
 

 

Réunion Exceptionnelle du Comité Social et 

Économique Crédit Agricole de Normandie-Seine 

13 octobre 2020 

 

Le mardi 13 octobre 2020, à 9 h 30, à Bois Guillaume, salle du conseil et à distance depuis Évreux. 

  

 Présents 
 

Christelle AUBÉ Titulaire 

Bernard AUGRIS Directeur des Ressources humaines 

Françoise BOSCUS-GALASSO Directrice générale Adjointe, Présidente du CE 

Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Nadia BOUSSEBISSI Titulaire 

Sébastien BRIET Suppléant RS de Lucie ALBERTINI 

Maryvonne CAMUS Titulaire 

FRANÇOIS CANU Titulaire 

Sylvie CHAVIGNY Titulaire 

Yoann CHEVALLIER Suppléant de Mathieu BESNIER 

Lucie CARPENTIER Suppléante de Véronique GARNIER-VERLINDRE 

Thierry COURTHEUSE  Titulaire, Trésorier du CSE 

Cécile DERAMBURE-TABERKANE Titulaire, Secrétaire du CSE 

David DUPARC Titulaire 

Stéphane GOUIN Titulaire 

Olivier GRACIEUX Secrétaire du CSE, titulaire 

Jean-Christophe LE BARON  Titulaire 

Véronique LANTEUIL Titulaire 

Aïcha LANCESTRE Suppléante RS de Brigitte THIBOUT 

Thierry De GEUSER Suppléant 

Clément MET Titulaire 

Louisa PAYS Suppléante de Sophie PLOUHINEC 

Christophe SALHORGNE Représentant syndical, titulaire 

Pascal SCHWARTZ Suppléant 

Agathe YANEZ Titulaire 
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Invités 
 

Nadine DAGNET  

Inès CHARLES  

Jean-Luc PINTUS  

Sébastien PINCHON  

 

Absents  
 

Bénédicte BÉQUET Titulaire 

Alban DELAMARE Titulaire 

Véronique LANTEUIL Titulaire 

Hervé LECUYER Titulaire 

Nermin SINER Titulaire 

     

 

Ordre du jour 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DE CSE DU 23 MARS, 3 AVRIL, 30 AVRIL, 28 AOUT ET 15 SEPTEMBRE 

2020 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DOSSIER POUR AVIS 
Projet Transfo DMMC 

DOSSIER POUR INFORMATION AVANT AVIS 
Projet Externalisation Surendettement 

DOSSIER POUR INFORMATION AVANT AVIS 
Processus social dans la mise en œuvre du projet "OFAC" 

DOSSIER POUR INFORMATION 
Ivry-la-Bataille modification ouverture clients 

DOSSIER POUR AVIS 
Dérogation au repos du dimanche – test PSI 2020 

DOSSIER POUR INFORMATION AVANT AVIS 
Augmentation de capital Village by CA 

DOSSIER POUR INFORMATION 
Lancement de l’Augmentation de Capital réservée Salariés 

DOSSIER POUR INFORMATION BLOC POLITIQUE SOCIALE 
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Point sur les dossiers présentés en CSSCT 
Projet de rapport égalité hommes/femmes 2019 
Projet de Bilan Social 2019 
Projet de rapport sur le travail à temps partiel 2019 
Plan RPS / QVT et Désignation des membres de la commission de suivi du Plan RPS 

CONSULTATION DU CSE 
Projet de calendrier Jours fériés et chômés 2021 
Projet de licenciement suite à inaptitude de Séverine RIMBERT (3e collège du CSE) 
Projet de licenciement suite à l'inaptitude d'un collaborateur du 3e collège du CSE 

THEMATIQUES ISSUES DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

QUESTIONS DIVERSES 
Information sur les élections FCPE et CSE 

CSE : AVIS L’EVOLUTION DU LOGICIEL PRO WEB 

ANNEXE 
 

  



Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité Social et Économique du Crédit Agricole de Normandie du 13 octobre 2020 

 
 

4 
 
 

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

En préambule, Mme BOSCUS-GALASSO fait savoir qu’un moment de convivialité aura lieu à la fin du CSE, car 

c’est le dernier CSE pour l’un des membres. Elle propose ensuite de passer à l’appel. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE procède à l’appel.  

M. COURTHEUSE souhaite faire une déclaration au nom de la CGT concernant le courrier lu en séance du CSE du 
15 septembre 2020. En effet, les membres ont été profondément choqués par l’absence de réaction de la 
direction par rapport aux propos de la lettre. Il indique que depuis plus deux mois, les quatre membres du bureau 
du CSE et les collègues présents en CSE sont solidaires pour aider le bureau dans le but de maintenir le CSE en 
ordre et sans perturbations envers les salariés, notamment au regard des prestations fournies par le CSE. Il ajoute 
que les membres du bureau ont été surpris qu’il n’y ait eu aucune intervention de la direction à propos du travail 
fourni par ceux-ci. 

Mme BOSCUS-GALASSO déclare que le travail du bureau n’a jamais été remis en cause et que la lettre a 
simplement été lue de manière factuelle et sans jugement, et ceci à la demande des salariés concernés. À la suite 
de la lecture de la lettre, la direction avait besoin d’objectiver la situation pour comprendre le contexte afin de 
prendre les bonnes décisions. Elle présente ses excuses si les membres ont perçu une remise en question de leur 
travail, car ce n’était pas du tout le cas. 

M. COURTHEUSE indique avoir ressenti un manque de soutien et préfère en faire part pour ne pas laisser de 
non-dit.  

Mme BOSCUS-GALASSO estime que Monsieur COURTHEUSE a raison de mentionner ce point et l’en remercie. 

Approbation des procès-verbaux des réunions de CSE du 23 mars, 

3 avril, 30 avril, 28 août et 15 septembre 2020 

Mme BOUCHER explique que les procès-verbaux des réunions du 15 septembre et du 28 août se trouvent dans 

la BDES pour approbation. 

Les élus ayant reçu le procès-verbal du 15 septembre la veille, ils demandent un report. 

L’approbation des PV du 28 août et du 15 septembre est reportée au prochain CSE. 

Compte rendu du Conseil d’Administration 

M. CHEVALLIER procède à la lecture du compte rendu du Conseil d’administration du 25 septembre (en annexe).  

Mme BOSCUS-GALASSO remercie Monsieur CHEVALLIER pour sa lecture. 

Dossier pour Avis 

Projet Transfo DMMC 

Mme Nadine DAGNET et M. Sébastien PINCHON font leur entrée à 9 h 57. 
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Mme DAGNET rappelle que le cadre méthodologique du projet qui a démarré un an auparavant repose sur trois 

étapes. Une première étape traitait de l’échange sur le sens du projet. La deuxième étape consistait en la 

construction de la cible, qui a été présentée au CSE en juillet 2020. La troisième étape porte sur l’étude de 

faisabilité du projet, l’évaluation des impacts, l’ajustement de la cible et la proposition du plan 

d’accompagnement. Elle explique avoir décrit le mieux possible la projection de la transformation concernant 

l’organisation managériale, le lieu d’exercice, l’identification des nouvelles conditions de travail, mais aussi des 

modes de travail, les différentes synergies à embarquer, les différentes relations de travail, le nouvel équilibre 

entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que tous les autres impacts. Ensuite, le deuxième objectif est de 

s’assurer que les conditions prévues pour la mise en œuvre du projet ne nuisent pas aux conditions de travail, 

voire même, permettent son amélioration. Il convient également d’identifier toutes les difficultés pendant la 

période de transition, mais aussi dans l’exercice de la fonction de chacun dans la transformation.  

M. PINCHON indique que la troisième étape a donné lieu sur les mois de juillet, août et septembre à des ateliers 

collectifs et individuels. Les travaux ont été rythmés par des échanges avec les groupes de transformation et de 

transformation élargie. Au total, neuf ateliers collectifs avec les managers et leurs équipes ont été menés. 

Certains points de vigilance avaient été soulevés et présentés en juillet dernier et ont été explorés lors de l’étude 

d’impact. Les temps d’échanges ont permis de lever certains freins ou difficultés. La présence des responsables 

des services accueillant les deux unités transférées a particulièrement été appréciée. La répartition des tâches a 

pu ainsi être précisée. En complément de ces échanges, des réunions intra unité ont été organisées pour travailler 

sur le référentiel des activités. À côté de cela, il a été souhaité de mettre en place un réseau d’écoute avec des 

permanences RH relations sociales, sur la base du volontariat, ce qui a donné l’occasion à sept collaborateurs de 

venir échanger sur des sujets d’entretiens carrières notamment. Les notes relevées sur SuperMood sont plutôt 

moyennes avec des points de satisfaction sur l’embarquement des équipes. Les deux enquêtes SuperMood, 

démontrent une attente concernant la mise en œuvre de ce projet de transformation. 

Mme DAGNET souhaite revenir sur le sens de la transformation. L’objectif est d’offrir aux clients une expérience 

différente qui remporte la satisfaction. Cela passe avant tout par des parcours clients qui doivent être construits, 

modélisés et pilotés pour que chacune des étapes du parcours soit fluide et agréable. Il a été voulu une meilleure 

connaissance des clients grâce à l’utilisation des DATA, pour plus de pertinence. Il est également souhaité de 

sortir de l’approche « offre et produit », pour une approche « besoin client », ce qui nécessite une segmentation 

jeunes, familles, séniors et marchés spécialisés. L’approche par des moments de vie est aussi attendue. 

L’approche 100 % humaine et digitale permet de créer une proximité relationnelle à tout moment grâce au 

digital. Enfin, en affirmant l’utilité et les valeurs du CANS par une plus grande inclusion bancaire et sociétale, et 

par le biais du mutualisme. Tout cela permet de montrer que le marketing client sert le client, mais aussi le 

conseiller en l’aidant à devenir un conseiller augmenté. Chacun des maillons de la chaîne marketing a une utilité 

et reflète l’organisation de la transformation. 

M. PINCHON explique qu’il est nécessaire d’instaurer une culture data qui serve l’expérience client et marketing. 

L’idée est d’approcher les besoins des clients grâce à une meilleure connaissance de ces derniers. L’autre élément 

à partager est l’inclusion bancaire et sociétale. Le CANS souhaite sortir d’une approche purement réglementaire 

pour proposer des offres et des services dans l’univers du bancaire et du parabancaire avec par exemple 

l’approche et la pédagogie budgétaire.  

M. PINCHON poursuit sur la projection de l’organigramme source et de l’organigramme cible, avec les deux 

unités, pilotage métiers et données et la partie middle-office succession, qui sont transférés le 2 novembre 

prochain, mais qui restent sur Bois-Guillaume. Le nombre de postes reste à 97, avant et après la transformation. 

Les missions et les CDD qui ont débuté avant la transformation seront transposés jusqu’à leurs termes, malgré la 

transformation. 

M. PINCHON présente ensuite le dispositif de mise en œuvre et d’accompagnement lié au processus RH. Les 

collaborateurs ne postulent pas à nouveau pour leurs postes. Les ouvertures de poste seront possibles s’il n’y a 

pas de collaborateurs préidentifiés ou si ces derniers refusent le poste. Trois situations peuvent alors se 

présenter : même emploi et même service ou unité pour le salarié, il n’y a donc pas d’avenant ; si l’emploi reste 
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le même, mais que l’unité ou service change, il n’y a pas d’avenant non plus ; enfin, si l’emploi change avec une 

promotion, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Pour les postes non pourvus, ils seront ouverts selon le 

processus habituel.  

Dès lors qu’il s’agit d’un projet de réorganisation significative, l’accord sur les mesures d’accompagnements des 

mobilités ne s’applique pas. Cependant, dans le cas d’une promotion, les salariés toucheront la prime de mobilité 

professionnelle de 150 € forfaitaire et une augmentation de 7 % avec un PCE supérieur.  

Les fiches de postes et les PCE sont définis. S’il n’y a pas d’évolution de métier, le collaborateur est vu avec le 

manager en entretien individuel. S’il y a une évolution de PCE, un entretien individuel est prévu avec le manager, 

les ressources humaines et la formation. Un plan d’accompagnement sera mis en œuvre si la personne accepte 

le poste. Si le collaborateur refuse l’évolution, le poste est ouvert selon les modalités habituelles.  

M. PINCHON juge le process suffisamment détaillé pour être sécurisant. 

Le déménagement des équipes est prévu entre le 2 et le 17 novembre. En parallèle, et jusqu’à la fin de l’année, 

les collaborateurs seront reçus par les managers et/ou des RH et Formation. La mise en œuvre effective de la 

nouvelle organisation débutera le 11 janvier pour laisser la place aux jours de moratoires techniques de début 

d’année.  

Le service immeuble a essayé de regrouper les équipes d’un même service sur un même plateau ou un lieu 

géographique proche, et de faire en sorte que les équipes de la DMMC soient proches les unes des autres pour 

faciliter la synergie.  

M. PINCHON évoque ensuite la réorganisation des différents bureaux. Il ajoute que la mise en œuvre immobilière 

rentre dans la phase de « Produit Minimum Viable 1 » à partir du 2 novembre. Il s’agit d’une première étape dont 

le but est de regrouper les équipes. Un deuxième PMV 2 est déjà annoncé pour fin 2021 avec la bascule vers les 

nouveaux espaces de travail. 

Un des éléments marquants de l’étude de faisabilité est la rédaction du plan de prévention du plan 

d’accompagnement de la transformation. C’est un élément sur lequel les équipes, les managers et le cabinet 

Plein Sens ont travaillé, et qui a été partagé avec l’équipe de direction et le groupe de transformation élargi. Il 

rappelle que le plan d’accompagnement complet est disponible sur la BDES. Il comprend 55 actions organisées 

autour de six thématiques :  

– Des évolutions métiers qui touchent à l’organisation du travail 

– Cohésion des équipes et relations au travail 

– Dimension managériale 

– Outils  

– Environnement de travail 

– Cadre d’emploi 

Le plan d’accompagnement se déploiera progressivement jusqu’à fin 2021.  

Mme DAGNET souhaite conclure en soulignant que ce projet de transformation a été piloté par l’accord de 

méthodologie et co-construit avec différents collaborateurs. Elle cite les personnes des directions qui vont 

accueillir les deux nouvelles unités, les élus CSE, les autres directions avec qui il y aura beaucoup de synergie 

quotidienne, les équipes RH qui ont accompagné l’équipe de transformation et Quaternaire. Elle remercie toutes 

les parties prenantes à ce projet avec une attention particulière pour M. PLANCHON qui a mené le projet de main 

de maître. 

Mme BOSCUS-GALASSO tient à saluer l’investissement de toutes les équipes. Elle explique que la méthode est 

très engageante, impliquant beaucoup de précautions, et se joint aux félicitations envers Monsieur PINCHON et 

envers l’ensemble des équipes mobilisées. Elle juge la méthode innovante. Ce pilote nécessite mobilisation et 

implication. Mme BOSCUS-GALASSO a le sentiment que les équipes se sont senties entendues, car elles ont co-
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construit. Elle trouve intéressant d’avoir le retour des élus afin de savoir si l’investissement en vaut la peine et 

répond aux objectifs du départ. 

M. GRACIEUX exprime un sentiment mitigé. Il commence par les échos positifs des collaborateurs qui se sont 

sentis accompagnés et écoutés et fait savoir que certains sont pressés de passer à l’étape suivante. Par ailleurs, 

il rappelle que le projet a été reporté, estimant que c’est pour cette raison que le vote pour avis est demandé 

dans la foulée de la présentation et ne cache pas sa surprise. Il compte toutefois alerter la direction sur le fait 

que beaucoup de salariés n’ont pas été consultés, remontant le sentiment d’un diagnostic incomplet. 

Mme DAGNET estime que ce point est important, car la direction n’a pas cette vision et demande à l’équipe 

projet d’éclairer ce point. 

Mme DAGNET cède la parole à Monsieur PLANCHON lui demandant de rappeler tout le dispositif d’écoute et de 

co-construction mis en place. 

M. PINCHON estime qu’il faut se rappeler tout ce qui a été fait depuis plusieurs mois, avec une interruption à 

cause du COVID. Il indique avoir participé à toutes les réunions d’embarquements durant lesquelles le projet 

était débattu et assure que chacun pouvait prendre la parole. Il relate ensuite des entretiens individuels menés 

par le cabinet Plein Sens pour les collaborateurs, dont la situation appelait des points de vigilance. Ensuite, lors 

des entretiens collectifs, les équipes pouvaient mettre en garde sur certains points.  

M. PINCHON remercie ensuite tout le travail des managers et des collaborateurs qui ont recensé les activités. 

Les échanges avec les différents services ont été fondamentaux pour éviter des zones grises. Il mentionne 

également des réunions pour que les collaborateurs se positionnent sur le nom du service. Pour finir, il rappelle 

que le travail de maquette avait embarqué quelques collaborateurs dans les unités afin qu’ils se projettent dans 

la cible.  

Mme DAGNET complète en indiquant que le dispositif d’écoute RH a été mis en place dans le cas où un 

collaborateur avait besoin d’échanger sur son cas personnel. Elle ajoute aussi avoir rappelé tout au long du projet 

que l’équipe de transformation se tenait à disposition des collaborateurs. 

Mme BOSCUS-GALASSO trouve cette remarque importante, car le choix de la méthode est très engageant. Elle 

se demande si ce sentiment de diagnostic incomplet est ressenti par une seule ou plusieurs personnes. Elle ajoute 

que cette méthode doit être appliquée sur des projets très transformants. Elle estime que c’est un moment 

important, car c’est un premier pilote et qu’il faut partager la mobilisation qu’il y a autour de ce projet. 

M. GRACIEUX souligne que le fait qu’il s’agisse d’un pilote justifie que les élus y attachent autant d’importance. 

Il ne peut pas dire si la remontée est individuelle ou non. 

Mme BOSCUS-GALASSO reformule ses pensées et prévoit de regarder attentivement les retours, mais affirme 

que ce n’est qu’une manière de tester, car si elle regarde les passifs dans Promoteur, les notes sont bonnes, et 

cela peut être la limite du sujet. Elle ne veut pas s’étendre, mais souhaite faire attention à l’interprétation. Si une 

personne a mal vécu la méthode, il faut vraiment se poser pour répondre, car l’investissement est fort et qu’il 

faut répondre à un objectif. Elle rappelle qu’en septembre 2019, les choses avaient été stoppées pour ralentir le 

processus, puis la crise sanitaire a démarré. Elle comprend les collaborateurs qui sont impatients de poursuivre 

la mise en œuvre. 

M. GRACIEUX comprend que certains aient perdu le sens au fil du temps et ont jugé que les dés étaient jetés. Il 

ne remet pas en cause la qualité du travail réalisé, mais estime que le ressenti est aussi important. En dernier 

lieu, il confie que le point qui a soulevé des interrogations est l’urgence de l’immobilier qui a été modifié au 

dernier moment. Les équipes devaient se retrouver dans des petits espaces et M. GRACIEUX croit savoir que 

l’aspect immobilier a été revu récemment pour le respect des gestes barrières. 
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Mme BOUCHER explique que c’est une demande exprimée en groupe de transformation élargi. L’immobilier en 

tant que place physique était une première version sur laquelle les Immeubles continuaient de travailler, en 

sachant que même si c’était dégradé, les gestes barrières étaient respectés. 

M. GRACIEUX veut juste s’assurer que cette première version ne dure pas trois ans. 

Mme DAGNET précise que ce n’est pas lié à l’organisation ou la méthode et que c’est une coïncidence.  

M. GRACIEUX l’entend, mais estime que l’immobilier reste un aspect à travailler. 

M. AUGRIS ajoute que sur l’immobilier, c’est l’un des premiers projets où l’on rentre dans le détail avec l’étape 

n° 1 qui engage beaucoup de déménagement et de structure. En revanche, l’étape n° 2, qui est l’étape définitive, 

est une nouveauté, car le CANS n’a jamais été aussi loin dans la projection et sera mise en œuvre à la fin de 

l’année. Il précise que c’est une péripétie qui n’est pas liée à la méthodologie et qui au contraire, permet d’avoir 

un travail aussi poussé. 

M. PINCHON tient à ajouter que ce qui a pu être pris pour des modifications de dernière minute est en fait des 

prises en compte des remarques de certaines personnes. Il cite un responsable d’unité qui avec son responsable 

de service a demandé un aménagement spécifique de leurs bureaux et qui après étude, s’est avéré pertinent. Il 

témoigne de la notion d’écoute très importante avec Mme DAGNET, et du maintien de ce dispositif durant la 

mise en œuvre (SuperMood, les permanences), justifiant ainsi les modifications de dernière minute. Il souhaite 

mettre les collaborateurs dans les meilleures dispositions pour travailler et signale qu’un mail sera envoyé aux 

collaborateurs après la réunion du CSE pour leur rappeler que Mme DAGNET et lui-même restent à leur écoute. 

Mme DAGNET présage d’ajustements dans la situation réelle du déménagement afin que tous se sentent bien. 

M. COURTHEUSE indique que le service Connaissance client n’a bénéficié que d’une simple réunion d’information 

et a appris par un autre service qu’il allait déménager et que la facturation allait leur être rattachée. Il remonte 

que certains salariés ne se sentent pas embarqués dans le projet et souhaiteraient avoir un entretien qui 

semblerait se dérouler avec le service RH. 

 Mme DAGNET répond que le service RH est bien évidemment à disposition, mais qu’un échange est possible 

avec elle-même et/ou M. PLANCHON. Elle rappelle qu’un mail sera envoyé aujourd’hui dans ce sens. 

M. COURTHEUSE demande à nouveau, si le service Connaissance client n’était pas informé des changements à 

venir le concernant directement et notamment sur le service Facturation qui lui serait rattaché. 

M. PINCHON répète que dans la réunion d’embarquement qui avait été faite, les différents changements qui 

pouvaient voir le jour ont été expliqués. Sur la partie facturation, il a toujours été dit et partagé avec le 

responsable d’unité depuis la réunion d’embarquement, que l’activité Facturation serait rattachée au service de 

connaissance client respectant ainsi une logique de regroupement. Il est d’avis qu’à cause des séquences 

successives de pause et de reprise du projet, cette information a pu se perdre et s’en déclare désolé. 

M. COURTHEUSE relève que les salariés de connaissances client n’ont eu qu’une simple réunion d’information 

et n’ont pas été reçus individuellement. 

M. PINCHON en convient et explique qu’ils ont été reçus collectivement lors de la séance d’embarquement 

durant laquelle il a été expliqué le rôle de la data connaissance marché et que dans ce service se retrouve l’unité 

de connaissance client greffée de la partie facturation. Il répète que la logique de regroupement a été expliquée, 

mais qu’effectivement cela n’a pas été expliqué de façon individuelle.  

M. COURTHEUSE fait savoir que c’est le retour qu’ils ont, mais estime qu’il serait bien de refaire un point avec 

cette équipe qui se sent délaissée par rapport à d’autres services. 

Mme BOSCUS-GALASSO estime que Monsieur COURTHEUSE a raison de faire remonter les ressentis. 

M. COURTHEUSE ajoute que cela est important pour les salariés. 
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Mme BOSCUS-GALASSO souhaite que soit fait un arrêt sur image pour comprendre le ressenti. Elle estime ce 

partage important au vu de l’investissement que ce projet représente en termes de temps et de moyens. Elle se 

demande si le CANS ne surinvestit pas ou si la personne de l’unité de connaissance client est frustrée, car elle ne 

trouve pas les bonnes conditions dans la suite du projet. 

M. COURTHEUSE indique que c’est la raison pour laquelle les élus font remonter ces points. Il ajoute que la 

méthode est bonne et qu’il serait bien d’obtenir un taux de satisfaction à 100 %. 

Mme BOSCUS-GALASSO entend, mais demande alors à M. COURTHEUSE de sonder le ressenti de la personne. 

M. COURTHEUSE répond que c’est ce qui va être fait. 

M. GRACIEUX rappelle que c’est le premier dossier du genre et se demande si cela peut être le rôle du groupe 

de projet transformation, car si ce dernier à travailler avec M. PLANCHON et Mme DAGNET, le CSE n’a pas de 

retour de leur part. Il soumet alors l’idée que ce groupe présente ses travaux de temps en temps en CSE. Cela 

aurait permis d’avoir des échanges avec les équipes et que ces questions ne se posent pas le jour du vote. 

M. AUGRIS fait remarquer que le groupe de transformation compte des élus. 

M. GRACIEUX le reconnait, mais indique que malgré leurs participations au groupe, les élus n’ont pas fait la 

démarche d’en reparler. 

M. AUGRIS indique que dans les préparations des CSE, ces élus sont présents. 

M. GRACIEUX le confirme, mais le sujet de la DMMC n’est pas revenu dans les préparations des CSE, car les 

préparations suivent les ordres du jour à venir. Il estime qu’il faut revoir la méthodologie en mettant 

régulièrement à l’ordre du jour ces groupes de travail afin de suivre le projet pour pallier au plus tôt les soucis 

rencontrés et viser le 100 %. Il rejoint M. COURTHEUSE en disant que les élus ont signé l’accord, car il leur plaît, 

affirmant alors qu’il ne faut pas le remettre en cause parce qu’il y a aujourd’hui des zones d’ombres, avec en 

plus, des questions qui se posent le jour du vote du CSE. Il reconnait en tant qu’élu, ne pas avoir assez vécu le 

projet transformation ni l’avoir assez travaillé, mais souhaite désormais prendre 10 minutes en CSE pour repérer 

les points de blocage afin de les déverrouiller au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

M. SALHORGNE réclame l’intégralité des fiches de poste. Cela permettrait aux collaborateurs de s’imprégner des 

innovations dans les missions afin de mieux se positionner. Sur la partie travaux, il cite l’exemple du CRC pôle 

entrant à Évreux où le dimensionnement présenté en instance était de 10 personnes, mais qui est désormais à 

12, voire 13 collaborateurs. Il invite Mme BOSCUS-GALASSO à aller voir comment est disposé le bureau, avec par 

exemple un collaborateur qui a l’imprimante dans son dos. Il explique que la superficie va rendre la tâche 

compliquée pour un centre d’appel. Il ne souhaite pas que dans le cadre de la DMMC, des situations similaires 

se reproduisent, mettant en cause leur qualité de vie au travail. Il aurait aimé avoir un éclairage plus prégnant 

sur le sujet, car les décisions actées en CSE engagent leurs collègues. Par ailleurs, certains points dans le dossier 

initial ne sont plus calibrés de la même façon dans le dossier final. L’équipe transformation en a détecté au fichier 

client, les élus en ont identifié un autre au pôle mutualiste où l’effectif calibré au démarrage ne semble pas celui 

qu’il y aura à l’arrivée. Cela a interrogé les élus qui demandent pourquoi certains postes prévus en CDI se 

retrouvent transformés en missions. 

M. PINCHON explique que sur les fiches de poste, lors de la dernière réunion du groupe transformation élargi, la 

livraison des fiches de postes concernées par des transformations ou des créations est prévue. Toutefois, les 

postes qui n’ont pas de changements ou à la marge n’en auront pas. Sur les travaux, il rappelle que 

M. SALHORGNE souligne l’importance de placer les collaborateurs dans les bonnes dispositions et estime avoir 

fait en sorte que cela soit le cas, mais admet que des ajustements seront certainement à prévoir lors de la mise 

en œuvre. Il relaie la remarque d’un responsable d’unité sur une probable difficulté à venir et de sa réaction de 

prévenir immédiatement le service immeuble pour en prendre en compte. Il explique avoir essayé d’inventorier 

toutes les places qu’il fallait, y compris pour des alternants, de visualiser les espaces de travail les plus opérants 

possibles. Il attire l’attention sur le plan de prévention où un certain nombre d’actions sont à mener pour assurer 
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une insonorisation ou une meilleure adaptation des locaux. Concernant la partie unité, il rappelle avoir partagé 

en CSE de juillet, un dimensionnement cible qui pouvait être revu en fonction de l’étude d’impact et reconnait 

avoir procédé à des ajustements suite à cette étude. Il précise que sur le fichier client, le poste de la mission en 

cours n’a pas été occupé pour cause de maladie. Cette mission était rattachée à un projet de développement 

dont le bénéfice n’a donc pas pu être vu. Ce poste est conservé, le temps que l’évaluation du projet de 

développement soit faite, et en fonction du retour d’expérience, le poste sera passé en dur ou non. Compte tenu 

de l’absence de la collaboratrice, passer ce poste en dur sans visibilité n’est pas possible sans la mise en œuvre 

du plan de développement. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie M. PLANCHON et indique qu’elle reviendra vers les élus après le comité de 

pilotage concernant les travaux d’Évreux et l’espace nécessaire aux salariés.  

M. GRACIEUX précise qu’il ne faut pas attendre le dernier jour pour régler certains problèmes, ce qui permettrait 

de récupérer certaines personnes qui se sentent à côté du projet. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que les personnes qui sont dans les groupes de transformations peuvent 

demander à mettre à l’ordre du jour du CSE certains points d’ajustements. Elle appelle les élus à réfléchir à une 

méthode pragmatique afin de faire remonter les sujets pour les résoudre ensemble. Elle rappelle que l’objectif 

est que tout le monde soit à l’aise avec la méthode, précisant toutefois que tous les projets n’ont pas de nécessité 

à passer par une méthode aussi structurante, mais que cela fait sens pour les projets de transformation. 

M. GRACIEUX demande une suspension de séance à titre exceptionnel concernant le SNECA. 

Suspension de séance de 10 h 54 à 11 h 4. 

Mme BOUCHER propose de passer au vote. 

Résultat du vote : 16 abstentions 

M. GRACIEUX souhaite apporter un éclairage au vote concernant le SNECA. La direction a réussi à changer le 

vote défavorable en abstention, car la forme l’avait emporté sur le fond, mais la direction a rappelé l’importance 

du fond. Toutefois, il signale leur vigilance sur le rôle de la mission, sur le fait d’impliquer toutes les équipes et 

pas seulement le manager, et que la méthodologie doit se poursuivre, estimant que le même débat sans cette 

méthode n’aurait rien présagé de bien. Il souligne que le projet a été mené sur une année, coupée trois fois, ce 

qui peut justifier une certaine méfiance de la part de certains salariés. Il rappelle la nécessité du projet d’être 

collaboratif, et de ne pas être pressé par le temps, comme cela est le cas actuellement. 

M. SALHORGNE indique que pour la CFTC, la signature ne sera pas déjugée sur l’accord de méthode, car le fait 

que les instances soient associées sur ce type de projet représente une grande avancée. Néanmoins, ce qui 

motive cette abstention, il rejoint M. GRACIEUX sur la nécessité d’associer tous les collaborateurs, et de ne pas 

se contenter à quelques strates pour les remontées, mais de descendre aussi finement possible, car l’impact est 

sur tous. 

M. COURTHEUSE indique que la CGT rejoint les deux autres OS. Compte tenu des échanges, le vote défavorable 

s’est transformé en abstention, car il comprend que ce premier dossier réclame des réglages. Cependant, il 

rappelle de bien prendre en compte les points de vigilance soulevés. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie les organisations syndicales, Mme DAGNET et M. PINCHON. 

Mme Nadine DAGNET et M. Sébastien PINCHON quittent la réunion à 11 h 11. 
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Dossier pour information avant Avis 

Projet Externalisation Surendettement 

M. Jean Luc PINTUS fait son entrée à 11 h 11. 

M. AUGRIS fait tout d’abord état d’anomalies de fonctionnement dans ce dossier, certains élus étant intervenus 

directement auprès des équipes en amont du CSE, alors qu’aucun élément ne devait être communiqué avant la 

présentation en CSE. La direction et les managers qui portent le dossier l’ont gardé secret et la même partition 

doit être jouée par toutes les parties sous peine de constituer une entrave. Cette annonce est donc solennelle. 

M. AUGRIS relit une partie de l’accord du CSE, dans lequel il est spécifié qu’à l’étape 1, la direction partage en 

premier lieu le sens d’un projet avec les élus. Ce dossier est ensuite remis dans la BDES et la direction peut alors, 

en amont du CSE, présenter des éléments de sens aux collaborateurs. Mais dans le cas présent, le dossier ne 

passe pas par cette méthodologie complète, car il est d’envergure limitée. L’échange avec les salariés ne peut 

donc intervenir qu’après le CSE, tant pour la direction que pour les managers et les élus. Ce rappel sera inscrit au 

procès-verbal afin que cette sorte de délit d’entrave ne se reproduise pas. 

M. COURTHEUSE remercie M. AUGRIS pour cette précision, car les débats ont été houleux lors de la préparation 

du CSE. De plus, ce qui s’est passé a surtout nui au bien-être des salariés concernés qui auraient dû être avisés 

par leurs managers en temps voulu. Il ajoute que les salariés continuent au demeurant à mal le vivre. 

M. AUGRIS en a bien conscience. L’information des salariés par les managers était prévue juste après ce CSE. Les 

tensions engendrées par l’anomalie de fonctionnement sont donc inutiles. 

M. SALHORGNE entend bien que ce dossier ne soit pas inscrit complètement dans le schéma traditionnel. En 

revanche, tous les impacts humains devront faire l’objet de toute la vigilance de l’instance.   

M. AUGRIS partage totalement ce propos. 

M. SALHORGNE stipule que ce qui a été fait est totalement inadmissible et que les élus n’auraient pas toléré que 

la direction commette une telle erreur dans le cas inverse.   

M. AUGRIS estime que ce serait d’ailleurs normal. 

M. GRACIEUX informe le CSE être également en parfait désaccord avec ce qui s’est passé, car cela a entrainé de 

la souffrance. Le bon sens doit prédominer pour éviter un tel vent de panique.   

Mme BOSCUS-GALASSO introduit Monsieur Jean-Luc PINTUS pour la présentation du point fixé à l’ordre du jour. 

M. PINTUS expose pour commencer quelques éléments de contexte. Le projet d’externalisation de l’activité BDF, 

et plus particulièrement la gestion du surendettement, s’inscrit dans la lignée du projet d’entreprise. Cette 

gestion est logée au sein de l’unité Fonction Support et Projet de la filière recouvrement. Elle occupe 3 salariés 

et traite 1 200 recevabilités par an. L’activité est fortement réglementée et a connu des évolutions importantes 

ces dernières années qui ne sont pas adaptées aux outils de gestion existants. Les volumes sont de surcroît en 

décroissance marquée depuis plusieurs années, avec 10 % de recevabilité en moins par an. À noter que la part 

de marché du CANS est inférieure à sa part de marché naturelle, de l’ordre de 20 %, ce qui témoigne de la qualité 

du portefeuille client.  

Les 1 200 recevabilités sont essentiellement des crédits conso, l’habitat ne représentant qu’une centaine des 

dossiers. La gestion en interne, qui reste manuelle, est très lourde faute d’outils adaptés, même s’il y a 

dématérialisation partielle depuis 2 ans. Cela crée des difficultés de gestion de la DI et des FI-CP, avec des risques 

de double déclaration. Le risque en cas d’erreur est de ne pas respecter la réglementation en matière de 
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forbearance. De plus, la gestion essentiellement administrative n’a aucune valeur ajoutée, d’autant que le CANS 

ne conteste que très rarement les recevabilités.  

Quand le dossier a été étudié, la réflexion a porté sur 3 solutions possibles : 

- Le système actuel avec les inconvénients recensés ; 

- La sous-traitance, le tiers devant alors réaliser toutes les opérations pour le compte du CANS, ce dernier 

restant propriétaire des créances. Il faut dans ce cas des outils d’interphasage et les tâches les plus 

contraignantes restent en interne ; 

- La cession des créances qui parait être la solution idoine étant donné la problématique. Cela ne signifie 

pas cession des clients, les comptes restant ouverts. Cela permet en cas de retour sur meilleure fortune 

de conserver la relation commerciale. Cela résout tous les problèmes réglementaires notamment au 

niveau du FI-CP et entraine un effet mathématique positif sur le taux de défaut. L’inconvénient principal 

se trouve dans la perte de savoir en interne.  

Le prédiagnostic comporte plusieurs points. Tout d’abord, il n’y a pas en interne de nouvelles compétences à 

mobiliser, et le projet professionnel des personnes impactées se trouve au centre des préoccupations de la 

direction. L’activité n’étant pas transversale, le projet a des conséquences sur peu de salariés. Il concerne le 

responsable de l’unité Support et Projet et 2 postes fonctionnels qui seront amenés à disparaitre indirectement 

(soit 2,8 ETP au total). Les impacts concernent également le responsable d’unité du recouvrement amiable qui 

reprendra en charge le reste des activités de l’unité Fonction Support et Projet. De plus, les salariés de cette unité 

seront amenés à changer de rattachement hiérarchique et dépendront du responsable du recouvrement 

amiable. L’entrée du prestataire ne modifie en revanche pas les outils et les process en place.  

Le périmètre de ce projet de transformation étant restreint, le projet ne s’inscrit pas dans l’accord de méthode 

du 11/03/2020. Cependant, au regard de l’accompagnement nécessaire des collaborateurs au travers de 

l’étape 3, la direction souhaite soumettre le projet à l’avis des élus, dont certains feront partie d’un groupe de 

transformation élargi.  

Les avantages de l’externalisation sont d’absorber les à-coups à la hausse comme à la baisse de l’activité, de 

contourner la problématique d’outils et d’orienter les collaborateurs vers des tâches à plus grande valeur 

ajoutée. Enfin, la cession a pour intérêt d’être claire pour le réseau comme pour les clients.  

L’unité de recouvrement amiable restera sur les 2 sites, BG et Évreux, sachant qu’il y a une volonté de regrouper 

à terme la filière recouvrement sur Évreux.  

Mme BOSCUS-GALASSO remercie M. Jean-Luc PINTUS. 

M. SALHORGNE indique ne pas avoir retrouvé la date de mise en œuvre du projet dans le dossier. 

M. PINTUS précise qu’il reste à signer le contrat avec le prestataire. Si la signature intervient au T4, un démarrage 

est envisageable début janvier 2021. 

M. SALHORGNE fait un parallèle avec un dossier à résoudre actuellement, celui du recrutement d’un 

collaborateur au service Support Projet. Le poste est occupé aujourd’hui par un salarié en PCE 6 qui a la 

particularité d’être en contrat HECA. Il assure lui-même sa charge de travail et celle d’un PCE 9 qui est parti en 

retraite. La CFTC estime qu’il serait judicieux de procéder à la mise en œuvre de l’externalisation une fois que 

l’équipe sera revenue à son modèle iso pour ne pas mettre en difficulté ce collaborateur. De plus, la CFTC aimerait 

avoir la visibilité sur les postes amenés à disparaitre et savoir comment ils vont être intégrés dans le dispositif de 

GPEC. Aujourd’hui, l’inquiétude des collaborateurs porte sur ce point. Un autre point de vigilance concerne la 

filière du recouvrement amiable et son devenir dans le contexte sanitaire actuel. Enfin, la CFTC souhaite savoir 

comment va être transposée la participation aux commissions BDF dans le futur.  

M. PINTUS répond qu’il y a, en effet, un poste vacant dont le recrutement est en attente de finalisation. Pour le 

moment, les tâches ont été réparties sur la personne en place à Évreux et sur le responsable d’unité. Concernant 
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la crise sanitaire, un dossier transversal d’anticipation de l’évolution des risques post-Covid a été élaboré. Ce 

travail a permis de prévoir une organisation en accompagnement qui se traduit déjà par des formations dans 

tous les pôles professionnels. Le dispositif choisi est celui de cellules d’accompagnement hebdomadaires des 

pôles professionnels et des réseaux avec, si besoin, renforcement des équipes. La participation aux deux 

commissions BDF, celle de l’Eure et de la Seine-Maritime, sera assurée soit par la responsable d’unité, soit 

répartie entre cette responsable et lui-même.  

M. COURTHEUSE indique que la CGT souhaite savoir ce qui est prévu concernant les postes supprimés, postes 

qui appartiennent à ceux en décroissance tels que décrits dans la GPEC.   

M. PINTUS précise que les collaborateurs concernés par les suppressions de poste seront prioritaires sur le 

poste à pourvoir sur Évreux, sous réserve d’accepter cette mobilité. Il y a, de plus, un poste libre au 

recouvrement amiable des particuliers à BG dont le recrutement a volontairement été retardé au regard de ce 

projet. 

M. COURTHEUSE ajoute qu’il reste une personne basée sur BG qui ne souhaite pas aller sur Évreux. 

Mme BOSCUS-GALASSO insiste sur le fait que cela reste une cible et que rien ne sera précipité. Il faut avoir des 

équilibres sur les bassins d’emploi d’où la nécessité de localiser telle ou telle activité à tel ou tel endroit, mais la 

personne n’est en rien obligée à bouger.  

M. COURTHEUSE en conclut qu’un poste sera donc trouvé à la personne qui ne veut pas quitter BG. Il est 

important de savoir comment la direction va agir, d’autant que ce point est en lien direct avec le projet de 

GPEC portant sur les métiers en décroissance.  

M. AUGRIS explique que les collaborateurs vont être reçus par la RH. L’opportunité du poste sur Évreux va être 

discutée avec chaque salarié, mais d’autres postes — si possible basés sur BG — seront étudiés. Il ne faut pas 

confondre le nombre de postes en décroissance avec les collaborateurs eux-mêmes. La responsabilité de la 

direction réside dans le fait de trouver la meilleure des solutions pour chacun.  

M. COURTHEUSE estime que les élus doivent être vigilants sur ce point. 

M. GRACIEUX demande si des domaines tels que l’employabilité seront abordés avec ces salariés et traités 

devant les membres élus du groupe transformation RH.  

M. AUGRIS répond en effet qu’il s’agit de définir quel est le chemin le plus adapté pour ces salariés. Un rendez-

vous va être prévu rapidement avec les RH suite à ce CSE et les élus partenaires seront sélectionnés (un par OS) 

avant l’avis du CSE du 19 novembre. 

M. GRACIEUX souhaite savoir si le statut, la fiche de poste et les responsabilités du manager concerné par 

l’agrandissement de son équipe (de 5 à 8) seront travaillés avec les élus.   

M. AUGRIS indique qu’il s’agit en effet d’un dossier à étudier. 

Mme BOSCUS-GALASSO souligne qu’il faudra regarder le périmètre qu’il couvrira, même si le nombre de 

salariés encadrés ne justifie pas seul des modifications dans la pesée du poste. 

M. AUGRIS ajoute qu’il faut désigner un élu pour chaque OS. 

Mme BOUCHER indique en effet que, même si l’accord de méthode ne s’applique pas dans sa totalité, un suivi 

d’une étude d’impact va être réalisé. À cette fin, il a été décidé de créer un groupe « transformation » élargi qui 

nécessite la désignation d’un représentant de chaque syndicat. Il est rappelé que l’élu désigné ne pourra pas 

être concerné lui-même par le projet. 

M. SALHORGNE signale un problème pour la CFDT et compte sur la direction pour transmettre les informations 

concernant la désignation de leur représentant. 
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Mme BOUCHER s’en occupe. 

M. GRACIEUX précise qu’il fera partie du groupe de travail au nom de SNECA.  

M. COURTHEUSE indique que Sébastien BRIET sera le représentant de la CGT. 

M. SALHORGNE stipule que Stéphane GOUIN participera au nom de la CFTC. 

La direction remercie les élus. 

M. Jean-Luc PINTUS quitte la réunion à 11 h 45. 

Dossier pour information avant Avis 

Processus social dans la mise en œuvre du projet « OFAC »  

M. AUGRIS indique que le sujet nécessite une information/consultation en CSE, car le projet OFAC cible 

nommément les salariés inscrits. En effet, la direction va être amenée à interroger des bases pour vérifier si des 

collaborateurs présents ou futurs ne seraient pas passibles de sanctions, ceci afin de protéger l’entreprise.  

Le périmètre étudié, dans le cadre du respect des règles concernant les données personnelles, concernera tous 

les recrutements externes du CANS, que ce soit des CDI, des CDD, des contrats de professionnalisation et 

d’apprentissage, et même les stages d’une durée supérieure à 2 mois. Pour les collaborateurs en poste, seule la 

ligne métier liée à la conformité sera étudiée. De la même façon, la vérification ne sera à faire que pour les 

mobilités de collaborateurs à destination de la ligne métier conformité. Les enjeux sont colossaux, le Groupe 

s’étant engagé à respecter ce protocole sous peine d’amendes conséquentes, voire de retrait de l’activité aux 

États-Unis.  

Les modalités opérationnelles comportent comme données : le nom, prénom, date de naissance et pays de 

naissance. Elles seront disponibles via l’outil Fear Cost Of Online (FOOL). Tous les 3 mois, les noms seront 

« moulinés » dans la base. Si un nom apparait dans la liste, alors : 

- le processus de recrutement sera stoppé s’il s’agit d’un candidat, 

- les mesures seront prises au cas par cas en fonction de la législation en vigueur s’il s’agit d’un salarié en 

poste.  

La consultation sur ce dossier aura lieu en novembre, sachant que le dispositif devra être mis en œuvre au plus 

tard le 31/12/2020 partout dans le Groupe. Les gestionnaires RH, qui auront désormais un nouvel outil à 

maitriser, suivront une formation sur FOOL.  

M. COURTHEUSE suppose que ce dispositif est obligatoire. 

M. AUGRIS le confirme. 

Dossier pour Information 

Ivry-la-Bataille modification ouverture clients 

Entrée de M. Raphaël SAUTERET à 11 h 45. 

Mme BOSCUS-GALASSO introduit Raphaël SAUTERET qui va présenter le dossier relatif à Ivry-la-Bataille. 
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M. SAUTERET indique que le sujet porte sur l’agence de Saint-André-de-l’Eure qui compte trois points de vente, 

dont Ivry-la-Bataille, village de 3 000 habitants dans lequel on trouve la Banque Postale, la Société Générale et 

BNPP. Il y a en effet du potentiel, car ce charmant village jouxte l’Île-de-France et l’Eure-et-Loir et possède de 

nombreuses résidences, tant secondaires que principales. L’immobilier y est donc très actif et un CFI passe 

d’ailleurs dans cette agence 2 jours par semaine, ce qui est un levier de conquête pour elle. Actuellement, 

l’agence est fermée le mercredi après-midi. Après discussion avec les équipes, qui trouvent cela dommage, on a 

constaté qu’il faudrait que l’agence soit ouverte le mercredi après-midi en conseil, mais pas en opérations 

courantes. De ce fait, même si la proposition de changement est simple, elle est difficile sur le plan de 

l’accompagnement managérial et du collaborateur. L’ouverture dans le seul cadre du conseil nécessite 

effectivement d’accompagner les clients, car les opérations courantes ne seront pas traitées, sauf cas de 

dépannage particulier (intelligence situationnelle).  

Les chiffres à Ivry-la-Bataille sont très bons et de nouveaux clients pourraient être pris à la concurrence grâce au 

changement d’horaires. 

M. SALHORGNE demande si les équipes seront renforcées. 

M. SAUTERET précise que l’effectif restera identique. Au lieu que les collaborateurs soient répartis sur les 

2 autres points de vente, ils resteront à Ivry-la-Bataille. Il n’y a pas de problématique de temps partiel qui pose 

souvent problème les mercredis après-midi. En revanche, l’un des chantiers à venir est Maille Maillage 2 qui 

permettra de voir si le dimensionnement est bon vis-à-vis de la conquête réalisée et à venir.   

M. SALHORGNE interroge la direction sur les locaux et sur la pertinence d’installer un poste de banque privée 

pour favoriser la relation commerciale. 

M. SAUTERET souligne que le sujet porte davantage sur l’organisation des locaux que sur la superficie de 

l’agence. Il faut envisager le nomade « vente privée » et le nomade « pro- agri » pour la clientèle professionnelle. 

M. SALHORGNE pensait surtout au samedi, les résidences secondaires se remplissant le weekend.  

M. SAUTERET confirme qu’il s’agit d’un deuxième nomadisme en plus de celui du « travail déplacé ». Il faudra 

même réfléchir à un poste de travail plein pour aller faire du conseil chez les clients de type « vente privée ».  

M. SALHORGNE se souvient que la clientèle parisienne concernée était demandeuse d’un relai local, les 

homologues parisiens du CANS ne proposant pas les mêmes services.  

M. SAUTERET explique qu’à travers les DAB, la conquête a eu lieu dans la clientèle privée. De plus, le Crédit 

Agricole jouit en zone rurale d’une image de proximité et d’attachement au territoire, ce que réclame une partie 

de cette clientèle privée.  

M. SALHORGNE ajoute que le contexte sanitaire fait du télétravail la règle dans cette zone géographique.  

M. SAUTERET le confirme et précise que le télétravail est possible, car cette zone n’est pas en zone blanche. 

M. GRACIEUX estime que l’on peut se féliciter de la réouverture d’une agence. Tout le monde appréhendait 

Maille Maillage, car il entraine des fermetures et il est donc heureux de constater pour sa part qu’il s’agit d’une 

approche axée clients et potentiel qui permet aussi des réouvertures. 

M. BRIET constate qu’il y a 2 CCP et 2 CBA et demande s’il y a des temps partiels à prendre en compte pour 

l’ouverture du mercredi après-midi. 

M. SAUTERET répète qu’il n’a pas de difficultés sur ce point. 

Mme BOSCUS-GALASSO remercie Raphaël SAUTERET.  

M. Raphaël SAUTERET quitte la réunion à 12 h 5. 



Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité Social et Économique du Crédit Agricole de Normandie du 13 octobre 2020 

 
 

16 
 
 

Dossier pour Avis 

Dérogation au repos du dimanche — test PSI 2020 

Mme BOUCHER rappelle tout d’abord que les demandes de dérogation au repos du dimanche font l’objet d’un 

avis auprès des élus en début d’année pour toutes les dates connues à l’avance. Le sujet du test PSI étant 

particulier, le dossier est présenté aujourd’hui pour information et avis. Le test PSI est prévu le weekend du 14 

et 15 novembre 2020 et le salarié concerné devra être en situation de répondre à n’importe quel moment à ce 

test. Le collaborateur en question est un cadre au forfait jours, les deux jours travaillés seront donc compensés 

par deux autres jours de repos. En dérogation aux deux jours de repos consécutifs, il bénéficiera du versement 

de l’indemnité prévue dans ces cas-là.  

M. SALHORGNE s’enquiert d’un éventuel recours à des astreintes en dehors de cette mobilisation. 

Mme BOUCHER répond qu’il n’y en aura pas et propose de recueillir l’avis des élus.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE soumet le dossier au vote.  

Résultat du vote : 13 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. 

Pause déjeuner de 12 h 13 à 14 h 7. 

Dossier pour information avant Avis 

Augmentation de capital Village by CA 

Entrée de Mme Inès CHARLES à 14 h 10. 

Mme BOSCUS-GALASSO introduit Inès CHARLES pour présenter ce dossier.  

Mme CHARLES, après s’être présentée, procède tout d’abord à la restitution des 3 premières années du Village 

basé à Rouen. Village by CA est un outil permettant de développer le rayonnement de la caisse régionale à travers 

l’innovation et le business. L’investissement, par le biais du fonds d’investissement de la caisse sur les entreprises 

innovantes permet de sécuriser le développement des entreprises qui sont mises en relation avec des experts et 

des clients potentiels. Le travail en interne est mené avec les équipes innovation et animation de l’innovation 

(conférences, travail sur la méthodologie, etc.). Il faut désormais penser le Village dans sa version 2 pour un 

nouveau développement qui maintienne une dynamique alignée avec le projet d’entreprise.  

Le réseau des Villages comprend, outre celui de Rouen, 34 autres villages ouverts, ce qui constitue une véritable 

réussite. Aucun concurrent n’a eu d’initiative similaire. Toute l’économie, ainsi que tous les clients, est soutenue 

ici. 5 autres villages sont prévus à terme. Il est intéressant d’agréger les 1 600 partenaires et start-ups qui 

composent ces écosystèmes, car c’est un catalyseur de business. Tous les types d’activités sont ciblés, du 

recyclage à la I-Tech. 

Sur Rouen, l’ouverture a eu lieu au printemps 2017 et désormais 37 partenaires et 25 start-ups sont 

accompagnées. Plus de 30 entreprises innovantes sur le territoire ont été suivies en 3 ans, ce qui montre la 

contribution du CANS sur l’entreprenariat. La gouvernance du Village est composée d’un conseil d’administration 

par an, de 2 comités d’orientation stratégique annuels et d’un rapport trimestriel au comité de direction de 

certains indicateurs, tant opérationnels que stratégiques. Grâce à CA Investissement, on constate une 

augmentation du nombre d’animations de l’innovation sur des projets internes comme externes. 
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110 emplois ont été créés dans les start-ups et le Village est complet aujourd’hui. La rotation a lieu tous les 2 ans, 

les sortants étant vite remplacés par les nouveaux arrivants. 9 start-ups sont sorties du Village et 5 d’entre elles 

continuent à créer de l’emploi. Désormais, les partenaires sont pleinement impliqués dans la vie du Village et le 

CANS suit et partage avec eux leurs grands projets de transformation. Le CANS leur apporte de la visibilité et de 

la mise en relations, et peut ainsi mettre en avant la puissance du mutualisme en région qui soutient la 

transformation et le business au-delà de Paris. Certains partenaires sont des clients ancestraux de l’entreprise. 

L’activité évènementielle continue d’être prometteuse, les clients et le panier moyen étant en constant 

développement, même si la Covid-19 et Lubrizole ont tous deux fortement ralenti la progression sur la fin de 

l’année.  

Pendant la crise sanitaire, le CANS a eu un geste mutualiste fort : du 17 mars au 11 mai, les entreprises n’ont pas 

eu à payer leur loyer afin qu’elles ne réduisent pas leurs équipes. L’accompagnement s’est déroulé à distance et 

un plan de retour au Village a été réalisé pour accompagner les entrepreneurs-employeurs sur l’aspect 

réglementaire du retour en présentiel de leurs salariés.  

Les perspectives, après une phase d’observation et d’installation, correspondent à de nouvelles activités. 

L’objectif est d’aller chercher les futurs prestataires qui pourront générer du business et de l’innovation et de 

développer un établissement de formations. Ces dernières porteront sur les nouvelles technologies, les nouvelles 

méthodes, le marketing digital, etc. À horizon 2025, le Village serait le hub du business, de l’entreprenariat et de 

l’innovation permettant de développer les échanges entre structures de tous genres. Sur le plan de l’animation, 

il est question de porter au niveau du Village by CA le développement et l’animation des localvicers et l’animation 

et la gestion administrative de l’établissement en construction à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le tourisme d’affaire, 

en bonne position avant la crise sanitaire, devrait se redéployer. De plus, des services de sourcing et 

d’accompagnement pourraient être proposés à destination des professionnels et des entreprises, en renforçant 

les liens avec la caisse régionale. Enfin, le développement de la nouvelle expertise en tant que service à apporter 

aux entreprises est déjà en cours, de même que la création d’un pôle innovation et entreprenariat qui pourrait 

avoir un pied au Village.  

Le modèle économique est conforme aux prévisions. On constate toujours un déficit, renforcé par la crise 

sanitaire. Il est prévu un doublement du chiffre d’affaires d’ici 2023 avec un rééquilibrage de la structure de ce 

dernier : les nouvelles activités associées à l’évènementiel compteront pour 50 %, les start-ups resteront à 25 %, 

les nouvelles activités (animation, formation…) constitueront les 25 % restants. L’idée est une réduction de la 

dépendance financière aux partenariats avec un modèle qui créera plus de valeur à long terme. En matière de 

charges (ressources humaines, bâtiment…), il y a peu de moyens d’action pour les réduire, mais il y a des leviers 

pour les contenir. 

L’année 2020 va être fortement impactée par la crise de la Covid-19 et l’objectif est de reprendre le trend pour 

se rapprocher de l’équilibre en 2023. Il va falloir apurer les pertes cumulées sur la période 2017-2019 et porter 

le développement à 3 ans (jusqu’en 2022). Ceci nécessite dans un premier temps une augmentation du capital 

de 1 million d’euros pour la SAS Village by CA, puis dans un second temps la réduction du capital pour apurer les 

pertes. 

La question est posée aux élus de savoir si les orientations sont claires et pertinentes et si les prévisions 

financières semblent acceptables avec l’apport en capital de 1 million d’euros.  

M. COURTHEUSE remarque qu’il ne faudrait pas que l’apport en capital soit un copié-collé de ce qui s’est passé 

pour Square Habitat. 

Mme BOSCUS-GALASSO explique que l’objectif du Village est d’accompagner les start-ups, qui peuvent ainsi 

profiter des parts de marché du CANS et des partenaires pour essaimer et créer des emplois. Ce faisant, ces 

pépites sont également conservées sur le territoire. En parallèle, on constate après 3 ans d’existence qu’il est 

possible d’aller plus loin pour pérenniser le modèle. Le Village pourrait maintenant jouer un rôle d’accélérateur 

de business en mettant en relation les start-ups avec d’autres entreprises qui ont des besoins. Il peut agir en 
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faisant connaitre ces start-ups qui naissent au Village et qui apportent des solutions sur la transition énergétique 

et/ou en participant au capital de certaines entités pour trouver alors des sources de rentabilité. Le modèle est 

utile au territoire et donne de la visibilité au CANS. L’investissement est de longue haleine et il est normal que 

les aléas de 2019 et 2020 aient un impact négatif sur les résultats. En revanche, il ne s’agit pas du même modèle 

que celui de Square Habitat. À l’époque, les prescripteurs étaient en train de se développer et l’idée était d’avoir 

des agences immobilières qui apporteraient des clients et aideraient au financement de l’habitat grâce aux 

synergies entre la banque et Square Habitat. Les synergies ont eu du mal à jouer et le métier de l’habitat est bien 

particulier, ce qui a conduit à une mise en route très longue du business model avant d’être rentable. Le point 

commun est de mettre du capital dans une filiale, mais le contexte n’a rien à voir. On savait d’avance que le 

Village ne ferait pas de résultats avant les 5 premières années sauf à investir beaucoup plus dès le début. Il est 

question maintenant d’accélérer le business, en capitalisant sur l’écosystème des 1 600 structures existantes. Les 

capitaux de la caisse sont précieux et sont placés là dans une vision à long terme dans le cadre d’un business plan 

prudent. Il faut désormais capitaliser sur les pépites trouvées pour accélérer le développement en tant que 

banque.  

Mme CHARLES ajoute qu’au plan national, « Greenville », entreprise collectrice de bouteilles d’eau transformées 

en paillettes sur place, représente un bel exemple de l’attractivité du territoire, car ce n’est pas une entreprise 

de la région à l’origine, mais une entreprise parisienne. Les connexions Groupes permettent de belles 

réalisations.  

M. COURTHEUSE s’interroge : qui sont les créateurs d’emplois en final ? 

Mme CHARLES précise que les 110 emplois ont été créés par les start-ups elles-mêmes.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute qu’il est important qu’ils soient créés sur le territoire. 

M. LE BARON demande s’ils sont pérennes. 

Mme CHARLES le confirme, aucun employeur n’ayant fait faillite parmi les entreprises créatrices d’emplois. 

M. COURTHEUSE s’enquiert de Marché Privé. 

Mme CHARLES indique qu’il n’a jamais fait partie du Village. 

M. COURTHEUSE souligne qu’il a pourtant été recommandé. 

Mme CHARLES explique qu’il était déjà trop mature lors de l’ouverture du Village. 

Mme BOSCUS-GALASSO précise en revanche que le Crédit Agricole a mis de l’argent dedans par le biais de Crédit 

Agricole Innov (CA-IN). 

Mme CHARLES ajoute que la relation est purement bancaire, sans le volet accompagnement. 

M. SALHORGNE estime qu’on ne peut que reconnaitre l’utilité du Village, mais il semble que le futur business 

plan soit assez optimiste au regard de la conjoncture. Seule 2019 s’est avérée être une bonne année, il est donc 

impossible de savoir, vu le contexte, si 2021 et 2022 pourront être similaires, notamment eu égard à 

l’évènementiel.  

Mme CHARLES indique que la référence est bien l’année 2019, année durant laquelle il y avait l’armada qui a 

« boosté » l’activité. Ceci étant, début 2020, 40 000 euros de chiffre d’affaires ont été réalisés en 2,5 mois 

d’activité, soit en proportion davantage qu’en 2019 avec l’armada. L’évènementiel d’entreprise fait partie des 

domaines menacés par la crise, d’où l’importance d’avoir une diversification des revenus par la mise en place de 

services, de prestations et de formations, ce dernier point ayant d’ailleurs été mis en place plus vite que prévu. 

Le tourisme d’affaires reste un besoin vital pour les entreprises qui doivent se réunir et réunir leurs collaborateurs 

éloignés, même si cela doit leur coûter plus cher. Le carnet de commandes est plus dynamique que prévu à la 

reprise, même s’il faut rester vigilant. De plus, les prévisions ont été faites sous l’angle de la prudence. Par 
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exemple, sur wehub et sur le local by CA, la prestation n’a pas été chiffrée et pourra venir compenser la perte 

d’évènementiels.  

M. DUPARC souhaite savoir quelle est la part du client CRNS en 2019 dans l’activité évènementielle. 

Mme CHARLES ne le sait pas en détail. En revanche, il y a 25 000 euros de partenariat par an avec ce partenaire 

ambassadeur-fondateur qui a droit en outre à des crédits.   

Mme BOSCUS-GALASSO indique que le Village a géré leur assemblée générale.  

Mme CHARLES ajoute qu’avec leurs formations sur les risques psychosociaux, la facturation a dû s’élever à 

10 000 euros environ, chiffre à vérifier cependant.  

Mme BOSCUS-GALASSO informe les élus que l’avis sera rendu le mois prochain. Elle remercie Inès Charles. 

Dossier pour Information  

Lancement de l’Augmentation de Capital réservée Salariés 

Entrée de Mme Isabelle LECERF à 14 h 46. 

M. AUGRIS expose le point sur la future augmentation de capital réservée aux salariés de CASA. La formule est 

très simple : le salarié souscrit directement des actions de CASA à travers un FCPE Crédit Agricole Relai 2020 et il 

est ensuite possible de décoter de 30 % la valeur de l’action. Le Crédit Agricole est la première entreprise à 

proposer cela. Ceci est rendu possible par la loi Pacte et a été validé par le conseil d’administration au vu de la 

situation particulièrement difficile de 2020. Les frais de gestion restent pris en charge par l’employeur et tant 

que les actions sont placées dans le FCPE, les dividendes sont réinvestis sans frais, ni impôts, ni charges sociales. 

La décote est considérée comme une plus-value potentielle donc elle ne supporte pas d’impôts ni de charges 

sociales. Les plus-values ne subissent pas l’impôt sur le revenu, mais seulement les prélèvements sociaux (17 % 

à date). La valeur des parts suit strictement le cours de l’action, mais les dividendes reçus permettent 

d’augmenter le nombre d’actions possédées. Le blocage dure ensuite 5 ans, puis les avoirs peuvent être vendus 

ou transférés vers d’autres FCPE, avec une fiscalité avantageuse prévue dans le PEE (Plan d’Épargne Entreprise). 

Les plafonds ne sont pas modifiés : 25 % au plus de la rémunération brute annuelle (primes comprises) et 

40 000 euros au maximum. Le financement s’opère : 

– par un versement volontaire prélevé sur compte bancaire le 22/12/2020 ; il faut alors déposer les fonds sur 

BRIO au préalable ; 

Et/ou 

– par un arbitrage des avoirs déjà placés dans le PEE. 

Il existe 10 cas de déblocage anticipé, dont un nouveau : celui des violences conjugales.  

À partir d’aujourd’hui, la moyenne des cours va être calculée et abattue de 30 % pour donner la valeur de la 

souscription. Ensuite, chacun devra souscrire entre le 12 novembre et le 25 novembre. L’augmentation de capital 

sera réalisée quant à elle officiellement le 22/12/2020.  

M. GOUIN demande ce qui justifie au niveau du Groupe cette augmentation de capital.  

M. AUGRIS stipule que la raison principale est d’intéresser les collaborateurs à la stratégie du Groupe. Il ne s’agit 

pas en premier lieu de récupérer des fonds. La communication des dates mentionnées va être transmise à tous 

les salariés. 
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Dossier pour information Bloc Politique Sociale 

Point sur les dossiers présentés en CSSCT 

Mme BOUCHER indique que l’ordre du jour prévoit un temps pour les dossiers mis dans la BDES, à savoir le 

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) avec les risques psychosociaux (RPS), le rapport unique du 

CSSCT et le PAPRIPACT qui font partie du bloc « politique sociale ». Le plan des compétences, qui en fait partie 

aussi, sera présenté en décembre.  

Mme LECERF rappelle qu’un groupe de travail a été mis en place en 2019 sur le DUER avec des membres du 

CHSCT. Les unités de travail ont été redéfinies selon une nouvelle méthodologie. Le DUER intègre également les 

RPS qui ont été travaillés avec le Bureau Veritas. Le PAPRIPACT a été repensé de manière à avoir un programme 

de prévention en phase avec le DUER et le bilan annuel du CHSCT. 

Le DUER a été remis à jour en intégrant la gestion de la pandémie Covid en avril 2020. De plus, deux membres 

ont pu assister à l’audit mené par Véritas dans le cadre de la préparation actuelle du nouveau DUER qui sera 

présenté en fin d’année.  

M. SALHORGNE demande à quelle date le Bureau Veritas doit revenir vers la CSSCT. 

Mme LECERF répond que ce sera très prochainement, toutes les visites ayant été réalisées. Il sera proposé un 

point avec le prestataire sur l’ensemble de ces visites. 

M. SALHORGNE souligne que Véritas a relevé un certain nombre de situations à traiter rapidement.  

Mme LECERF le note et reprendra contact sous peu avec Véritas. Elle demande aux élus si la méthode du groupe 

de travail qui a été employée convient aux élus. 

M. SALHORGNE la juge favorablement, mais énonce un bémol au sujet du calendrier. Certes, l’année 2020 a été 

particulière en plus d’être une année de mise en route, mais cela n’a pas été simple sur le plan de l’organisation 

pour les membres de la CSSCT. Il est souhaitable d’éviter que cela ne se reproduise à l’identique en 2021. 

Mme LECERF en convient et essaiera de faire au mieux. Elle remercie les élus qui se sont mobilisés pour 

accompagner le prestataire Véritas dans ses missions. 

Projet de rapport égalité homme-femme 2019 

Projet de Bilan Social 2019 

M. AUGRIS précise que les éléments du bilan social sont déposés dans la BDES et propose d’en présenter une 

synthèse. 

Mme LAMALLE présente tout d’abord les effectifs : on compte 1 953 CDI/CDD (en augmentation vs 2019), le 

nombre de CDI diminuant légèrement par rapport au nombre de CDD. Il y a 25 CDD de surcroît en plus, les 

alternants restant en nombre constant. Les effectifs moyens utilisés sont en légère baisse.  

À noter, pour la deuxième année consécutive sur la classe 1, il y a davantage de femmes que d’hommes, 

notamment au niveau des cadres. Le nombre d’hommes de la classe 2 augmente en proportion vs 2019, ce qui 

est un phénomène nouveau.  

Concernant les âges, on observe un vieillissement de l’âge moyen contrairement aux dernières années. 
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Mme BOSCUS-GALASSO souligne que cela s’explique par une diminution du nombre de départs à la retraite.  

Mme LAMALLE indique ensuite qu’au niveau de la classe 2, les entrées sont équivalentes aux sorties avec un 

équilibre des recrutements femmes/hommes. Il y a davantage de départs dans la classe 3 (du fait du nombre de 

départs en retraite plus élevé dans cette classe). Globalement, toutes classes confondues, il existe un équilibre 

entrées/sorties. 

M. AUGRIS explique un fait nouveau concernant la classe 2, la classe comptant le plus de salariés : il y a 

quasiment un équilibre du nombre de recrutements d’hommes et de femmes. Ceci est rendu possible par un 

nombre de recrutements plus élevé pour les hommes que pour les femmes dans cette classe par rapport aux 

années précédentes.  

Mme BOSCUS-GALASSO précise que cela découle d’un investissement fort de la RH. Il est important de travailler 

sur cet équilibre-là pour éviter un surnombre de congés maternité à remplacer. 

Mme YANEZ fait valoir que les départs ne tiennent pas compte, sauf erreur, des ruptures conventionnelles.  

M. SALHORGNE signale qu’habituellement, le distinguo était fait. 

Mme LAMALLE indique qu’elle vérifiera dans quel bloc ces départs sont comptabilisés. Elle présente ensuite les 

promotions, dont le pourcentage est identique pour toutes les classes.   

M. LE BARON remarque que sur l’ensemble des promotions, le pourcentage est d’autant plus élevé que l’on 

monte dans les niveaux hiérarchiques. 

M. AUGRIS répond que c’est l’inverse.  

Mme LAMALLE ne parle pas de la courbe, mais des chiffres donnés. 

M. AUGRIS rappelle que la courbe provient des chiffres, et on observe que le nombre de promus à l’intérieur de 

chaque classe est assez proche, contrairement à 2018. 

M. LE BARON estime que plus on a un niveau élevé, plus les promotions sont nombreuses.  

Mme BOSCUS-GALASSO ne voit pas les chiffres qui soutiennent cette analyse. 

M. SALHORGNE pense que M. LE BARON parle des RCI par classe. Ils sont davantage attribués aux salariés de la 

classe 3. 

M. AUGRIS explique que ceci est partiellement vrai, car il existe seulement 2 points d’écart avec la classe 2.  

M. SALHORGNE souligne qu’en matière d’effectifs, ce n’est pas pareil. Les chances d’avoir un RSI sont donc plus 

grandes quand on est en classe 3. 

M. AUGRIS insiste sur le fait que le pourcentage constaté est presque similaire, ce qui signifie que les chances 

sont quasi-identiques.   

Mme YANEZ estime qu’il faudrait connaitre les montants plutôt que les pourcentages. 

M. AUGRIS fait valoir en tout état de cause que l’on est sur un très fort niveau de RCI en 2019.  

Mme YANEZ souhaite alerter sur le ressenti de nombreux salariés, ressenti que les chiffres semblent corroborer. 

Les évolutions de poste ne se font pas aussi vite qu’ils le souhaiteraient et il semble que les promotions soient 

en fait compensées par des RCI ou des expertises.  

M. AUGRIS rappelle que l’année 2018 a été exceptionnelle en matière de promotions, ce qui explique que 

l’année qui suit en comporte moins.  

Mme YANEZ est d’accord avec cette analyse pour les salariés de la classe 3, mais pas de classe 2.  
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M. AUGRIS indique qu’il y a eu 2 points d’écart en 2018 vs 2019. De plus, l’augmentation des RCI est très 

importante. Les élus sont invités à montrer aux collaborateurs les courbes pour qu’ils constatent eux-mêmes la 

réalité des chiffres.   

M. SALHORGNE demande à ce que les graphiques soient bien mis à la disposition des élus. 

M. AUGRIS accepte avec plaisir. 

Mme LAMALLE poursuit la présentation et précise que les chiffres sur les expertises montrent une plus forte 

dispersion. Concernant la classe 3, les promotions ont davantage été attribuées à des femmes, et il en est de 

même pour la classe 2. Les RCI sont favorables également aux femmes, élément à mettre en parallèle avec 

l’accord sur la mixité qui a permis un rattrapage.   

M. AUGRIS souligne que l’entreprise peut se féliciter d’avoir signé un accord sur la mixité qui permette d’avoir 

ces progressions.  

Mme LAMALLE fait le point sur les absences dont le taux arrive à 4,9 % en 2019 pour la maladie/maternité.   

Mme BOUCHER revient sur la question de Mme YANEZ et précise que les ruptures conventionnelles sont 

intégrées dans les démissions au niveau du bilan social. 

M. SALHORGNE demande quelle est leur part.  

Mme BOUCHER n’a pas le détail pour le moment. 

M. GRACIEUX souhaite une explication sur les maladies de longue durée qui augmentent. L’approche médicale 

a-t-elle changé ? 

Mme LAMALLE estime que les modes de vie tendent à faire augmenter le nombre d’affections de longue durée. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que cette tendance est constatée par les autres collègues des caisses régionales. 

Certains arrêts sont des arrêts de complaisance, d’autres non, mais le constat interpelle.  

Mme LAMALLE détaille à présent la rémunération moyenne de 2019.  

M. LE BARON demande ce que signifie le pavé « conflits » dans la partie absentéisme du bilan social.  

Mme BOUCHER explique que le bilan social correspond à une structure définie dans laquelle les conflits 

représentent les saisines du conseil des prud’hommes et les dossiers contentieux. 

M. SALHORGNE en déduit que cela montre une nette augmentation des contentieux.  

Mme BOSCUS-GALASSO juge qu’il faut clarifier les chiffres. 

Mme BOUCHER rectifie son propos : il s’agit des jours d’absence pour grève. Les ruptures conventionnelles sont 

enregistrées dans la rubrique 63, de même que les contentieux prud’homaux. Il y a deux dossiers.   

M. SALHORGNE le note. 

Mme LAMALLE poursuit sur la rémunération. Toutes les courbes sont en légère augmentation, mais on observe 

un pic en 2018 qui correspond au versement du solde de l’ancienne REC de 2017 pour le réseau.  

On enregistre une légère augmentation des temps partiels depuis 2017 et une présence plus forte de ces derniers 

sur les sièges, les femmes restant surreprésentées par rapport aux hommes. 

M. LE BARON demande si une explication peut être donnée sur l’augmentation de 10 à 20 des accidents de 

travail et de trajet entrainant un arrêt de travail. 

Mme BOUCHER et M. AUGRIS indiquent qu’il faudra regarder dans les bases de la CSSCT. 
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M. SALHORGNE fait valoir que l’objectif est de savoir s’il faut mettre en place des mesures préventives. 

Mme BOUCHER rappelle que les chiffres regroupent accidents de travail et de trajet.  

M. SALHORGNE demande si des actions de sensibilisation ne pourraient pas être prévues en conséquence.  

Mme BOUCHER indique que ce débat est toujours en cours en CSSCT. L’axe de travail est de faciliter les réunions 

à distance et d’éviter tout déplacement non nécessaire. 

M. SALHORGNE souligne que dans le réseau, il y aura toujours des déplacements et ils ne sont pas tous réalisés 

avec une voiture de la flotte de l’entreprise. Or, l’employeur a l’obligation de s’assurer que le salarié effectue ses 

déplacements dans un véhicule adapté. 

Mme BOUCHER demande si cela sous-entend que l’employeur doive vérifier si le véhicule personnel du salarié 

est bien entretenu. 

M. SALHORGNE le confirme. 

Mme BOSCUS-GALASSO pense que cela devient compliqué à réaliser en pratique. 

M. SALHORGNE s’enquiert de la vérification des permis de conduire par l’employeur. 

Mme BOUCHER confirme que cette mention est portée dans le contrat de travail et renouvelée à chaque 

avenant. 

Mme BOSCUS-GALASSO suppose qu’une suspension éventuelle de permis n’est en revanche pas connue. 

Mme BOUCHER rappelle que ceci est néanmoins prévu dans le contrat de travail. Il appartient au salarié de faire 

remonter l’information.  

M. SALHORGNE insiste sur le fait qu’il ne faut pas inverser la charge de la preuve.   

Mme BOSCUS-GALASSO entend la remarque, mais ne voit pas comment cela peut être réalisable sur le plan 

pratique.  

M. SALHORGNE constate que cela a bien été fait pour récupérer les cartes grises. Il ajoute que le Bureau Veritas 

serait intraitable sur la question du permis de conduire.  

Mme BOSCUS-GALASSO en convient, mais que peut-on faire de plus ? 

Mme BOUCHER fait valoir que même quand on a la copie du permis de conduire, cela ne donne pas d’information 

sur les points manquants.  

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute qu’on ne sait pas non plus si la voiture est correctement entretenue. 

Mme AUBÉ propose que le document du contrôle technique soit fourni. 

M. AUGRIS objecte que le processus ne pourrait pas être industrialisé en l’état et rappelle que ne pas informer 

l’employeur de la perte de son permis de conduire constitue une faute pour le collaborateur.  

M. AUGRIS est, de plus, fier d’annoncer que l’indicateur de l’égalité homme-femme s’élève à 91/100.  

M. LE BARON est surpris par le volume global des crédits d’heures utilisés par les élus.  

Mme BOUCHER relève que tout le monde ne remplissait pas convenablement les ARH 32. Le nouvel outil devrait 

permettre de rectifier le tir. 

M. SALHORGNE s’étonne néanmoins des chiffres fournis. 

Mme BOUCHER répond qu’il s’agit des chiffres issus du déclaratif. 
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M. AUGRIS met en avant le changement du mode de déclaration qui sera beaucoup plus facile d’utilisation.  

M. AUGRIS remercie Martine LAMALLE. 

Projet de rapport sur le travail à temps partiel 2019 

Voir précédemment. 

Plan RPS/QVT et Désignation des membres de la commission de suivi du Plan 

RPS 

Mme LECERF indique, dans le cadre du PAPRIPACT, qu’un point d’attention est ressorti sur les RPS. Cela nécessite 

l’élaboration d’un plan global QVT/RPS de 2 ans qui sera structurant pour l’entreprise. Le projet comporte 6 axes 

de prévention associés à des actions à mettre en place et à des acteurs nommément désignés. Les 6 axes sont 

les suivants : 

▪ La charge de travail et la gestion du temps 

▪ La perspective professionnelle 

▪ Le management responsabilisant et valorisant 

▪ La prise en compte de l’humain lors d’une transformation 

▪ La prévention des RPS 

▪ L’engagement et la compétitivité 

 

• Axe 1 : la charge de travail et la gestion du temps  

Sur le plan préventif, une partie des actions concerne l’analyse du travail et la sensibilisation à la déconnexion. 

Les fiches précisant les actions et les acteurs seront étudiées en comité de pilotage qui sera composé de certains 

élus. Sur le plan correctif, il est prévu de mettre en place des équipiers mobiles sur le réseau et sur les sites ainsi 

qu’instaurer la bourse à l’emploi pour les missions du siège.  

M. LE BARON note que la charge de travail a été jugée comme importante par les salariés sur supermood et il 

n’est pas certain que mettre en place des équipiers mobiles suffise.  

Mme LECERF souligne que les actions mentionnées n’excluent pas la mise en place de nouvelles actions au cours 

des deux années. Le comité de pilotage permettra de faire évoluer le document et d’évaluer les actions au fur et 

à mesure. 

M. AUGRIS ajoute que la prévention a toute son importance sur ce sujet-là également. 

M. LE BARON souhaite savoir ce qui a été mis en place pour éviter la surcharge de travail au quotidien.   

M. AUGRIS indique qu’un pilote sur l’analyse du travail va démarrer (suite aux recommandations de Plein Sens) 

et la sensibilisation à la déconnexion fait partie de cette démarche. Les process sont digitalisés au maximum pour 

réduire la charge administrative et les équipiers mobiles, au nombre de 24 à présent, constituent des 

remplacements d’excellente qualité. Il insiste sur le fait que préventif et correctif sont à prendre en compte 

conjointement. 

Mme LECERF poursuit la présentation. 

• Axe 2 : la perspective professionnelle  

Plusieurs aspects sont à relever au niveau préventif : 
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- La GEPP, Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, qui a fait l’objet d’un relevé de 

conclusions. 

- La valorisation des expertises, des mobilités horizontales et des carrières en Z.  

- L’organisation d’un forum des métiers.  

Au niveau correctif, une communication sur la politique RH et les process est prévue, de même qu’un process 

d’outboarding pour les nouveaux collaborateurs.  

Mme YANEZ demande ce qu’est un process d’outboarding.  

Mme LECERF explique que l’objectif est de faciliter l’information des nouvelles recrues. 

Mme BOUCHER ajoute qu’il s’agit de réaliser un accueil beaucoup plus qualitatif des nouveaux entrants en se 

calquant sur un parcours de type parcours-client (qualité de l’accueil le premier matin, vérification des outils à 

avoir, connaissance des personnes-ressources, etc.). 

Mme LECERF reprend la présentation avec le 3e axe : 

• Axe 3 : le management responsabilisant et valorisant  

D’un point de vue préventif, il est prévu l’adaptation du référentiel managérial (existant déjà) en fonction des 

fiches-métiers repères, ainsi que la mise en place de coaching pour les réseaux et du management visuel (mis en 

place dans certaines unités). 

Mme BOUCHER précise que Mickaël Vivien est venu présenter ce projet en CSE. 

Mme LECERF indique que suite aux formations RPS, les managers ont travaillé à la mise en forme d’une charte 

d’engagement managérial qui sera prochainement présentée aux élus. Sera également mise en place une 

formation des managers sur la sensibilisation au droit du travail. 

Sur le plan correctif, l’évaluation du manager sur les attendus du référentiel managérial à travers les différents 

entretiens est prévue, de même que l’accompagnement individuel au poste en cas d’écarts (coaching, co-

développement et formations). Une réorientation professionnelle peut également être mise en œuvre en cas 

d’échec de l’accompagnement individuel. 

• Axe 4 : la prise en compte de l’humain lors d’une transformation  

Ce 4e axe est déjà mis en place au service flux et à la DMMC. Sur le plan préventif, l’objectif est de mesurer 

mensuellement l’humeur des collaborateurs grâce à l’outil supermood. Un point trimestriel sur les enquêtes sera 

en outre réalisé en CSSCT. Il est prévu également une formation « accompagnement au changement » des 

managers.  

Sur le plan correctif, un suivi régulier sera mis en place pour effectuer si besoin des ajustements, de même que 

la revue de projets pour assurer l’apport de ressources garanties. Enfin, une attention particulière sera apportée 

à la charge de travail supplémentaire engendrée par des projets de transformation afin de garantir une 

participation sereine des salariés aux différentes réunions nécessaires. 

Mme CAMUS demande si les élus auront un retour de supermood. 

Mme LECERF le confirme ; ce sera fait de manière trimestrielle. 

Mme CAMUS estime qu’une période de 3 mois est trop longue pour avoir un retour en cas de transformation. 

Mme LECERF répond qu’il ne s’agit pas là du retour d’enquêtes liées à des transformations. Celles-ci impliqueront 

la participation de certains élus et feront l’objet d’un retour instantané. 

Mme LECERF poursuit avec l’axe 5. 
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• Axe 5 : la prévention des risques psychosociaux  

Il y a eu tout d’abord la mise en place de well-scan en 2019 et de supermood en 2020. Au niveau de l’évaluation 

de la qualité de vie au travail des collaborateurs, les actions ont concerné la réalisation du DUER avec sa nouvelle 

méthodologie et l’instauration de KPI (indicateurs) de santé au travail. De plus, la mesure des impacts humains 

lors d’un projet de transformation est prévue dans l’accord de méthode. Sur un autre plan, il s’agit de former et 

sensibiliser tous les collaborateurs aux RPS. Tous les managers ont déjà suivi cette formation. Les élus la suivront 

quant à eux en fin d’année. Une communication sera faite en fin d’année également pour l’ensemble des salariés. 

Sur un autre plan encore, on trouve plusieurs éléments dans la thématique « accompagner et soutenir » : 

- La procédure de signalement de souffrance au travail mise en place en 2018  

- La ligne d’écoute et d’accompagnement psychologique mise en place la même année 

- L’intervention des relations sociales en cas de crise, en lien avec les élus (sur la remontée d’informations) 

- Les solutions de médiation en cas de conflits 

- L’accompagnement de l’équipe en cas de modifications importantes 

- Le projet d’accompagnement des salariés en longue maladie, avec qui le contact est trop souvent perdu 

(un questionnaire est notamment actuellement réalisé avec des salariés revenus en poste pour définir 

un process)   

- La permanence de l’assistance sociale une fois par mois pour accompagner les salariés sur des aspects 

administratifs (les assistantes sociales sont déjà intervenues pour des salariés en inaptitude).  

- La mise en place d’une infirmerie au sein des deux sièges. 

 

• Axe 6 : l’engagement et la compétitivité  

Cet axe contient lui-même huit blocs : le service aux collaborateurs (extension des conciergeries au réseau, 

partenariat avec des crèches régionales…), l’ergonomie (aménagement du poste, nouveau concept agence, 

espace collaboratif…), favoriser l’expression des collaborateurs (supermood), amélioration des outils (PC 

portables, applications diverses…), le télétravail, la promotion de l’inclusion et de la mixité (développement 

politique handicap, mixité femmes/hommes…), l’organisation d’évènements fédérateurs et le renforcement de 

la marque employeur (site vitrine, process d’intégration…). 

Le suivi du projet sera assuré par un comité de pilotage, composé d’Isabelle DANDO, de Margot FRETEL, du Dr 

ANDRE et de 4 élus désignés par les organisations syndicales. 

Mme LECERF demande aux élus s’ils sont d’accord avec les principes exposés. 

Mme YANEZ souhaite savoir si le suivi trimestriel réalisé par le comité sera exposé en CSE également, le sujet 

des RPS étant sensible.  

Mme LECERF répond que la première étape consiste d’abord à instaurer le comité. Ensuite, un point pourra en 

effet être réalisé en CSE. 

Mme BOUCHER stipule qu’à l’instar de ce qui est fait pour d’autres commissions, les éléments pourront être 

déposés dans la BDES et être ensuite discutés en CSE.  

M. GRACIEUX, pour le compte du SNECA, indique que Mme CHAVIGNY est désignée pour participer au comité 

de pilotage. 

M. LE BARON précise que ce sera lui-même pour la CFTC. 

Mme CAMUS se propose pour la CGT. 

La CFDT étant absente de la réunion, elle sera interrogée ultérieurement. 

Mme LECERF ajoute qu’au cours des comités de pilotage, des responsables de chaque action seront invités. Un 

bilan sera en outre présenté au CODIR une fois par an. 
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M. BRIET souhaite une précision concernant les membres de la CSSCT. Chaque OS pourra-t-elle se faire 

représenter si un collègue ne peut pas être là ? 

Mme LECERF le confirme. Il est compliqué de se faire remplacer quand on n’a pas participé à un projet, mais en 

cas d’impondérables, la direction aura cette souplesse. 

M. AUGRIS remercie Isabelle LECERF. 

Mme Isabelle LECERF quitte la réunion à 15 h 36. 

Consultation du CSE 

Projet de calendrier Jours fériés et chômés 2021 

Mme BOUCHER indique que la consultation porte sur le calendrier des jours fériés et chômés de 2021. Le projet 

comporte une proposition pour les collaborateurs travaillant du lundi au vendredi et une autre pour ceux 

travaillant du mardi au samedi. Elle propose que le jour férié du jeudi 13 mai soit suivi d’un pont chômé 

collectivement pour ceux travaillant du lundi au vendredi, et que le samedi 2 janvier 2021 soit chômé pour 

l’ensemble des réseaux. 

M. SALHORGNE demande si les parenthèses 1 et 2 concernent aussi le 14 mai. 

Mme BOUCHER confirme que c’est toujours le cas. Cela reste une exception.  

M. COURTHEUSE souhaite au nom de la CGT ajouter le 12 novembre pour les sièges.  

M. SALHORGNE propose dans ce cas le 13 juillet pour les réseaux. 

Mme BOSCUS-GALASSO est favorable à ces propositions.  

Mme BOUCHER soumet le point au vote.  

Résultat du vote : le vote est favorable à l’unanimité 

Mme BOUCHER souligne que la version corrigée du calendrier sera publiée dans le compte rendu et dans 

PeopleAsk.  

 

Version 1 complète  

Projet de licenciement suite à inaptitude de Séverine RIMBERT (3e collège du 

CSE)  

Mme BOUCHER expose le projet de licenciement pour inaptitude de Mme RIMBERT, sachant qu’un second 
compte rendu du CSE anonymisera le sujet pour la publication toutes entreprises afin de tenir compte des 
remarques faites par les organisations syndicales. Seul le collège du collaborateur sera alors cité. 

Elle précise que les élus avaient déjà été informés de l’impossibilité de reclasser Séverine RIMBERT, ce qui 
entraine un projet de licenciement pour cette collaboratrice. Elle soumet le projet au vote, sachant que seuls les 
7 élus du 3e collège votent.  

Résultat du vote : 5 voix pour et 2 abstentions. 
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Version 2 anonyme  

Projet de licenciement suite à l’inaptitude d’un collaborateur du 3e collège du 

CSE 

Mme BOUCHER expose le projet de licenciement pour inaptitude d’un collaborateur appartenant au 3e collège. 

Elle précise que les élus avaient déjà été informés de l’impossibilité de reclasser ce collaborateur, ce qui entraine 
un projet de licenciement à son encontre. Elle soumet le projet au vote, sachant que seuls les 7 élus du 3e collège 
votent.  

Résultat du vote : 5 voix pour et 2 abstentions. 

Thématiques issues des Réclamations Individuelles et Collectives 

Mme DERAMBURE-TABERKANE précise que le premier thème porte sur la RPC (question 28). Les élus 

demandent une réponse plus complète avec le détail des agences et souhaitent savoir ce qu’il est prévu au 

second semestre. 

M. AUGRIS répond que deux actions ont été décidées : réviser les objectifs, avec une diminution moyenne de 

plus de 20 %, et fixer le second trimestre à 100 % au moins. 

Mme BOSCUS-GALASSO ajoute que cela permet de tenir compte du contexte. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique, au sujet de l’enveloppe des 150 000 euros, que les élus souhaitent 

avoir des précisions aux réponses déjà apportées (question 7 et de 11 à 15).  

M. AUGRIS souligne que cette enveloppe est complémentaire à la prime de 650 euros versée à chaque salarié 

(base temps plein). Elle a eu pour objet de récompenser les efforts exceptionnels qui ont été fournis en 2019 ou 

en 2020. Les managers ont ainsi proposé aux directeurs de valoriser certains collaborateurs.  

M. SALHORGNE juge cela paradoxal. Les RCI négociés sont faits pour récompenser un exercice passé, donc 2019 

en l’occurrence, et non 2020.   

M. GRACIEUX précise que le SNECA souhaitait qu’une enveloppe spécifique soit attribuée pour récompenser les 

salariés ayant particulièrement bien travaillé en 2019 sans rentrer dans le cadre des RCI. L’ambiguïté tient au fait 

que l’enveloppe a également été utilisée dans le cadre du présentiel durant la crise sanitaire de 2020. Certains 

ont donc perçu une somme au titre de 2019 et d’autres, au titre de 2020. Les chefs d’agence ont dû faire valider 

des scorings pour l’attribution de la prime, sachant que l’impact de la Covid a fortement pesé dans le choix des 

bénéficiaires. Le discernement attendu au départ pour juger l’année 2019 a donc été faible. Il en découle que 

cette enveloppe, élément pourtant positif au départ, est devenue un point d’achoppement à gérer.  

M. SALHORGNE ajoute que les salariés ont reçu la prime « Covid » de 650 euros en juillet 2020 et certains ont 

perçu en plus une prime issue de l’enveloppe liée à leur travail pendant la crise alors que l’enveloppe devait être 

allouée en dehors du critère « Covid ». Ceci crée un phénomène de distorsion dérangeant pour les élus. 

M. AUGRIS indique que le sujet a bien fait partie de la négociation avec les élus. La prime devait concerner 2019, 

mais à l’issue des négociations, il était entendu qu’elle serait valable pour les efforts exceptionnels réalisés sur 

les deux années.  

M. SALHORGNE note qu’il avait été demandé que ce soit précisé dans l’accord NAO pour ne pas laisser planer 

l’ambiguïté et regrette que cela n’ait pas été fait. 
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Mme BOSCUS-GALASSO comprend mieux les tenants et aboutissants du sujet, car elle ne voyait pas l’intérêt de 

continuer à verser des primes pour avoir ces résultats-là de mécontentement.  

M. GRACIEUX confirme que le débat est bien celui-ci : cette prime était une bonne nouvelle au départ, mais le 

fait d’utiliser des matrices pour attribuer la prime est venu polluer la répartition de l’enveloppe. Il faut du courage 

managérial pour expliquer l’attribution d’une prime ou d’un RCI. L’idée était selon lui de récompenser par un 

one-shot des personnes qui n’auraient pas eu de RCI. 

Mme BOSCUS-GALASSO souhaite clarifier les propos. La prime ne vient pas compenser l’absence de RCI, mais 

un investissement exceptionnel sur tel ou tel point.  

M. GRACIEUX est d’accord. Une RCI vient valoriser une évolution du collaborateur alors que la prime a un 

caractère exceptionnel. 

M. CANU fait valoir que dans la matrice des critères Covid, deux d’entre eux sont même plus importants que 

l’évaluation de 2019. À cause de cela, l’octroi de la prime a fini par être mal perçu, ce qui est insensé.  

Mme BOSCUS-GALASSO trouve que c’est intéressant de pointer du doigt le courage managérial. Instaurer ce 

type de prime, qui demande du discernement, nécessite que l’entreprise soit mature pour cela et ce n’est 

manifestement pas entièrement le cas. 

M. SALHORGNE signale que le problème porte sur les matrices de répartition et sur les critères utilisés. 

Mme BOSCUS-GALASSO ne peut pas juger de la matrice, car elle ne savait pas qu’il y en avait une.  

M. CANU souligne que les directeurs de secteur ont imposé des critères pour que tous les secteurs soient sur un 

pied d’égalité. L’attribution de la prime est donc devenue une véritable « usine à gaz » et il s’interroge sur le 

montant moyen versé au final. 

M. SALHORGNE demande si un retour sera fait sur l’utilisation de l’enveloppe.  

M. AUGRIS le confirme.  

Mme YANEZ fait remarquer que les salariés sont en attente de retours rapides sur l’attribution moyenne et le 

montant total utilisé, afin d’éviter de créer davantage de ressentis négatifs. 

M. AUGRIS affirme que l’ensemble de l’enveloppe a été utilisé, conformément aux engagements négociés. Le 

travail sur le montant moyen sera fait ultérieurement.  

Mme BOSCUS-GALASSO indique que l’attribution de la prime est faite à la main du manager et elle rappelle que 

la direction n’a en soi pas de compte en rendre en matière de nombre de bénéficiaires ou de montant. 

L’ensemble des 150 000 euros a été versé selon certains critères ; c’est normal que tout ne soit pas linéaire 

puisque c’est le sens même de la prime. 

M. SALHORGNE objecte que l’interrogation des collaborateurs porte légitimement sur le nombre de 

bénéficiaires, car le montant minimal était fixé à 200 euros par personne, mais il n’y avait en revanche pas de 

plafond.  

Mme BOSCUS-GALASSO le confirme. Il faut un minimum pour que l’acte managérial ait du sens, le montant 

devant être validé par le directeur sur proposition du manager.  

M. AUGRIS signale que le montant moyen est plus proche des 200 que des 400 euros. 

M. GOUIN soulève le fait que les salariés ne comprendront pas que la prime puisse avoir été versée à 50 ou 

100 personnes seulement au regard de l’investissement et de la présence de tous les salariés durant la crise. 

M. GRACIEUX suppose que très peu de personnes auront perçu plus de 200 euros, d’où l’intérêt de fixer un 

minimum pour éviter trop de saupoudrage. 
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Mme BOSCUS-GALASSO juge qu’il est normal que les montants soient différents en fonction de l’investissement. 

Le sens de la prime n’était pas de verser à tout le monde le même montant.   

M. CANU estime que verser 200 euros à tous revient à acheter la paix des collaborateurs. 

M. GRACIEUX pense que la prime doit être différenciante, la règle de la rémunération étant déjà collective. 

Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que l’enveloppe de 150 000 euros reste tout à fait exceptionnelle au CANS. Cet 

épisode permettra également de mieux comprendre certaines problématiques et aidera l’entreprise à grandir.  

M. GRACIEUX insiste sur le souhait du SNECA qu’une telle prime soit traitée comme un RCI. À l’avenir, le système 

devra être optimisé.  

Mme BOSCUS-GALASSO relève que faire le bilan sera également nécessaire pour la direction afin de progresser. 

M. CANU ajoute qu’il faut travailler sur le courage managérial. 

Mme BOSCUS-GALASSO répond que de nombreux managers sont courageux. 

Questions Diverses  

Information sur les élections FCPE et CSE  

Mme BOUCHER revient sur une information issue des questions diverses. Tous les élus ont été appelés à voter 

ou à être candidat aux élections FCPE dans le cadre de CASA. La même formule est attendue en tant que porteur 

de parts de Normandie-Seine. Auparavant, les représentants des salariés porteurs de parts dans le fonds FCPE 

étaient désignés par le CE/CSE. Désormais, une élection des représentants des salariés pour ce fond doit être 

organisée et elle le sera avant le 31 décembre 2020. Un appel à candidatures parmi les titulaires de parts va être 

réalisé (salariés actuels comme anciens salariés et retraités) et ces 977 personnes vont recevoir un courrier. Un 

règlement équivalant à un protocole (sans négociation) va être ensuite adressé aux élus. Il faudra élire 

2 représentants titulaires, mais aussi 4 suppléants afin d’éviter l’organisation de nouvelles élections en cas de 

remplacement nécessaire (suite au départ d’un élu ou à la perte de sa qualité de porteur de parts). La mandature 

pourra être calée sur celle des représentants du personnel. 

M. SALHORGNE comprend que les élus FCPE seront désignés en CSE.  

Mme BOUCHER le réfute. L’ensemble des salariés et ex-salariés, soit 977 porteurs de parts, vont former le corps 

des votants. Une fois que les candidats au poste de titulaires et suppléants seront connus, l’élection aura lieu. 

Elle se déroulera via Gédivote, comme pour les élections des représentants du personnel. La date d’élection 

envisagée se situe mi-novembre.  

M. SALHORGNE souhaite savoir quand seront connus les porteurs de parts. 

Mme BOUCHER indique qu’ils seront connus au retour de CA Titres, la demande leur ayant déjà été faite. 

M. SALHORGNE demande quelle communication est prévue pour les collaborateurs et pour les anciens 

collaborateurs.  

Mme BOUCHER répond que la communication pour les collaborateurs se fera via NTCI et ils recevront en plus 

un mail. Les élus sont invités à être des relais pour dynamiser le processus pour que ces élections soient un 

succès, car la difficulté serait qu’il n’y ait pas de candidats. De plus, pour tous les élus FCPE, une formation 

obligatoire de 3 jours sera organisée. Les anciens salariés recevront quant à eux un courrier, donc il faut souhaiter 

que les adresses postales soient fiables. Ceci étant, CA Titres doit détenir les bonnes informations les concernant. 
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M. SALHORGNE suggère de se rapprocher éventuellement des deux associations d’anciens salariés. 

Mme BOUCHER explique qu’il faudra croiser les données avec ceux qui sont porteurs de parts, mais elle suivra 

cette piste intéressante à réception de la liste. Elle rappelle qu’organiser une élection peut sembler anecdotique, 

mais ce n’est pas le cas. 

M. SALHORGNE relève qu’il y a de surcroît plusieurs FCPE. 

Mme BOUCHER le confirme.  

 

CSE : Avis sur l’évolution du logiciel Pro Web 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de présenter le nouveau logiciel. 

La direction en est d’accord. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE explique que Proweb est déjà le prestataire du site actuel. L’ancienne version 

(V5) devait impérativement être changée, car elle ne sera plus mise à jour. La nouvelle version (V12) inclut la 

gestion du site internet, aujourd’hui peu intuitif et peu performant, qui est géré par un autre partenaire coûtant 

assez cher. L’application mobile sera disponible et toute la billetterie serait proposée par cet intermédiaire grâce 

à des e-billets, la participation du CSE étant déduite d’office. Proweb s’occupera également du logiciel de gestion 

et de comptabilité, géré par le biais d’un autre système actuellement. Il prendra en charge également les chèques 

cadeaux et les subventions. Il n’y aura plus de documents papier, toutes les pièces justificatives et les places 

étant dématérialisées. Les salariés pourront aussi suivre individuellement sur leur compte le montant de la 

participation utilisée.  

Le logiciel nécessitera 8 jours de formation pour 6 personnes. Un paiement en 3 étapes est requis, sachant que 

la prestation choisie comprend le droit, le site et la formation. Les membres du bureau ont bien négocié puisqu’ils 

ont obtenu une réduction de 20 % sur la facture totale. Proweb offre également aux élus l’application mobile 

s’élevant à 15 000 euros. De plus, un audit de 5 220 euros est offert. Il ne fera pas double emploi avec l’audit en 

cours, mais permettra de faire un état des lieux exhaustif de la situation actuelle pour mieux définir les 

orientations à prendre. Une enquête sera en outre certainement réalisée auprès des salariés pour recenser leurs 

souhaits. Enfin, l’adhésion à Proweb donne droit à 10 euros de chèque cadeau supplémentaires à chaque salarié, 

ce qui représente un montant offert de 18 700 euros.  

En plus de la facturation, un abonnement annuel s’élevant à près de 20 000 euros par an sera dû (licence 

premium durant 48 mois sur Meyclub. 

M. GRACIEUX ajoute que l’audit commencerait fin octobre tandis que la formation débuterait en 

décembre/janvier.  

M. AUGRIS demande si Proweb ira voir les salariés.  

M. GRACIEUX précise que non. L’audit consistera à analyser l’utilisation des ASC et de savoir ce que les salariés 

aimeraient comme prestations. La V12 sera opérationnelle fin décembre pour avoir accès à la base des salariés 

et le site sera mis en place durant le 1er trimestre 2021. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que l’expert-comptable aidera le bureau à remettre les bases 

comptables.  

M. COURTHEUSE précise qu’en l’état, il n’y a pas de lien entre les achats et la comptabilité. Par ailleurs, le plan 

comptable doit aussi être remis sur pied, car il n’est pas bon. 
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Mme DERAMBURE-TABERKANE stipule que Proweb reprendra l’ancienne base dans la nouvelle. 

M. AUGRIS trouve la prestation qualitative et félicite les élus pour leur travail.  

M. GRACIEUX propose de procéder au vote sur le sujet, les sommes engagées étant conséquentes. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que Mme YANEZ avait soulevé un problème quant au financement à 

100 % sur le budget de fonctionnement. Après prise d’informations auprès de l’expert-comptable, elle explique 

que les coûts vont être répartis. 

M. COURTHEUSE précise que 50 % du coût va être pris sur le budget de fonctionnement. En revanche, seulement 

20 % pourront être pris sur ce même budget pour Meyclub qui a essentiellement le statut de billetterie faisant 

partie des œuvres sociales.    

Mme DERAMBURE-TABERKANE soumet le point au vote. 

 

Résultat du vote : le vote est favorable à l’unanimité.  

M. GRACIEUX souligne un souci de planning pour intégrer Ipso Facto d’ici la fin de l’année, car le CANS est la 

dernière caisse à ne pas avoir délivré le travail. Une piste est ouverte le 25 novembre. 

Mme BOUCHER indique qu’en plus de la réunion exceptionnelle du 14 octobre sur les comptes, a été ajoutée 

une réunion exceptionnelle le 25 novembre après-midi après la négociation du matin. Elle sera dédiée aux sujets 

qui n’auront pas été abordés le 19 novembre.  

M. GRACIEUX demande s’il est possible d’intégrer Ipso Facto sur décembre.  

M. SALHORGNE ajoute qu’il faudrait prévoir du temps pour que les élus puissent travailler sur ces éléments. 

Mme BOUCHER explique que c’est pour cela que c’était prévu sur janvier. 

M. GRACIEUX signale qu’Ipso Facto sera prêt dès fin novembre.  

Mme BOUCHER va alors inscrire le point au CSE du 19 décembre.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE souligne qu’il faudra préciser que les élus doivent rendre un avis motivé sur le 

bloc « économique et financier » lors du CSE de novembre. 

Mme BOUCHER le confirme et signale que le bloc « politique sociale », avec le plan de développement des 

compétences, fera l’objet d’un avis en janvier. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande s’il est possible d’avoir un slide à ce sujet pour la réunion préparatoire. 

Mme BOUCHER le transmettra. 

M. COURTHEUSE note que l’aval du transfert du budget de fonctionnement vers les œuvres sociales est attendu 

également.  

Mme BOUCHER répond que ce point est prévu à l’ordre du jour de la réunion du 14 octobre. 

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

 

La séance est levée à 17 h 14. 
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Annexe 

Compte rendu du conseil d’administration du 25 septembre 

Mme BOSCUS-GALASSO introduit la réunion en effectuant le compte rendu du bureau du mois de septembre 

dans lesquels les sujets suivants ont été abordés, à savoir le point d’étapes du projet entreprise, l’action Trophée 

des héros et la politique de tarification de 2021. À noter sur ce point, en partant du constat d’un contexte légal 

de plus en plus prégnant, de l’impact du COVID et en sachant que Normandie Seine est la banque la moins chère 

du territoire, trois grands sujets sont travaillés : 

- Optimiser la tarification d’une vingtaine de lignes repères où nous sommes experts,  

- Sur la clientèle fragile, revaloriser le CAC budget protégé à 1 € au lieu de la gratuité actuelle,  

- Et enfin la tarification des retraits minute.  

Un nouveau service banco-quotidien verra le jour en 2021, permettant une meilleure approche tarifaire et des 

services élargis. Sur le dernier point de la tarification, Monsieur LHEUREUX a souligné l’importance du sujet en 

évoquant le fait que les clients sont moins sensibles à la facturation qu’à la qualité de la prestation.  

M. DENIS a ensuite pris la parole pour nous présenter les différents contextes de la période écoulée. Tout 

d’abord, ses propos ont concerné le sentiment d’avoir assisté à une grande récréation durant l’été, période 

durant laquelle les Français ont profité de leurs vacances après de longues semaines de privations. Récréation 

ayant eu pour conséquences de se trouver aujourd’hui à nouveau dans une période d’incertitude, qu’elle soit 

sanitaire, bancaire ou économique. Pour le sanitaire, on a beaucoup appris à soigner le COVID que ce soit pour 

les soins en réanimation ou en hospitalisation, ces soins sont aujourd’hui deux fois moins longs qu’au début de 

la crise. Et puis la course aux vaccins devrait porter ses fruits en 2021. Par contre, une inconnue subsiste, la 

seconde vague est présente, mais on ne connait pas encore sa hauteur. Cette seconde vague n’est pas dans les 

entreprises, mais prend son origine dans les sphères privées. Les entreprises ont pris la mesure nécessaire pour 

faire face à cette crise, mais la sphère privée reste une variable plus compliquée à maitriser dans la lutte contre 

la propagation du virus. Les chiffres de contaminations doublant tous les 14 jours de façon exponentielle incitent 

à penser qu’il faut se préparer à continuer de vivre avec le virus. Pour la partie économique, le pari du soutien 

économique de nos entreprises à fonctionner, pour rappel, CANS est à l’origine de la distribution de 30 % de ce 

même plan de soutien. La consommation en France est en recul par rapport à septembre 2019, ces dernières 

semaines confirmant la tendance au plan national. Le territoire Normandie Seine se situant dans une logique 

identique. L’incertitude reste très forte sur les grandes filières telles que l’aéronautique ou l’évènementiel. Le 

nouveau plan de relance est sorti avec un soutien spécifique aux entreprises pour continuer à conserver leurs 

salariés et à rebondir, à savoir un tiers de ce plan étant rattaché à la transition énergétique et un 1,2 milliard 

d’euros sont dédiés à l’agriculture. Enfin, les prévisions économiques sont revues à la hausse avec une 

décroissance moins forte que prévue à hauteur de 9 à 10 % en France. Dernier point au sujet des banques : 

- Le coût du risque visible, il peut être multiplié par deux pour BNP et CASA, 3,5 pour la générale, 

multipliée par deux pour CANS. 

- L’accompagnement aux entreprises, un accompagnement souligné et reconnu. Activité stable pour la 

BNP et CASA avec une belle reprise depuis mi-mai, nettement plus compliquée pour la générale, surtout 

sur sa banque d’investissement et le Crédit Mutuel.  

- Enfin au sujet des résultats, BNP et CASA accusent une perte de 20 %, tout juste à l’équilibre pour BPCE 

alors que la générale accuse une perte de 1,6 milliard d’euros sur le premier semestre. On assiste donc 

à des fusions dans les milieux bancaires, en Espagne, en Italie, des projets en Suisse. Des restructurations 

sont envisagées avec le rapprochement des réseaux Général et Crédit Nord. À titre d’information, la 

capitalisation boursière de la générale est valorisée à moins de 10 milliards d’euros. Pour se donner une 

idée, les Caisses Régionales ont valorisé à 18 milliards d’euros le projet Eurêka pour 25 % des parts de 

CASA il y a trois ans. La générale devient clairement sous-capitalisée. 
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M. DENIS finira ses propos sur le contexte par une excellente nouvelle : l’IRC est à + 18. Nous sommes la première 

caisse régionale sur le sujet et la première banque de Normandie. Monsieur LHEUREUX a ensuite pris la parole 

en détaillant les fonds propres des Caisses régionales s’élevant à 75,5 milliards d’euros composées à 80 % de 

réserves, les parts sociales de nos clients en caisses locales étant de 7,7 milliards.  

M. LHEUREUX a justement poursuivi ses propos en évoquant la rémunération moyenne des parts sociales qui 

étaient de 1,5 % cette année, contre 1,7 % en 2019. À titre de comparaison, 1,28 % servie à la Caisse d’Épargne, 

1,20 % au Crédit Mutuel. Dans nos caisses régionales, la rémunération varie entre 0,90 et 2,20, CANS se situant 

dans la moyenne à 1,85. Le montant part-sociétaire est de 727 €, 400 € dans notre caisse, 3000 € à la Caisse 

d’Épargne signifiant que 50 % de leurs fonds propres sont en parts sociales.  

M. LHEUREUX a également souligné l’inquiétude grandissante dans plusieurs régions concernant l’agriculture, 

on pense au Champagne, au Bordelais, régions dans lesquelles, après quatre années de sécheresse, les solutions 

bancaires ne sont plus des solutions. Les Caisses régionales sont en difficulté, elles sont souvent seules à apporter 

des solutions. Pour finir, notre président a indiqué que la Caisse recherche toutes les solutions en matière digitale 

permettant la tenue des futures assemblées générales, et que nous nous adapterons en fonction de l’évolution 

de la réglementation.  

M. DENIS est ensuite revenu sur la concurrence des banques en ligne en détaillant que sur une année glissante, 

trois millions de personnes ouvrent un compte, 40 % de plus qu’il y a huit ans, 32 % de ces ouvertures sont faites 

dans les banques en ligne ou néo-banques contre 6 % en 2012. Cette conquête de dépôt à vue est pour 56 % de 

la multibanquérisation, aucune banque de réseau ne résiste à cette vague sauf le Crédit Agricole. Nous possédons 

28 % du stock, les banques en ligne en ont 12. À noter que sur les moins de 40 ans, Boursorama progresse de 

14 % quand nous baissons de 7 %. Sur les mineurs, nous sommes les seuls à renforcer notre présence de 22 % à 

25 %. Et concernant les flux, le CA reste premier avec 15 %, Boursorama est déjà second avec 12 %. En résumé, 

le constat avec les banques en ligne est agressif et dangereux, même si leurs modèles ne sont pas toujours 

rentables. 

Mme DAGNET a ensuite présenté l’activité commerciale de notre caisse régionale, composé de 653 000 clients, 

237 000 sociétaires, avec une variation positive de 10 000 sociétaires depuis le début de l’année. La collecte et 

les parts de marché sur le reste tirées par une forte augmentation des dépôts à vue et livret, quant aux crédits 

voient leurs encours progresser grâce à l’habitat et aux PGE, tout comme l’assurance en progression de 2,5 % 

avec 318 000 contrats en stock.  

M. DE GMELINE est intervenu sur les risques en expliquant la bonne tenue de ces risques pour notre caisse 

régionale, 4e caisse régionale sur le ratio perte attendue sur encours avec 192,6 millions d’encours risqués CDL 

contre 196,2 en août 2019, un coût du risque stable par rapport à juillet 2020 tout comme les provisions à 

120 millions d’euros.  

M. DENIS a ainsi félicité l’ensemble des équipes de la caisse régionale pour cette excellente reprise commerciale. 

Au sujet du risque, il explique que nous sommes en accompagnement de nos clients. La question de 

l’amortissement des PGE a été validée entre banques avec accord sur les taxes et les garanties, reste en suspens 

l’accompagnement en fonds propres des entreprises.  

M. LHEUREUX à son tour a tenu à féliciter le comité de direction de la caisse régionale pour ses qualités 

d’anticipation et de projection dans le futur. En effet, il souligne que cet exercice de prévisions devient au sein 

des caisses régionales de plus en plus complexe à appréhender. Ses propos font sens dans le cadre du point 

d’étape du projet d’entreprise, qui est au terme du premier horizon 2020, attaquant ainsi le second horizon 2025, 

sous couvert d’une stratégie de départ avancé. Stratégie mise en évidence par Gabriel MÉNARD, administrateur 

qui se satisfait de ce moment propice à la réflexion à organiser ce lien client-entreprise-salarié, soulignant la 

capacité de notre entreprise à être agile et en évoquant la nécessité à l’avenir d’organiser le travail sans avoir à 

subir, pensant notamment au développement du télétravail. Un retour sur le séminaire du conseil 

d’administration du mois de juin par Mesdames LÉVIGNÉ et DAGNET évoquant les thèmes abordés à la réunion 

des présidents du 29 septembre comme le rôle de l’administrateur, celui des caisses régionales, des caisses 
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locales et de leurs synergies, des relais de croissance ou des cercles de mobilisation des élus. Les ateliers portant 

sur ces thèmes sont en prévisions pour la réunion des présidents du 9 décembre. Pour finir, la feuille de route 

sur la transition énergétique et environnementale a été présentée par M. LEBOUTEILLER, puis M. SAADI nous a 

exposé une vision de l’énergie en Normandie et de la transition écologique, avec notamment les possibilités 

futures qu’offre l’hydrogène, ainsi que les différents moyens de le produire.  

 


