plus grande part de télétravail. Il demande ce que la Direction compte faire sur ce sujet et 

comment elle souhaite s’adapter, en rappelant qu’il n’y avait jamais eu autant de cas de suspicions 

dans l’entreprise. 

M. AUGRIS explique que depuis le début de la crise, la santé des salariés et la continuité de service aux 

clients sont les guides pour gérer la crise. Il explique que les mesures de protection sont suffisantes et 

satisfaisantes. Il reconnait les chiffres importants de suspicions, mais relativise : le nombre de cas 

avérés est peu élevé au regard du nombre de suspicions, et il est procédé à beaucoup plus de tests 

qu’auparavant. Il considère que l’entreprise n’est pas un foyer et est très fier des collaborateurs qui 

respectent les règles de lutte contre le COVID. 

M. COURTHEUSE rappelle avoir déjà interpellé M. AUGRIS et cite que les préfets des autres zones rouges 

qui incitent à accentuer le télétravail. Il évoque les interrogations des salariés qui ne comprennent pas 

cette différence entre régions classées rouge. 

Mme BOSCUS-GALASSO indique que ce que rappelait M. AUGRIS est très important sur les gestes 

barrières et les protections. Elle indique que l’activité redémarre fortement et qu’il faut être présent. 

Elle explique que dans le réseau, même s’il est possible de télétravailler quelques jours, la qualité de 

service n’est pas la même. Sur sites, il reste 10 jours de télétravail sur deux mois, ce qui représente 

une avancée considérable. Si elle admet une distorsion entre le réseau et le site, elle estime que les 

collaborateurs du réseau ne sont pas moins exposés que ceux sur site. Il faut qu’il ait une cohérence 

dans les décisions. Il faut que les gestes barrières soient ancrés dans l’entreprise et cela en prend le 

chemin, mais CANS reste une entreprise commerciale qui doit rester ouverte et même si le télétravail 

a évolué, il n’est pas encore possible de répondre à tous les clients. Elle indique que la Direction 

conjugue sécurité des salariés et besoin des clients. 
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Mme YANEZ rappelle que par rapport à la fermeture des écoles, la Direction a indiqué que les nombres 

de jours en télétravail ne changeraient pas et qu’elle attendait la position du gouvernement. Depuis 

ce dernier s’est positionné sur le chômage partiel, mais certains salariés s’inquiètent, car ils ont moins 

de jours de congés que l’année précédente puisque des jours ont été imposés durant le confinement. 

Elle demande quelle est la décision de la Direction à propos de ces salariés confrontés à une fermeture 

d’école pour COVID. 

M. AUGRIS propose de revenir sur cette question lors des questions des RIC et demande à voter sur 

l’avis et la note de service sur le masque obligatoire. 

Mme YANEZ indique vouloir donner l’avis global lorsqu’ils auront les réponses. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise que ce sont deux sujets différents. Il y a d’un côté la note sur le 

règlement intérieur et l’autre côté, la fermeture des écoles.  

M. CHIREN relève que dans le règlement intérieur se trouve la distribution des masques et qui fait 

également partie des questions RIC. Il est donc difficile de rendre un avis. Il pense que l’utilisation de 

boites collectives est un risque de propagation du COVID. Il relève que dans le règlement intérieur, il 

est noté que le manager distribue les masques ou que le personnel se serve directement. Il demande 

s’il faut vérifier que ces personnes se lavent correctement les mains avant de se servir et ne pense pas 

que ce soit la bonne solution. 

Mme YANEZ rappelle que l’ordre du jour mentionne « Avis du CSE sur les mesures post-confinement 

mises à jour au 15/09/2020 et sur la note interne ajoutée au RI sur le port du masque obligatoire » et 

aimerait que l’ordre du jour soit respecté sur ce point. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique qu’il y a deux sujets différents, mais que M. ROGER s’est rendu 

disponible pour présenter sa partie et le CSE reviendra sur les sujets évoqués pour éclaircir ces points. 

Avis sur le choix du cabinet pour l’audit de fonctionnement du 
CSE 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que les cabinets Marquant et Atlantes ont été contactés et que 
leurs feuilles de route ont été présentées lors de la réunion de préparation du CSE. Elle demande si la 
Direction souhaite en avoir connaissance. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond négativement. 

M. LECUYER souligne que les cabinets auditionneront la présidence et sans doute la secrétaire.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE ajoute qu’Atlante est un cabinet à dominante juridique tandis que 
Marquant est spécialiste des CE/CSE depuis 30 ans. L’audit sera complet et portera sur la partie 
organisationnelle, comptable et juridique. La secrétaire demande si certains élus ont besoin 
d’éléments supplémentaires avant de passer au vote. 

Pas de questions. 

Résultat du vote : le cabinet Marquant est voté à l’unanimité des 19 votants. 
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Dossier pour Information Bloc Situation Economique et 
Financière 

Entrée de M. ROGER à 11 h 10 

Activité Commerciale  

M. ROGER indique tout d’abord que la reprise économique française est dite « en aile d’oiseau », car 

elle est certes dynamique, mais n’a pas encore atteint son rythme d’avant crise. Il expose ensuite les 

3 périodes d’activité qui se sont succédé pour CANS : 

- Les résultats au 31 mars étaient tous au vert : collecte, conquête, production d’assurances, crédit, 

IRC et PNB.  

 

- Pendant le confinement, la consommation des ménages s’est réduite impactant les crédits habitats 

et conso, mais les professionnels ont été orientés vers le PGE avec 300 millions d’euros de crédits 

réalisés. Les assurances ont fortement diminué, étant précisé que le geste mutualiste fait aux 

clients pendant la crise constitue un investissement pour l’avenir. Les dépôts à vue ont flambé 

durant la crise tandis que les livrets ont fortement diminué, mais dans une moindre mesure que 

les assurances-vie. Les clients ont souhaité rester sur des placements liquides plus immédiats, ce 

qui a dégradé la conquête. L’activité retrait et paiement a enregistré une forte baisse. À noter que 

les clients, particuliers comme professionnels, ont apprécié l’action du CANS qui a su rester à leur 

disposition.  
 

- L’après-confinement donne lieu à une forte reprise avec un retour — voire une amélioration — 

des indicateurs existants avant le confinement. L’intensité relationnelle reste forte depuis le mois 

de juin. Le nombre élevé de contacts a eu un effet immédiat sur la conquête avec           650 000 

clients dès juin. De même, la croissance du nombre de sociétaires a repris. Côté assurances, la 

reprise a également été rapide et a retrouvé les niveaux historiquement élevés de janvier 2020. La 

barre des 430 millions d’euros a été franchie pour les crédits (320 millions débloqués à la mi-

juillet). La collecte reste en forte croissance sur les livrets et les dépôts à vue, l’assurance-vie 

reprenant par ailleurs de la vigueur. 

Concernant l’assurance prévoyance-santé, on enregistre 23 000 clients à fin juin. La période de 

confinement n’a donc pas été comblée en matière de conquête nette, mais le portefeuille croît 

fortement (à presque + 3 %). Les encours connaissent la même croissance tant sur la conquête 

bilan (+ 7 %), que sur l’assurance-vie (+ 1 %).  

À fin juin, le crédit (PGE et crédit conso) s’élève à 704 millions d’euros, soit une croissance de près 

de 10 %. L’excellente qualité de la relation client a permis une reprise du commerce rapide.  

Mme BOSCUS-GALASSO souligne la forte mobilisation de l’entreprise durant la crise pour servir les 

clients qui reconnaissent et apprécient l’implication de tous les collaborateurs. L’IRC atteint par le 

Crédit Agricole permet de faire la différence avec les concurrents et notamment la Caisse d’Épargne, 

étant précisé que CANS est sur le haut du podium des caisses régionales. Il témoigne de l’implication 
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des collaborateurs et de l’utilité au territoire. M. ROGER va expliquer à présent pourquoi l’impact n’est 

pas aussi positif au niveau financier. 

Résultats Financiers T2 2020 
 

M. ROGER indique que les impacts de la crise sont prégnants sur le plan financier. Le krach des marchés 

boursiers et obligataires pèse sur le niveau de PNB des fonds propres. De plus, la BCE a interdit depuis 

plusieurs mois le versement des dividendes au sein des groupes bancaires, ce qui représente un 

manque à gagner de 27 millions d’euros.  

Durant la crise, les commerçants ont enregistré moins d’achats par carte bancaire entrainant une 

baisse des commissions monétiques. La forte hausse des dépôts à vue a eu pour conséquence une 

diminution des commissions de dysfonctionnement de comptes. Le geste mutualiste de solidarité 

auprès des clients professionnels s’est élevé à près de 7 millions d’euros, une moitié étant supportée 

par CANS et l’autre par Pacifica. En revanche, un effet positif sur les charges est constaté du fait du 

report de certains projets.  

Sur le plan du PNB d’activité, les commissions s’élèvent à 70 millions d’euros, soit 4,3 millions de moins 

qu’en 2019 dus à la monétique, au geste mutualiste et plus largement à la baisse de 1 million d’euros 

des commissions de dysfonctionnement, tendance inexorable. À l’inverse, les commissions 

d’assurance-vie augmentent à hauteur de 1,8 million d’euros. 

Sans les effets exceptionnels du Covid-19, les commissions auraient déjà progressé vs 2019.   

En termes de MIG (Marge d’Intermédiation), l’effet volume vient compenser la baisse continue de la 

MIG unitaire, ce qui est une excellente tendance depuis le premier trimestre 2020. La MIG n’avait en 

effet pas progressé depuis longtemps. Au final, elle progresse de 200 000 euros.  

Les principaux éléments financiers sont les suivants : 

- La baisse du taux de facturation des encours est continue (à 1,61 % vs 1,78 % en 2019) et va 

se poursuivre en lien avec le marché immobilier. 

- Les retraits à vue progressent fortement dans les refinancements (4,6 Mds euros vs 3,6 Mds 

euros en 2019).  

- La charge sur les livrets se stabilise à 21 millions d’euros. 

- 6,1 Mds euros de refinancements sur les marchés vs 5,7 Mds en 2019 pour 2 millions de charge 

en moins. À noter que la marge s’érode d’où la nécessité de générer du volume. 

- Le coût des opérations de couverture de risque de taux se stabilise. 

En matière de famille de produits, on observe des taux de crédit de 1,65 % pour l’habitat, 1,46 % pour 

l’équipement, 0,87 % sur la trésorerie (en baisse au regard des PGE à 0 %) et 2,47 % sur la 

consommation (volontairement en baisse). 

Le PNB global s’élève à 142 millions d’euros avec, pour la première fois depuis 2014, une MIG stable à 

72 millions d’euros (même niveau qu’en 2008 avec cependant deux fois plus d’encours de crédit).   

L’impact du non-versement des dividendes est très dommageable pour le résultat : 36 millions euros 

de PNB fonds propres au 1er semestre 2019 vs 5,4 millions euros au 1er semestre 2020.  

Le PNB portefeuille, négatif à fin mars, est redevenu positif à fin juin, la plus-value étant passée de 2,7 

à 7,4 millions euros en 12 semaines. Au niveau des plus-values, CANS était au 30 juin à 19,9 millions 

d’euros sachant que les plus-values d’attente avaient fortement baissé au 31 mars 2020 malgré 

l’extériorisation de 3 millions d’euros au 1er trimestre 2020. 
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Plusieurs facteurs contribuent à la baisse des charges dans le résultat :  

- L’intéressement qui diminue dans le contexte du résultat en baisse. 

- Les dépenses non réalisées pour cause de projets commerciaux stoppés (plus les frais 

associés).  

- Les projets CATS en informatique mis en suspens. 

- Les dépenses d’affranchissement moins lourdes.  

En revanche, les charges Ressources humaines augmentent de 1,7 million d’euros, car la prime de 

650 euros octroyée aux collaborateurs a été comptabilisée sur juin 2020.  

En termes de coût du risque, même s’il monte, il est extrêmement maitrisé. Il passe à 3,7 millions 

d’euros avec un appel en garantie sur la garantie Switch qui permet un retour sur meilleure fortune 

(remboursement quand la situation s’améliorera du côté des assurances). Sans l’effet Switch, la charge 

serait de 2 millions d’euros, ce qui est comparable aux années précédentes.  

Les résultats baissent, mais pas les impôts dont la charge augmente de 3 millions d’euros. Il s’agit d’un 

effet mécanique induit par la manière dont le résultat est constitué. Le dividende CASA est en effet 

exonéré d’impôt au niveau de la caisse régionale et les reprises de provision de risque sur le crédit ne 

sont pas déductibles des impôts. 

En synthèse, le PNB baisse significativement de près de 35 millions d’euros. Les charges s’améliorent 

de 7 millions d’euros ce qui fait progresser de 10 % le RBE d’activité (+ 3 millions par rapport à 2019). 

Le résultat avant impôt diminue à 35 millions d’euros vs 64 millions en 2019. Le résultat net baisse 

quant à lui de 55 % (25 millions d’euros vs 57 millions d’euros en 2019). Hors effets négatifs du COVID, 

la performance financière aurait été d’un très bon niveau. Après retraitement de ces effets, le résultat 

au 30 juin 2020 (hors données fiscales) aurait été stable par rapport à 2019. 

Le modèle relationnel du CANS est performant sur le plan commercial, comme le démontrent les 

résultats commerciaux et l’IRC stratégie. De plus, le développement continue de porter ses fruits, ce 

qui se voit à travers l’évolution favorable de la MIG. La capacité du CANS à rester performant 

financièrement passe par un rebond économique durable et une gestion pertinente du risque dans la 

durée.   

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que, pour être en mesure de gérer la montée du risque, un groupe de 

travail a été mis en place dans le cadre de l’anticipation stratégique, tant sur l’organisation que sur les 

compétences. Il est important de se mettre en ordre de marche face au risque, en étant à la fois 

optimiste et lucide face à la situation. De plus, en tant que première banque du territoire, le rôle 

d’accompagnement de l’économie est fondamental pour CANS dans le cadre de la reprise d’activité.  

M. LE BARON demande où se trouve l’argent de CASA qui correspond aux dividendes à verser à la caisse 

régionale et si le montant versé sera plus important en 2021 puisqu’il est bloqué aujourd’hui. 

M. ROGER indique qu’un résultat non distribué entre en réserve, comme dans toute entreprise. Les 

fonds propres de CASA ont donc augmenté d’autant. Sur la date de versement, il ne s’agit pas d’une 

décision d’entreprise, mais de l’application d’une instruction de la BCE, qui avait au départ interdit les 

versements sur 2020 et 2021. La semaine dernière, un début d’ouverture a été constaté, l’interdiction 

pourrait être levée au cas par cas en 2021. Il faut attendre pour savoir et cela se jouera au niveau de 

la BCE et de CASA, pas du CANS. 
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Mme ALBERTINI estime que la gestion capitalistique des dividendes ne profite pas aux salariés qui ont 

beaucoup travaillé, même pendant la crise, et qui ont permis l’augmentation des fonds propres. Une 

meilleure répartition des richesses pourrait être réfléchie.  

M. AUGRIS souhaite rappeler que lors des négociations salariales, une prime globale a été instaurée 

pour l’ensemble des collaborateurs du CANS, ce qui montre que la Direction a pris la mesure de 

l’engagement et de l’implication des salariés. Concernant les dividendes, il insiste sur le fait que CANS 

n’a pas la main dessus et que cela impacte tout autant les résultats de l’entreprise.  

Mme YANEZ souligne que la prime négociée venait saluer l’engagement des salariés pendant la crise, 

mais pas compenser une éventuelle perte d’intéressement. Certains OS ont d’ailleurs, semble-t-il, 

demandé la réouverture de l’accord d’intéressement en vertu de l’article 7. 

M. AUGRIS indique que les discussions sur l’intéressement vont être ouvertes d’ici la fin de l’année 

pour les exercices à venir, l’accord arrivant à échéance. L’intéressement correspond aujourd’hui à une 

rémunération variable liée au résultat. De plus, CANS a négocié auparavant un montant significatif 

sorti de l’intéressement venant s’ajouter au salaire fixe (sur lequel on cotise pour la retraite et autres 

caisses) afin de désensibiliser la rémunération des collaborateurs à l’intéressement. Pour les futures 

négociations, il faudra donc sans doute réfléchir à d’autres éléments qui ne seraient pas uniquement 

basés sur le résultat. 

Mme YANEZ stipule que l’accord d’intéressement contient un article prévoyant sa révision. Il faudrait 

ainsi réfléchir dès à présent à renégocier l’accord pour l’exercice en cours.  

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite partager le fait que cette période de crise est inédite, 

indépendamment du traitement des dividendes. Cela demande une conscience économique, car le 

business model se modifie. Pour avoir le même niveau de marge, les encours ont dû augmenter de 

70 %. Les volumes doivent ici compenser le prix et les taux d’intérêt, on pensait que les taux étaient 

bas de manière conjoncturelle, mais ils vont le rester de manière structurelle vu l’endettement des 

états. Cela chahute profondément le modèle de rémunération. Ceci étant, cette période compliquée 

a montré la résilience du modèle d’entreprise qui a pu faire la différence par rapport à ses concurrents 

grâce à la volonté de chaque collaborateur, que CANS est venu récompenser à travers le geste fort de 

la prime. Rappelons d’ailleurs que seul CANS l’a versée. Le réalisme oblige maintenant à capitaliser sur 

l’existant et à réfléchir aux évolutions à donner à l’activité pour la sécuriser. On ne peut donc pas 

trouver des artifices pour maintenir la rémunération variable. Des concurrents ont dû réduire les 

effectifs, alors que CANS a pour objectif de les maintenir en gardant un bon niveau d’activité. Les 

discussions à venir sur la rémunération et l’intéressement doivent tenir compte de ces principes, 

sachant que la recherche d’éléments de calcul désindexés du résultat est une piste à creuser. Maintenir 

la bonne santé de l’entreprise dans les années à venir est impératif et nécessite d’avoir conscience de 

la particularité de la situation de reprise.   

Mme YANEZ veut savoir si CANS est bien la seule caisse à avoir versé la prime, car elle a entendu parler 

de primes versées selon critères. 

Mme BOSCUS-GALASSO confirme que seul CANS a versé la prime sans aucun critère.  

M. CUISY met en avant le fait que ce sont les salariés qui prennent en charge le surcroît d’activité 

aujourd’hui et fait part de leurs inquiétudes concernant la baisse éventuelle de la rémunération 

variable. Ils ne sont pas responsables de la situation et ont même fourni tous les efforts nécessaires 
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pour obtenir les bons résultats enregistrés. Il souhaite également savoir si l’intéressement va être 

maintenu ou s’il ne vaut pas mieux pérenniser la rémunération fixe des salariés.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique, à effectif iso, il existe des leviers de digitalisation importants pour 

absorber le surcroît d’activité. Il faut travailler sur la performance pour allouer des ressources au 

niveau du développement. À cette fin, tous les gains de productivité liés à la digitalisation vont être 

mesurés factuellement. Ensuite, en matière de rémunération, il est impossible de maintenir une 

charge à l’identique quand le CA et le PNB baissent, d’autant qu’une partie de l’intéressement a déjà 

été pérennisée dans les salaires. L’intéressement est par nature variable et sera revu de manière à le 

désensibiliser en partie du résultat, mais il n’y aura pas de retour à la normale aujourd’hui. Ce serait 

mettre en péril l’entreprise que de compenser comme si rien n’était.   

Mme ALBERTINI souligne que les salariés font face à un résultat effectivement moindre, mais depuis 

des années, les résultats étaient excellents et ont quadruplé en 20 ans grâce à leur travail. Il a été 

expliqué aux salariés durant ces années qu’il fallait mettre de côté, ce qui a engendré une baisse du 

salaire par rapport au marché de 17 % en contrepartie de laquelle une rémunération globale a été mise 

en place pour réactiver la partie fixe. Diminuer la rémunération annuelle dans ce contexte par le biais 

de l’intéressement sera difficile à accepter par les salariés au vu de leurs efforts. 

Mme BOSCUS-GALASSO connait bien l’historique et la Direction apprécie l’implication des salariés qui 

permet à l’entreprise de passer le cap aujourd’hui. Néanmoins, en tant que dirigeant de l’entreprise, il 

est impossible de raisonner comme si tout était égal par ailleurs aux années précédentes et on ne fera 

pas miroiter aux salariés quelque chose d’irréalisable. Le modèle (une fois retraité des impacts du 

Covid) est gagnant, mais il demeure que la crise a impacté le résultat duquel dépend l’intéressement 

et l’idée reste qu’il en dépende moins demain.  

Mme ALBERTINI ne comprend pas à quoi ont servi les résultats des années précédentes si les salariés 

ne peuvent pas bénéficier des fonds propres élevés. Elle précise attendre de voir si la Direction 

renoncera elle aussi à sa partie variable.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise que les règles de l’intéressement sont les mêmes pour tous les 

salariés. La partie variable de la REC a été neutralisée, le nécessaire a été fait. Elle s’indigne que les élus 

portent un jugement sur des manières de faire qui ne sont pas celles de la Direction.  

Mme ALBERTINI rétorque qu’il s’agit de savoir si les efforts seront faits par tous. 

Mme BOSCUS-GALASSO invite les élus à ne pas douter de la façon dont est gérée l’entreprise, car ces 

réflexions ne sont pas audibles. La caisse est l’une des plus égalitaires en termes d’intéressement, donc 

les décisions prises touchent tout le monde.  

Mme ALBERTINI estime que la Direction ne parle pas de l’intéressement. 

Mme BOSCUS-GALASSO le réfute, car le sujet est bien celui-là. Concernant la rémunération extra 

conventionnelle, elle a été neutralisée positivement pour les salariés au 1er semestre pour ne pas 

pénaliser les collaborateurs du fait de la baisse d’activité liée au confinement. Elle insiste sur le 

versement en outre de la prime pour récompenser les salariés, mais la Direction s’attache à prendre 

des mesures raisonnables.  
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M. CUISY rappelle qu’en tant que représentant du personnel, les élus parlent au nom des salariés. Si 

la Direction n’accepte pas certaines remarques, cela revient à ne pas accepter ce que font remonter 

certains salariés.  

Mme BOSCUS-GALASSO veut faire comprendre qu’il ne faut pas douter de l’intégrité de la Direction. 

Sauf à avoir de réelles preuves du contraire, la confiance doit être centrale.  

M. CUISY fait valoir que certaines fortes augmentations réalisées dans le passé ont pu paraitre 

déraisonnables au vu de ce qui a été accordé aux salariés. Tel est le ressenti de nombreuses personnes. 

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le besoin de pédagogie autour des décisions prises dans le cadre 

d’un contexte économique difficile.  

Suspension de séance de 12 h 20 à 13 h 53 

Risques T2 2020 

Mme BOSCUS-GALASSO introduit les points sur les risques et la sous-traitance et remercie M. ROGER 

pour sa présence cet après-midi en CSE. 

M. ROGER rappelle tout d’abord que le coût du risque est constitué de 3 paniers de créance, dits 

« buckets », qui donnent lieu à différentes provisions possibles : 

—Bucket 1: dès le 1er euro de crédit, il y a provisionnement sur 1 an de la dette attendue.  

—Bucket 2: quand la créance se dégrade, la perte provisionnée est celle attendue sur l’ensemble du 

crédit. Le passage entre bucket 1 et bucket 2 est très significatif. 

—Bucket 3: quand la créance devient douteuse et/ou litigieuse, la provision n’est plus collective, mais 

affectée.  

Aujourd’hui, au CANS, dans le bucket 1, il y a 16 milliards d’euros d’encours (en hausse) avec 

52 millions d’euros de provisions (soit 0,33 %). Dans le bucket 2, il y a 750 millions d’euros d’encours 

(en baisse) avec 70 millions de provisions (soit 9,37 %). Ces créances sont saines et les 122 millions 

d’euros de provisions sont stables par rapport au 31/12/2019. Le taux moyen de 4,49 % sur les 

2 buckets est un bon indicateur pour la suite, sachant que la moyenne des caisses régionales se situe 

vers 6 %.  

Le bucket 3 est à un niveau au plus bas historiquement : 186,7 millions d’euros d’encours, soit 1,3 % 

de créances douteuses et litigieuses. 54 millions reposent sur les particuliers, 58,6 millions sur les 

professionnels, 26 millions sur les agriculteurs, 1,4 million sur le marché Retail, 44 millions pour le 

Corporate et 3 millions sur la promotion immobilière.  

L’ensemble de ces encours est provisionné à 100 millions d’euros, ce qui correspond à un taux de 

provisionnement de 54 %.   

Mme BOSCUS-GALASSO indique que les entreprises qui en avaient besoin ont pu bénéficier du PGE ainsi 

que du report d’échéances de crédit, voire de charges sociales. Ceci explique le faible impact sur le 

risque à date qui pourrait paraitre surprenant au premier abord. Il faudra voir les chiffres après la 

1re année du PGE et après les reports d’échéances. Il demeure que CANS a bien maitrisé son risque, le 

portefeuille étant sain. 
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M. DE GEUSER s’interroge sur le montant des provisions collectives passées au 30 juin. Est-il basé sur 

les normes Groupe ? 

M. ROGER précise que les normes Groupe s’appliquent sur une partie, mais localement, d’autres 

critères sont mis en œuvre pour ajuster. Au global, CANS a donc 222 millions d’euros de provisions 

pour un coût du risque de 3,7 millions d’euros au 1er semestre 2020. 

Mme CLOET constate qu’en effet, il y a peu d’impact grâce au PGE, mais depuis quelques mois, certaines 

activités n’ont pas repris comme les cafés-hôtels-restaurants où il risque d’y avoir des défaillances.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que l’analyse faite en comité risques a porté sur cette filière ainsi que 

sur celle de l’automobile. Les gestionnaires ont signifié un risque de 5 millions d’euros environ. Le PGE 

saisonnier a été mis en place, mais très peu de clients l’ont demandé. Cela tend à montrer que le 

tourisme en Normandie est bien reparti et qu’il n’y a pas d’alerte à date sur ce secteur. 

Recours à la Sous-Traitance Bilan 2020 et Projection 2021 

M. ROGER stipule que cet exercice annuel vise à présenter l’ensemble des tâches externalisées. Au 

global des prévisions sur 2020, le montant s’élève à 44,6 millions d’euros. La partie informatique 

représente la moitié des tâches sous-traitées. La part de provisions intra-Groupe (délégation aux 

filiales) est largement majoritaire (près de 40 millions euros) par rapport aux externalisations.  

Sur la Direction des ressources humaines, la partie développement informatique/maintenance des 

systèmes représente 22,7 millions d’euros en 2020 (en baisse du fait de la crise vs 2019) sur les 

24,5 millions d’euros totaux. 

Sur la Direction des entreprises du territoire et des flux, l’externalisation concerne essentiellement les 

moyens de paiement (CAPS), le transport de fonds et les opérations bancaires sur les cartes.  

M. GOUIN demande pourquoi les prestataires ne sont pas détaillés dans la présentation pour la 

Direction des entreprises.   

 M. ROGER indique que les prestataires sont les mêmes : CAPS, AVEM, CA PRINT. La liste sera ajoutée 

ultérieurement dans le compte-rendu XXX. 

M. GOUIN souligne que les prestataires sont normalement choisis lorsqu’il n’y a pas la compétence 

spécifique disponible en interne, mais il fait valoir que certaines compétences ne sont en fait plus 

disponibles en interne, la Direction ayant fait le choix d’externaliser la prestation.  

M. LECUYER précise que la CGT est d’accord avec cette analyse.  

La Direction entend la remarque.  

M. ROGER poursuit sur la Direction des entreprises, qui représente un coût de 7,6 millions d’euros en 

2020, très tirés par les opérations sur les porteurs qui montrent également l’augmentation de l’activité 

monétique, comme le sans-contact. 

M. GOUIN expose le fait que l’on confie de plus en plus de tâches à AVEM et qu’il faudra bien vérifier 

qu’il dispose des équipes suffisantes pour tout gérer. Dans certains cas, les notes de satisfaction ne 

sont en effet pas bonnes. 
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Mme BOSCUS-GALASSO signale que tout le monde est attentif à la qualité de prestation d’AVEM. Tous 

les indicateurs de qualité dans la relation de contrat sont favorables. AVEM renforce en outre ses 

effectifs actuellement. Chaque cas doit être regardé spécifiquement et il faut effectivement rester 

vigilant à l’offre de service proposé. 

M. GOUIN estime qu’un indicateur peut être au vert sans que le client n’ait eu en final le renseignement 

qu’il attendait. Le taux de décroché est très bon, mais cela ne veut donc pas dire grand-chose.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise qu’il existe dans le contrat un indicateur de satisfaction client, mais elle 

s’engage à refaire le point sur le sujet.  

M. ROGER reprend sur le DPAI (patrimoine assurance immobilier). L’assurance dommages s’élève à 

2,7 millions d’euros en 2020, la santé représente à 880 000 euros et l’activité titres à 2,2 millions 

d’euros. Le contrat assurance-vie géré par Prédica sera presque de 600 000 euros en 2020 et le contrat 

dépendance sera de 130 000 euros. Au total, la partie assurances s’élève à 6,6 millions d’euros. 

Sur la Direction Stratégie finances immeubles sécurité, la partie ménage est en hausse à 1,7 million 

d’euros du fait du COVID. Les équipes Vinci (gestion des immeubles) représentent un coût de 

800 000 euros. Le gardiennage et la télésurveillance s’élèvent à 322 000 euros et l’entretien des 

espaces verts à 100 000 euros. Sur la partie logistique, l’édition des relevés de compte coûte 

600 000 euros, la numérisation des courriers 520 000 euros, les transports entre 500 000 et 

600 000 euros, la reprographie 300 000 euros et l’archivage 90 000 euros pour sa partie logistique. La 

production comptable s’élève quant à elle (prestation de facturation) à 5 millions d’euros. 

La Direction marketing et communication reste stable en 2020, elle comporte un petit budget pour les 

impressions et distribution de flyers et du marketing refacturé par CA paiements pour l’ensemble des 

caisses à hauteur de 200 000 euros. La gestion des plateformes Internet s’élève à 520 000 euros, 

somme qui augmente, car il y a apport de davantage de contacts.  

Concernant la Direction commerciale et le marché des professionnels, il n’y a pas de sous-traitant, la 

relation client étant gérée par les collaborateurs. 

L’ensemble des postes de sous-traitance est stable par rapport à 2019. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie Stéphane ROGER pour sa présentation. 

Mme BOUCHER ajoute que ceci constituait le dernier point d’information sur le bloc qui permettra aux 

élus de voter sur la situation économique dans un ou deux mois. 

M. ROGER quitte la réunion à 14 h 33 

Dossier pour Information Bloc Politique Sociale 

Point RH T2 2020 

Mme DERAMBURE-TABERKANE s’enquiert du bilan social qui est habituellement présenté en mai chaque 

année. Sera-t-il présenté lors d’une commission particulière ? 

Mme DANDO souligne que le COVID a ralenti la production du bilan social. 
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Mme BOUCHER ajoute que la date évoquée du 2 octobre ne sera pas retenue et que ce sujet-là sera 

donc présenté lors du CSE du 13 octobre.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande si la répartition de l’intéressement sera également présentée 

à ce moment-là.  

Mme BOUCHER indique que la présentation a déjà eu lieu le 14 février 2020.  

Mme CLOET signale que cela n’a pas été retrouvé dans la BDES. 

Mme CLOET note qu’il manque les 2 derniers trimestres en termes d’évolution des effectifs alors que 

le système normal a repris son cours.  

M. AUGRIS précise qu’ils ont bien été présentés.  

Mme CLOET stipule que le dernier point RH dans la BDES date de juin 2019. 

Mme BOUCHER explique que le fichier dédié à chaque réunion comprend désormais tout le contenu de 

celle-ci dans la BDES alors qu’auparavant, chaque item était renseigné séparément. 

Mme CLOET objecte qu’il serait bien de reprendre la structure de la BDES pour retrouver rapidement 

les informations. Elle est la seule élue parmi les CR à ne pas pouvoir donner les chiffres bilans de 2019. 

Mme DANDO précise que les RH projettent de passer la BDES dans PeopleAsk pour avoir un moteur de 

recherche plus performant. 

Mme BOUCHER le confirme, mais il faudra tout de même respecter une arborescence.  

Mme BOSCUS-GALASSO note qu’il faudra étudier l’optimisation du rangement de l’information, le but 

étant que celle-ci soit trouvée facilement. 

Mme CLOET en est d’accord. 

Mme DANDO ajoute que le contenu, comme la construction de l’outil, pourront être discutés avec les 

élus.  

M. AUGRIS débute la présentation du point trimestriel. Les CDI sont en constante augmentation depuis 

septembre 2019 : 1 815 à fin juin 2020, contre 1 775 à fin septembre 2019. Les temps partiels sont 

stables (240 environ). Concernant les CDD, il y en a 110 au 30 juin 2020 vs 99 au 30 septembre 2019, 

mais on constate en revanche une baisse de 5 000 à 4 000 jours travaillés sur la même période. 

Mme ALBERTINI demande si cela signifie que les CDD sont embauchés sur de plus courtes durées.  

M. AUGRIS répond que sur l’ensemble de la période, en dehors du pic enregistré au 30 juin, il y a eu 

moins de recrutements de CDD.  

M. CUISY s’interroge sur le nombre de jours travaillés qui intègre les auxiliaires d’été au 

4e trimestre 2019. 

M. AUGRIS précise que cela correspond à seulement 29 jours. 
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Mme BOUCHER indique que ceci est à relier à la période de pré-rentrée universitaire. 

M. AUGRIS souligne ensuite qu’il y a stabilité du nombre de contrats de professionnalisation, entre 60 

et 70 sur la période de septembre 2019 à juin 2020. En matière de créations de postes, il précise que 

la Direction Entreprise territoire et flux a accueilli 3 nouveaux experts flux et entreprises et 1 juriste 

financement d’entreprise.  

La cible de 538 postes correspond en fait à 525 postes en ETP (Equivalent Temps Plein), ces 525 étant 

bien la cible réelle. Au 30 juin, il y a eu une croissance d’une vingtaine d’ETP, le nombre de postes étant 

de 513. 

Mme ALBERTINI souhaite savoir si 37 missions représentent un nombre élevé et si cela correspond aux 

futurs départs en retraite.  

M. AUGRIS répond négativement et explique qu’il y a désormais de nouveaux métiers qui nécessitent 

de débuter par une mission avant d’être pérennisés. La mission permet donc une gestion plus souple.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que cela peut permettre à des collaborateurs de compléter leurs 

compétences.  

Mme ALBERTINI fait valoir que les missions étant intégrées dans les 513, la cible de 525 n’est pas 

atteinte. 

M. AUGRIS le confirme, mais la cible intègre également des missions.  

Mme ALBERTINI souligne que le décalage existe malgré une activité relativement importante.   

M. AUGRIS indique que le décalage s’explique puisque les 525 constituent la cible au 31 décembre 2020 

et que les effectifs présents sont au plus haut depuis un an.  

Mme BOSCUS-GALASO ajoute que dans ces ETP, il n’y a pas les CDD de renfort. La cible est intéressante, 

car elle est corrélée au budget, mais ce sont l’activité économique et la situation qui donnent le ton.  

M. CUISY souhaite savoir si le poste d’un salarié qui devient équipier mobile reste ouvert ensuite.  

M. AUGRIS le confirme, sauf organisation particulière.  

Mme YANEZ demande si la Direction pense publier les offres de mission surtout si cela peut se 

transformer en poste pérenne.  

M. AUGRIS indique que le débat a déjà eu lieu, car la question est compliquée. Parfois, un collaborateur 

a d’office le profil pour la mission alors la publication n’apporte rien, mais il est vrai que les offres avec 

étoiles sont quant à elles publiées.  

Mme BOSCUS-GALASSO explique que certaines personnes sont en effet identifiées et intéressées pour 

remplir une mission dont on ne connait pas toujours la durée au démarrage, alors d’un point de vue 

pragmatique, ce n’est pas pertinent de publier une offre. Pour autant, il n’y a bien sûr aucune volonté 

de ne pas ouvrir l’offre de mission.  

M. AUGRIS reprend la présentation. À la Direction des Entreprises et des flux, un poste de chargé 

d’affaires a été créé de même qu’un poste de chargé d’affaires E-culture (59'0 h).  
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Au global, on constate une croissance constante avec 1 221 ETP au 30 juin 2020 vs 1 201 ETP au 

30 septembre 2019. La cible étant à 1 223, elle est considérée comme atteinte.  

Enfin, le COVID a rendu plus compliquée la venue de stagiaires alors que la volonté de l’entreprise 

n’était pas de diminuer leur nombre.  

Thématiques issues des Réclamations Individuelles et 
Collectives 

Mme DERAMBURE-TABERKANE soulève la problématique des boites de masques partagées par les 
équipes. Est-ce un problème de budget ou de confiance vis-à-vis de certains salariés se servant peut-
être trop largement ? Les élus demandent si d’autres solutions seraient envisageables, comme donner 
à chacun une boite. 

Mme DANDO rappelle en premier lieu que chaque personne doit se désinfecter les mains avant de se 
servir dans la boite collective. En outre, le process mis en place par les services immeubles prévoit deux 
circuits de commande par le manager. 

M. CUISY réitère la demande des élus qui veulent savoir pourquoi la Direction ne fournit pas de boites 
individuelles aux salariés. Certains d’entre eux se disent en effet inquiets de devoir partager les boites 
de masques. 

M. CHIREN ajoute que la Direction préconise l’utilisation de 2 masques par jour. Certaines personnes 
préfèrent en utiliser 3 pour diverses raisons, or ce n’est pas possible. Fournir une boite de masques à 
chaque salarié serait une preuve de confiance. Il est par ailleurs difficile de ne toucher qu’un masque 
quand on l’extrait de la boite ; les contacts se multiplient ainsi et il est tout à fait impossible de vérifier 
si tous les salariés se lavent bien les mains avant de toucher la boite de masques. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond qu’il ne s’agit aucunement d’un problème de confiance. Pour répondre 
à la problématique soulevée, la Direction va voir avec la logistique pour fournir une boite de 
50 masques à chaque collaborateur travaillant à temps plein pendant 5 semaines afin qu’il ait 
2 masques par jour selon les recommandations de l’ARS. Le manager fera la distribution des boites de 
manière à assurer une gestion des stocks. La Direction demande si cela répond bien aux attentes des 
élus. 

Les élus le confirment et remercient la Direction. 

Mme CLOET estime qu’il est en effet préférable que le manager réalise la commande auprès de la 
logistique pour ne pas qu’elle soit faite par chaque salarié. 

Mme DANDO ajoute qu’en revanche, certaines personnes souhaitent utiliser un masque en tissu. Le 
manager adaptera donc la commande en fonction. 

Mme BOSCUS-GALASSO entérine cette décision. La logistique va en être informée. 

Questions Diverses (point SUIVI des Actions CANS COVID et 
lancement de l’IER) et CSE  

Mme BOUCHER fait un point sur les dernières consignes faisant suite aux recommandations 
gouvernementales. Elle rappelle que le port du masque est obligatoire depuis le 1er septembre dans 
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tous les sites. Le protocole n’est pas changé sur les espaces détente/restauration. Concernant les 
ascenseurs, les trajets individuels sont à privilégier tant que c’est possible. Le casier individuel doit être 
systématiquement désinfecté après utilisation et seul le ventilateur Dyson est conforme.  
Désormais, les réunions avec les salariés peuvent se dérouler avec le respect des gestes barrières. Le 
partage de nourriture et de boisson ne peut se faire qu’en respectant les consignes sanitaires (pas 
d’offre en vrac, mais des plateaux repas ou l’application des consignes du prestataire chargé de 
l’événement). Lors des formations en présentiel, les collaborateurs doivent apporter leurs masques 
(fournis depuis les lieux de travail). 
 
Mme YANEZ demande à ce qu’il soit bien précisé que les managers fournissent les masques, tant pour 
la formation qu’en situation de travail classique. 

Mme BOUCHER va reprendre la formulation. En extérieur, le port du masque est obligatoire en cas de 
regroupement ou d’incapacité à respecter la distanciation d’un mètre. Les horaires sont inchangés. 

Mme DANDO précise que lors de la CSSCT élargie, il a été remonté que les affichages clients n’étaient 
pas toujours à jour pour les horaires. Ce point a été transmis à la DCO. 

Mme BOUCHER indique ensuite que les véhicules doivent impérativement être nettoyés et désinfectés 
régulièrement selon la procédure en vigueur. 

M. CUISY souhaite revenir sur le slide précédent concernant le télétravail. 

Mme DANDO signale que ce point a déjà été présenté lors du CSE d’août. 

M. CUISY s’interroge. La notion d’ensemble d’équipe présente un même jour était-elle déjà prévue ?  

Mme DANDO le confirme, depuis le 1er septembre. 

M. DE GEUSER ajoute qu’il s’agit notamment de permettre les briefings. 

Mme BOUCHER souligne cette nécessité pour ressouder également le collectif. 

Mme DANDO stipule que le port du masque rend possibles des moments collectifs. 

M. CUISY indique que certains services commencent à dispatcher les équipes.  

Mme DANDO répond que le dispatch peut être lié au fait que tout le monde ne peut pas télétravailler.  

M. CUISY estime que cela remet en question la journée dédiée au collectif, les gens travaillant alors à 
distance. 

Mme BOUCHER fait valoir que rien n’empêche alors de faire le briefing un jour dans une salle de réunion 
adéquate.  

M. AUGRIS indique qu’au quotidien, c’est difficile d’être absolument certain que tous les gestes 
barrières soient respectés. Par contre, durant un temps donné, on peut s’assurer du respect de ces 
gestes et faire la réunion. Le manager peut très bien également faire 2 réunions ce jour-là. Quand les 
collaborateurs ne peuvent pas télétravailler, cela peut aussi poser un problème d’activité en cas de 
suspicion, il est alors décidé de séparer ces équipes-là. 

Mme BOUCHER poursuit sur les consignes. Pour les personnes à risque, souffrant de pathologies 
particulières, le télétravail est à privilégier sur demande des intéressés et après échange avec le 
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médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Il en est de même pour 
les salariés vivant avec des personnes à haut risque. Si le télétravail n’est pas possible, le poste de 
travail doit être adapté aux mesures de sécurité adéquates.  

Mme DANDO indique qu’en cas de fermeture d’établissement scolaire ou de crèche, la Direction 
propose un dispositif particulier pour les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s). Quand le parent 
apprend la fermeture de l’école, qui a un effet immédiat, il contacte son manager pour vérifier la 
possibilité de télétravailler. Le manager collecte les justificatifs de fermeture et d’impossibilité pour le 
conjoint de télétravailler. Ces justificatifs sont remontés dans PeopleAsk et le service Task Force Covid 
répondra le plus rapidement possible au salarié.   

Mme CAMUS annonce devoir absolument quitter la réunion et précise qu’elle s’abstient pour le vote à 
venir. 

Mme Camus quitte la réunion à 16 h 15 

Mme DANDO poursuit. Le manager, en alternative à l’éventuel télétravail, peut proposer des congés au 
collaborateur en fonction de la situation. En cas d’absence de solution et selon les positions de la 
fédération, il pourra être envisagé des solutions de chômage partiel. Ces règles s’appliquant à 
l’ensemble de l’entreprise et par souci d’équité, les jours posés en télétravail dans ce cadre viendront 
en déduction des 10 jours présentés ce matin. Elle rappelle que le réseau n’a pas ce crédit. En 
conséquence, le télétravail doit nécessairement être validé par le manager, ce qui est aussi le cas 
quand les 10 jours sont utilisés.  

Mme PLOUHINEC souhaite savoir si un collaborateur peut anticiper sur ses congés de 2021 pour éviter 
le chômage partiel lorsqu’il ne peut pas ou ne veut pas télétravailler et qu’il n’a plus ni jours de congés 
ni jours pour enfant malade.  

Mme DANDO précise tout d’abord que pour utiliser les jours d’enfant malade, ce dernier doit 
effectivement être malade, la fermeture de classe n’est donc pas un motif valable dans ce cadre.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que le dispositif envisagé de chômage partiel sera rémunéré par la caisse 
régionale.  

Mme PLOUHINEC fait valoir que le chômage partiel entraine une baisse du salaire (84 % du net perçu), 
d’où le recours aux congés de 2021 souhaité. 

Mme DANDO indique que cela peut être pris techniquement sur du congé payé en cours d’acquisition. 

Mme PLOUHINEC souligne que le salarié pourrait apprécier la démarche.   

La Direction en convient, ce peut être une bonne idée.  

Mme LANCESTRE note que les jours de congés pouvaient déjà être pris de façon anticipée, en dehors 
du cas du COVID. 

Mme DANDO confirme ce droit si les jours sont déjà acquis.  

M. AUGRIS ajoute que le CET peut être utilisé également. 

Mme PLOUHINEC aimerait que ces possibilités soient inscrites noir sur blanc. 
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Mme DANDO n’en disconvient pas. L’idée était aujourd’hui de partager sur ces sujets. Elle rappelle 
également qu’il est important que le collaborateur quitte l’entreprise le soir avec son ordinateur 
portable pour être prêt en cas de fermeture de classe.  

M. CUISY ne comprend pas que les salariés aient été contraints de prendre 10 jours de congés suite au 
confinement alors qu’on voit aujourd’hui qu’ils auraient pu être employés autrement. Par ailleurs, 
certains parents n’auront plus de jours de congés disponibles alors qu’ils en auront besoin pendant les 
vacances scolaires. 

Mme DANDO réitère son propos : le dispositif prévoit alors du chômage partiel ou une anticipation des 
congés.  

M. CUISY s’enquiert de l’activation du chômage partiel. 

M. AUGRIS rappelle qu’il est fort probable que ce chômage se fera dans les mêmes dispositions que le 
chômage partiel classique, mais l’entreprise paiera, et non l’État. De plus, le Groupe avait choisi de ne 
pas utiliser les fonds publics pendant le confinement tout en maintenant une rémunération à 100 %. 
En contrepartie, il ne fallait pas que les collaborateurs aient un volant de congés au 30 juin plus 
important qu’habituellement pour ne pas handicaper l’entreprise sur le second semestre. L’accord 
conclu au niveau national prévoyait donc d’obliger les collaborateurs à poser des congés pour que les 
compteurs soient au même niveau qu’à l’accoutumée. Cela n’empêche pas que les quelques cas 
marginaux de personnes n’ayant plus de congés doivent être traités. 

Mme YANEZ croit comprendre que l’entreprise préfère mettre en place du chômage partiel ou faire 
prendre des congés plutôt que de permettre d’être 15 jours au lieu de 10 en télétravail.   

M. AUGRIS le réfute. L’entreprise va puiser dans un premier temps sur l’enveloppe télétravail. Ensuite, 
si le salarié (ou son conjoint pour que ce soit équitable en matière de charge pour l’entreprise), n’a pas 
d’autres choix, le salarié aura droit au chômage partiel ou à des congés anticipés. De plus, suite aux 
annonces du Premier ministre, le nombre de jours sera désormais plafonné à 7 jours calendaires au 
lieu des 14 jours calendaires précédemment en vigueur. 

Mme ALBERTINI souligne que l’État avait prévu la prise des 10 jours de congés sur l’année, pas sur le 
premier semestre.  

Mme BOSCUS-GALASSO revient sur ce qui guide les choix de l’entreprise. Tout d’abord, la volonté est 
d’aider les collaborateurs dans un contexte difficile de fermeture d’école ou de crèche. Ensuite, elle 
rappelle qu’il fallait impérativement être présent sur le territoire quand le déconfinement serait 
effectif. Partir en congé lors de la reprise aurait fortement pénalisé l’entreprise. De surcroît, il était 
impossible de prévoir une seconde vague. Il faut désormais trouver des solutions agiles en cas de 
fermeture d’école du jour au lendemain tout en conjuguant la présence du CANS sur le territoire et 
auprès de ses clients.  

M. CUISY insiste sur le besoin d’avoir un process bien défini pour éviter des différences de traitements 
et pour informer les salariés de la marche à suivre selon les cas.  

Mme DANDO rétorque que c’est pour cette raison que la Task Force Covid a été relancée ; elle permet 
une vision panoramique de toutes les situations et une réponse rapide aux salariés. Les procédures 
vont être republiées.  

M. CUISY met en avant le fait que certaines écoles ou classes ferment déjà. 
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Mme BOSCUS-GALASSO fait valoir que la Direction voulait échanger avec les élus avant de publier le 
dispositif. Les nouvelles mesures gouvernementales restent très récentes et les élus n’auraient pas 
compris que soit lancé un dispositif sans en discuter au préalable. 

M. CUISY estime que le manager, en tant que maillon intermédiaire entre le salarié et les RH, ne devrait 
pas intervenir. 

Mme DANDO argue que seul le manager peut être juge de la possibilité de télétravailler ou non dans 
son périmètre et selon quelle organisation.  

Mme PLOUHINEC note que les collaborateurs sont eux-mêmes en capacité de savoir si le télétravail est 
possible ou non.  

M. CUISY en convient, mais veut dire que chaque manager aura forcément une vision subjective et cela 
risque de créer des inégalités entre secteurs.   

Mme BOSCUS-GALASSO juge qu’il faut faire confiance aux managers. S’il devait y avoir des disparités, 
les RH rectifieraient le tir. Passer par le manager permet d’avoir une solution immédiate à une question 
urgente en cas d’école fermée le matin même.  

M. CUISY demande comment cela va se passer pour les salariés qui attendent une décision avant l’envoi 
des documents informatifs, car il veut éviter le flou durant cette période. 

Mme BOSCUS-GALASSO estime que ce process évite le flou. La décision est prise puis les justificatifs 
viennent dans un second temps.  

Mme CHAVIGNY explique qu’elle a eu le cas ce matin dans son agence. La crèche était fermée et 
Mme Lecerf des RH a trouvé une réponse immédiate au problème de la salariée, même si le dispositif 
n’était pas encore entré en vigueur. 

M. AUGRIS indique que la réponse est effectivement déjà possible s’il y a peu de cas, mais désormais, 
le cadre est posé et partagé avec les élus. 

Mme DANDO ajoute que si les cas se multiplient, le dispositif permettra une gestion adaptée sur 
PeopleAsk. 

M. CUISY demande si une communication par mail est possible en plus.  

Mme DANDO confirme que la communication est bien prévue via NPCI, PeopleAsk étant simplement 
l’outil de remontée de l’information. 

M. CUISY estime que NPCI n’est pas l’outil le plus adapté ici. 

M. GOUIN souhaiterait que les managers soient bien informés des modalités.  

Mme DANDO indique que le document partagé avec les élus est en ligne et communiqué à tous les 
managers. 

M. GOUIN note que le salarié pourra donc s’appuyer sur le document auprès de son manager si besoin. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que les 10 jours sont fixés avec l’accord du manager. Le problème sous-
entendu porte-t-il sur la méconnaissance de certains managers de donner 10 jours ? 



Procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du Crédit Agricole de Normandie du 15 septembre 2020 

31 
 

M. GOUIN explique que certains managers ont refusé le télétravail, car ils avaient impérativement 
besoin du salarié sur site et il s’interroge sur la validité de ce motif. 

Mme DANDO explique qu’il a bien été précisé que l’accord du manager était requis. 

M. CUISY insiste sur l’inégalité de traitement puisque tous les salariés ne sont pas traités de la même 
façon par les différents managers. 

Mme BOSCUS-GALASSO fait valoir que seul le bon fonctionnement du service guide le choix du manager. 
Dans le cas où un service n’a pas la possibilité de télétravailler, il n’y a pas inégalité, mais impossibilité. 
Dans le cas où le télétravail est possible, il ne faut pas non plus que trop de salariés demandent leurs 
jours en même temps sinon l’unité va dysfonctionner. Les décisions sont décentralisées au CANS pour 
une meilleure gestion au plus proche du terrain, il n’est donc pas envisageable de décider « d’en haut ». 
En revanche, si des cas de blocage inexpliqués se présentaient, ils seraient étudiés par les RH 
individuellement. 

M. CUISY demande s’il est possible de fournir au salarié un formulaire à remplir s’il ne comprend pas le 
refus de son manager.  

Mme DANDO met en avant le fait que le meilleur canal reste l’échange avec le manager.  

M. CUISY émet l’hypothèse d’un point de tension. 

Mme DANDO indique que le cas doit alors remonter au niveau RH. 

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le fait qu’un cas marginal ne peut pas laisser supposer que les 
managers ne sont pas capables de gérer. Il doit être remonté aux RH pour être traité. 

M. CUISY rétorque que tous les salariés n’ont pas aussi facilement accès aux RH que les élus. Un 
formulaire simplifierait les démarches. 

Mme BOSCUS-GALASSO souligne que des échanges ont eu lieu avec les responsables d’unité la semaine 
dernière, ils sont au fait du dispositif. 

M. CUISY réitère sa demande de formulaire en cas de désaccord.  

Mme DANDO rappelle qu’un formulaire « Demande d’information Covid » existe déjà dans PeopleAsk. 
Il n’est pas possible de démultiplier les formulaires sinon on perd en lisibilité. 

M. CUISY indique qu’une communication sur ce formulaire est suffisante. 

M. AUGRIS explique que les responsables d’unité avaient beaucoup de questions à poser pour être sûrs 
de pouvoir répondre à leurs collaborateurs et de bien faire. Un refus donné aux salariés s’appuiera 
donc sur de très bonnes raisons.  

M. CUISY estime que chacun peut avoir ses bonnes raisons, salarié comme manager. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise qu’il faut une clarification pour comprendre les décisions prises. 

Mme DANDO expose le dernier point du dispositif. Si une personne a des symptômes le matin, le 
process applicable est celui identifié par le ministère de la Santé sous la forme d’un arbre de décisions.  

Mme YANEZ devant quitter la réunion, elle stipule que son vote sera défavorable.   
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Mme DANDO lit les préconisations de l’ARS en cas de symptômes de COVID. La personne s’isole 
immédiatement, consulte un médecin et fournit un justificatif médical de test à passer. Elle reste en 
isolement, se met en télétravail si c’est possible puis passe le test. S’il est négatif, elle revient au travail 
en respectant les gestes barrières ; s’il est positif, elle reste isolée pendant 7 jours dans le cadre d’un 
arrêt maladie. Le délai peut être allongé si elle a toujours de la fièvre au 7e jour. 

Dans le cas où elle est « cas contact » (l’assurance maladie informe alors la personne) et sans 
symptômes, elle s’isole pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade. Puis, elle voit le 
médecin pour passer un test au 7e jour (test passé en priorité) et envoie le justificatif à son employeur. 
Elle remplit le formulaire de « déclaration de suspicion Covid » déjà disponible pour que les Relations 
sociales puissent informer les salariés des cas à gérer dans l’entreprise.  

Si elle n’a pas été « cas contact », mais souhaite passer un test, elle n’est pas prioritaire. Les mêmes 
mesures décrites ci-dessus s’appliquent alors. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que le schéma accompagnant le texte est très clair, les diverses 
situations étant complexes à détailler.  

M. CHIREN indique qu’à l’heure actuelle, les médecins ne délivrent ni papier ni justificatif et les rendez-
vous en laboratoire ou drive-in nécessitent 3 à 4 jours ou 7 heures de queue.  

Mme DANDO signale avoir connaissance de certaines difficultés. Il ne faut pas hésiter à remonter les 
problèmes aux relations sociales qui peuvent avoir des pistes pour des solutions plus rapides. Elle 
précise qu’il est très conseillé de passer par l’application « Ma Santé » avec la téléconsultation en ligne 
qui permet une prescription immédiate.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de passer au vote. 

Résultat du vote 12 favorables, 2 abstentions et 4 défavorables 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Mme DERAMBURE-TABERKANE fait part d’une question portant sur une éventuelle réunion au sujet de 
l’accord CSE et du futur planning 2021. 

Mme BOUCHER indique qu’aucune réunion spécifique n’est prévue sur le sujet. Le planning 2021, qui 
est prêt, peut être adressé aux élus pour qu’ils fassent remonter d’éventuels blocages, sachant qu’il 
est impossible de tenir compte des impératifs de tout le monde pour fixer des dates. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande si le planning sera transmis à l’ensemble des élus et des OS. 

Mme BOUCHER le confirme. Chacun reviendra vers les RH pour d’éventuelles questions. 

Mme BOSCUS-GALASSO informe les élus que les réunions CSE étaient prévues dans l’accord le 3e jeudi 
du mois, mais qu’elle ne pourra malheureusement pas être présente le jeudi matin au CSE, car elle a 
pris des responsabilités au niveau fédéral sur le comité de développement des ressources humaines 
qui aura lieu également le 3e jeudi du mois. L’agenda va devoir être modifié, le planning au niveau 
fédéral n’étant pas ajustable.  

M. CUISY souligne que le CSE est souvent confronté à des changements de dates, celles-ci ne convenant 
pas forcément à tous les élus. 
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Mme DANDO rétorque que les contraintes ont été prises en compte pour fixer un calendrier 
prévisionnel sur 2021 le plus en amont possible. Des modifications auront peut-être lieu à la marge, 
mais ce sera rare. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que la Direction est bien sensible au fait qu’à chaque fois que l’agenda 
est modifié, ce n’est pas facile pour tout le monde.  

Mme BOUCHER souligne que le planning a été travaillé de manière à se rapprocher au plus près du 3e 
jeudi du mois.  

M. LECUYER s’enquiert de la fréquence choisie. 

Mme BOUCHER répond que la fréquence choisie est celle prévue dans l’accord. Néanmoins, les dates 
de négociation ont été revues en fonction des enseignements de l’année 2020. 

Mme CLOET s’interroge sur le calendrier des jours chômés et fériés. À quel moment sera-t-il fixé ?  

Mme BOUCHER indique que c’est prévu au CSE du 13 octobre. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE fait part d’une seconde question au sujet du meurtre qui a eu lieu au 
Havre Rond-Point la semaine dernière. Comme il s’est produit juste devant l’agence, les élus 
souhaitent avoir des nouvelles des salariés concernés et savoir quel accompagnement est prévu pour 
cette agence qui connait par ailleurs de plus en plus d’incivilités.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise que ce sujet a été évoqué en Comité de Direction. Le dispositif d’écoute 
a été mis en place pour les salariés avec une forte présence du management. L’avenir de cette agence, 
compte tenu du contexte, est discuté. Les élus seront tenus informés. 

M. CUISY signale que, selon la rumeur, certains salariés auraient travaillé à proximité du cadavre. Si tel 
est le cas, quel accompagnement psychologique est envisagé pour eux ? 

Mme CLOET indique que Cyril Bonnet a proposé aux salariés ne souhaitant pas rester dans l’agence de 
partir, le temps que l’enquête de police sur place soit menée. Les salariés ont préféré rester malgré 
tout, en évitant de regarder la scène bien évidemment. 

M. CUISY s’enquiert d’un éventuel accompagnement psychologique. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE pense à Qualisocial par exemple. 

Mme DANDO souligne que les managers connaissent le dispositif et qu’il a peut-être été actionné, 
mais la Direction n’a pas eu de retour à ce sujet.  

M. AUGRIS fournit une dernière information aux élus. La campagne IER se déroulera du 29 septembre 
au 20 octobre. Une communication s’ensuivra. La campagne comportera de nouvelles questions liées 
au COVID. 

M. LE BARON demande s’il est prévu de reporter la date des formations e-learning à réaliser 
normalement avant le 30 septembre. 

M. AUGRIS confirme qu’en temps normal, il doit faire un rappel aux salariés qui n’ont pas fini à cette 
date. Vu le nombre concerné cette année, il a été décidé d’un mois supplémentaire pour les passer.  
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M. COURTHEUSE fait valoir qu’il y a des congés en octobre et note que les salariés ont reçu beaucoup 
de e-formations et que ce n’est plus possible d’en suivre maintenant à moins de passer en télétravail 
(1'13'12 h 2).  

M. AUGRIS indique qu’en tout état de cause, il faudra impérativement les terminer avant le 
31 décembre. Il va regarder ce point, car l’entreprise s’expose à des sanctions importantes si les 
formations ne sont pas réalisées.  

Mme BOSCUS-GALASSO remercie les élus et clôt la réunion. 

 

La séance est levée à 17 h 12 

 

 

 

 


