
 

 

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

Du 20 janvier 2021 
 
Le 20 janvier 2021, Bois-Guillaume. 
 

Présents 

Bernard AUGRIS Directeur des Ressources humaines, Président du CSE 

Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Christelle AUBE Votant 

Bénédicte BEQUET Votant 

Matthieu BESNIER Votant 

Maryvonne CAMUS Votant 

Sylvie CHAVIGNY Votant 

Yoann CHEVALLIER Suppléant de Nadia BOUSSEBISSI, Votant 

Thierry COURTHEUSE Votant 

Isabelle DANDO Responsable Développement collectif et diversité 

Thierry DE GUEUSER Suppléant de François CANU, Votant 

Alban DELAMARE Votant 

Cécile DERAMBURE-TABERKANE Secrétaire adjointe du CSE, votant 

David DUPARC Votant 

Stéphane GOUIN Votant 

Véronique LANTEUIL Votant 

Jean-Christophe LE BARON Votant 

Hervé LECUYER Votant 

Clément MET Votant 

Louisa PAYS Suppléante de Sophie PLOUHINEC, Votante 

Christophe SALHORGNE Représentant syndical 

Pascal SCHWARTZ Suppléant de Véronique GARNIER-VERLINDE, Votant 

Nermin SINER Votant 

Brigitte THIBOUT Représentante Syndicale 

Christine TINEL Suppléante d’Olivier GRACIEUX, Votante 

Agathe YANEZ Votant 



Procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du Crédit Agricole de Normandie du 20 janvier 2021 

  2 

 
 

Invités 

Mathieu CUILLIER  Responsable du CRC 

Isabelle LECERF Chargée des Relations Sociales 

François TINEL Directeur des Entreprises, du Territoire et des Flux 

 

Absents 

Françoise BOSCUS-GALASSO Directrice Générale Adjointe 

 
 
 



 

 

  

 

 

La séance est ouverte à 9 h 36 sous la présidence de M. Bernard AUGRIS  
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M. AUGRIS souhaite tout d’abord ses meilleurs vœux à tous les membres du CSE et à l’instance, en espérant 
que la situation vis-à-vis du virus s’améliorera rapidement tant elle a de fortes conséquences physiques, 
psychologiques et économiques. Il présidera la séance de ce jour à la place de Mme BOSCUS-GALASSO. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que l’appel a eu lieu et que 21 votants sont présents ainsi que 
2 représentants syndicaux : Christophe SALHORGNE et Brigitte THIBOUT. Elle passe la parole à la CFTC qui 
souhaite faire une déclaration. 

M. COURTHEUSE souligne que la CGT en fera une également.  

Mme YANEZ lit la déclaration de la CFTC : 

« Le 18 décembre 2020, une formation intitulée “journée paritaire sur les risques psychosociaux” s’est 
déroulée, en présence d’une partie des élus et des équipes du service Relations Sociales. 
Les élus CFTC trouvaient cette démarche intéressante, et appréciaient de bénéficier d’une telle formation, la 
détection et l’accompagnement des salariés subissant des risques psychosociaux étant cruciaux pour une 
entreprise et ses élus. 
Toutefois, nous souhaitons faire part de notre très grand étonnement, et de notre déception, suite à cette 
formation qui n’en avait à nos yeux que le nom et que nous avons ressentie comme une communication 
publicitaire dont la forme même nous a interpelés. L’intervenant a d’ailleurs précisé par 3 fois dans la journée 
que ses propos n’étaient pas orientés, ce qui, à notre avis, est déjà en soi un indice sur la neutralité de sa 
présentation. 
 
Sur le fond, nous avons eu le sentiment que cette journée n’avait pour unique but que de dédouaner l’entreprise 
de toutes ses responsabilités en termes de risques psychosociaux. En effet, dans l’ordre de la formation, ces 
risques peuvent être soit du ressort du salarié qui connait des problèmes personnels, voire veut diffamer 
l’entreprise ou ses collègues, soit une situation isolée de la responsabilité d’un ou plusieurs salariés harceleurs, 
ou enfin, éventuellement, la responsabilité d’un manager. Nous souhaitons d’ailleurs à cet instant rappeler que 
les managers sont des salariés et que l’entreprise leur doit la même protection de leur santé mentale et 
physique qu’aux autres collaborateurs ; ils ne peuvent pas endosser la responsabilité de toutes les tâches 
ingrates, sans se soucier de l’impact de ce qui leur est demandé. 
Lorsque nous avons évoqué la possibilité de dysfonctionnements organisationnels comme déclencheurs de 
risques psychosociaux, cet item a été évacué par la phrase suivante : un problème organisationnel n’a pas 
d’impact sur la santé des collaborateurs. Nous trouvons cette phrase au mieux maladroite au regard de 
l’histoire récente et en cours de la Caisse Régionale. 
 
De façon générale, beaucoup de termes ou formules employés dans cette journée nous ont surpris, voire 
choqués, en particulier dans une formation qui aborde l’importance des mots et de leur poids. 
Ainsi, parmi ce que nous avons relevé de plus interpelant, voici les phrases qui nous ont le plus marqués : 
- “Un salarié en souffrance victime de harcèlement doit avoir le courage de passer aux aveux” 
— “Faites attention que votre action ne se retourne pas contre vous en cas de mauvaise qualification des faits” 
- “Quand un salarié a un problème personnel, il peut être demandé un effort de guerre à ses collègues pour 
compenser son travail” 
- “Il faut savoir faire table rase du passé pour avancer” 
— “Les élus doivent enquêter pour qualifier les faits qui leur sont remontés” 
- “Les élus doivent sensibiliser les salariés en leur présentant les mesures mises en place par les ressources 
humaines” 
Nous avions déjà eu des remontées peu enchantées de la part des managers qui avaient suivi cette journée, 
mais nous voulions nous faire notre propre idée, et malheureusement nous ne sommes pas en mesure de vous 
faire un retour positif. 
 
Nous souhaitons vous donner notre avis sur ces quelques éléments : 
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- S’il faut en effet être capable de surmonter le passé pour avancer, cela n’exonère pas d’un devoir de 
mémoire afin d’éviter que l’histoire ne se reproduise 

- Les élus ne sont pas les porte-paroles des Ressources humaines et n’ont ni à en faire la promotion ni à 
se substituer à leur rôle d’enquête et de qualification 

- Les cas où les salariés mentent restent, selon notre ressenti, minoritaires 
- Il serait intéressant de se pencher sur ce qui empêche les salariés en souffrance de s’exprimer plutôt 

que de regretter qu’ils ne “passent pas aux aveux” (et cette formule est peut-être une première piste, 
même si le formateur a précisé devant notre réaction qu’il s’agissait d’une formule humoristique) 

 
Pour terminer, nous, élus CFTC, vous réitérons notre volonté de travailler conjointement avec les services des 
Ressources humaines et l’entreprise pour résoudre des situations compliquées et douloureuses, et nous 
pensons que cela commence par de l’honnêteté et de la transparence, notamment lorsqu’une formation 
apparaît en fait comme une présentation de point de vue. Nous pensions important de partager notre ressenti, 
y compris par respect pour l’importance de ce sujet. » 

M. AUGRIS donne la parole à la CGT avant de formuler une réponse. 

M. COURTHEUSE fait part, pour le compte de la CGT, de son étonnement quant aux méthodes de 
recrutement. La direction avait en effet indiqué qu’aucun enfant du personnel ne pouvait être embauché, 
pourtant un membre de la famille d’un personnel de direction l’a été, sous forme de contrat de 
professionnalisation. Ce « deux poids deux mesures » n’est pas compréhensible. 

M. AUGRIS reviendra sur ce point ultérieurement, car il ne dispose pas d’éléments de réponse précis.  

M. COURTHEUSE demande à ce que la future réponse soit formalisée en CSE.  

M. AUGRIS en est d’accord. 

Concernant la déclaration de la CFTC, il observe que le sujet n’est pas facile et que les managers ont reçu la 
même formation que celle suivie par les élus. Des habitudes parfois mauvaises se créent au fil du temps et il 
n’est pas agréable de s’entendre dire que les pratiques que l’on a depuis longtemps ne sont pas adaptées. Le 
formateur a pointé du doigt la responsabilité de tous les acteurs : direction, managers, partenaires sociaux et 
collaborateurs. En effet, il est impératif que tout un chacun remette en question ses pratiques — y compris 
lui-même — sous peine d’encourir des risques juridiques. Chacun doit avoir conscience de son rôle même si 
c’est « dérangeant » à entendre et même si le formateur exagère ses propos. La formation permet en outre 
d’ouvrir le débat, qu’il accueille d’ailleurs aujourd’hui avec bienveillance. 

Approbation du procès-verbal du CSE du 19 novembre, du 11 décembre et du 
15 décembre 2020 (approbation des comptes). 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de passer à l’approbation des procès-verbaux.   

Mme BOUCHER s’enquiert d’éventuelles remarques. 

M. LECUYER revient sur le PV du 19 novembre 2020, en page 4, pour modifier le nom du syndicat concerné 
par les propos de Mme CLOET. 

M. LE BARON s’enquiert du PV de la réunion ordinaire du 11 décembre 2020, car il est absent de la BDES.  

Mme BOUCHER précise qu’il s’agit d’une omission et qu’il va être ajouté.  

Sous réserve de cette modification, approbation des 2 autres PV à l’unanimité. 
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Compte rendu du conseil d’Administration 

M. AUGRIS donne la parole à M. Chevallier, présent lors du conseil d’administration. 

M. CHEVALLIER synthétise les informations transmises par M. DENIS, le directeur du CANS : 
- L’activité consommation reprend fortement et la BCE poursuit son plan d’accompagnement de la 

pandémie, 
- Les taux à long terme négatifs sont prolongés, 
- La BCE semble réduire les contraintes en accordant aux banques le droit de verser leurs dividendes en 

2021,  
- Le Haut Conseil de la Stabilité Financière semble vouloir adopter une réglementation assouplie sur le 

crédit habitat, 
- Le CANS peut être fier de ses indicateurs IRC qui montrent une forte adhésion de tous à la stratégie 

de l’entreprise lors de la crise sanitaire. 

M. LHEUREUX a ensuite complété les propos de M. DENIS : 
- CATS va mettre en place un pôle RH pour les élus,  
- Certaines caisses régionales ont mis sur pied un parcours pédagogique 100 % digital pour expliquer le 

sociétariat et le développer, 
- 50 % de la surface agricole française a changé de main en 5 ans et 50 % de la consommation de viande 

est constituée de steaks hachés. On constate une défiance dans les échanges internationaux et les 
évolutions à prévoir vont dans le sens d’une baisse des niveaux de vente de poulets, de porc et de lait. 

- L’activité commerciale est positive sur novembre 2020 avec un accroissement de la fréquentation des 
agences malgré le 2e confinement ; les collectes sont en progression, l’habitat reste dense. 

M. ROGER a pris la parole sur les risques : 
- les encours CDL diminuent par rapport à octobre 2020, 
- le coût du risque augmente de 0,7 % par rapport à octobre 2020, 
- les taux resteront négatifs sur le court terme ; une augmentation à moyen terme est envisagée et 

l’inflation augmentera si l’activité reprend fortement, 
- Les résultats des caisses locales sont en augmentation en 2020, 
- Le CA a approuvé la stratégie d’acquisition digitale et le projet concernant la filière immobilière, 
- Le projet WE BANK a été présenté dans l’attente de l’avis du CSE.  

M. AUGRIS remercie M. Chevallier pour ces éléments. 

Bloc Consultation sur la Politique Sociale — Conditions de travail et 
emploi (dont plan de formation 2021) — recueil d’avis. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que l’avis a été préparé lors de la réunion préparatoire du CSE. L’avis 
des 4 organisations syndicales est « Abstention ». Elle lit une déclaration conjointe des 4 OS à propos du Bloc 
de consultation sur la politique sociale et les conditions de l’emploi de 2019 : 

« L’avis du CSE sur ce bloc s’inspire en grande partie des constats tirés par le cabinet IPSO FACTO dans son rapport rendu 
en séance le 08/12/2020, mais également des retours de salariés auprès des élus, et des avis que ceux-ci se sont forgés 
tout au long de cette année. 

En premier lieu, nous souhaitons mettre en avant l’absentéisme maladie qui franchit un nouveau cap avec un équivalent 
de 209 Equivalent Temps Plein (ETP) en arrêt sur l’année. Au-delà du débat sur l’interprétation de ces chiffres, ils montrent 
une progression de l’équivalent de 27 ETP sur 1 an, ce qui nous semble particulièrement important. 
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La mise en place des équipiers mobiles, que nous sollicitions de longue date, est une réponse qualitative, humaine et 
sociale à ces absences… mais malheureusement le nombre d’équipiers mobiles est bien en deçà des besoins ! Avec 
24 équipiers pour le réseau et 5 pour les sites, nous sommes loin de pouvoir compenser l’équivalent de 209 absents. 
D’autant plus que nous sommes toujours dans l’incertitude quant à leur bonne affectation : nous vous avons interrogés 
sur les affections actuelles, et nous sommes à ce jour sans réponse de votre part. Nos retours du terrain nous laissent 
clairement envisager que les équipiers mobiles sont affectés à des missions longue durée, et ne répondent donc pas à des 
besoins à court terme. 

Le nombre de démissions en 2019 nous interpelle également (43 sur 95 départs de CDI), ainsi que le nombre de 
licenciements (10). Sans préjuger des motifs de ces départs, nous nous interrogeons sur la capacité de notre entreprise à 
savoir conserver ses salariés lorsqu’il s’agit de raisons financières, et à accompagner ses collaborateurs lorsqu’il s’agit 
malheureusement de raisons plus sociales (inaptitudes, souffrance au travail, etc.).  

Concernant la rémunération, nous soulignons que 49 % des effectifs voient leur salaire évoluer moins vite que l’inflation 
en 2019. Vous nous dites régulièrement que notre Caisse est parmi les bonnes élèves du Groupe, mais force est de 
constater que tout le monde ne bénéficie pas de votre optimisme. Ces différences ne sont-elles pas, par ailleurs, liées à 
une application de la règle de mobilité “3-5-7” très inégalement appliquée ? 

Pour ce qui concerne l’approche des Risques Psychosociaux, l’année 2019 ayant été tristement une année référence en la 
matière, une analyse des simples moyens mis en œuvre en fin de cette même année ne nous apporte pas aujourd’hui 
d’éléments pour être rassurés. 

Certes vous avez mis en place de nombreux outils, applications, et autres méthodes de travail “collaboratives” pour 
identifier les alertes, mais la forme ne doit pas l’emporter sur le fond : le rapport IPSO FACTO vient nous conforter dans 
notre idée que l’approche quantitative du travail avant toute démarche de réorganisation, ainsi que le suivi des situations 
difficiles déjà identifiées, ne sont pas à la hauteur de notre besoin d’être rassurés. Nous sommes aujourd’hui encore 
persuadés que des situations de souffrance, de pseudo co-construction, existent toujours dans notre entreprise et ne sont 
pas pris en compte par les indicateurs des outils mis en place. Comme le préconise le cabinet IPSO FACTO, c’est bien par 
une réelle évaluation des tâches en amont d’une réorganisation, ainsi que par une réelle écoute des salariés experts et 
sachants, que notre accord de méthodologie signé en ce début d’année 2020 sera efficace aux yeux de nous tous. 

En conclusion, nous vous informons que nous ne sommes pas en situation d’émettre un avis favorable à votre Politique 
Sociale 2019, et que les efforts de méthodologie mis en place en cette fin d’année nous amènent à nous abstenir sur ce 
bloc au lieu d’émettre un pur avis défavorable. 

Les élus du CSE souhaitent avant tout vous alerter sur la nécessité de transformer toutes les bonnes idées, toutes les 
démarches initiées par des nouveaux accords et de nouveaux outils, en réelles actions de protection sociale pour 
l’ensemble des salariés. En ce début d’année 2021, nous serons vigilants sur la situation des métiers en décroissance, et 
tout particulièrement sur la situation des Gestionnaires De Valeur (GDV) en ce premier semestre. 

Les élus sont disposés à s’investir avec vous pour aboutir aux meilleurs accords et solutions à mettre en place pour les 
salariés de la Caisse Régionale, mais n’accepteront pas d’endosser le rôle de “caution morale” de votre Politique Sociale 
si ces chantiers ne sont pas réellement construits ensemble. » 

M. AUGRIS remercie la Secrétaire du CSE et les élus pour ce commentaire détaillé. Factuellement, il souhaite 
repréciser que le nombre de 209 ETP pour absences maladie ne correspond pas à la réalité.  

M. COURTHEUSE note qu’il faudrait que le chiffre exact soit fourni pour pouvoir rectifier le commentaire. 

M. AUGRIS ne l’a plus en tête. Il est d’accord sur le constat d’une augmentation des absences, mais réfute un 
taux d’absentéisme pour maladie qui s’élèverait à 12 %. 

M. CHEVALLIER souligne que cela représenterait l’équivalent de deux secteurs en arrêt toute l’année. 
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M. AUGRIS vérifiera les chiffres, mais le taux réel d’absentéisme pour cause de maladie est de l’ordre de 4 à 
5 %. Sur le fond, il ressort du texte lu que les élus reconnaissent la mise en place d’éléments favorables en 
2020 et que l’avis est formulé pour 2019.   

Dossiers pour recueil d’avis 

Projet Transformation Transfert Unité Pôle Bourse et grille d’éligibilité 
excluant l’application de l’accord de Méthode. 

 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de passer au vote sur le projet de transformation du transfert de 
l’unité pôle bourse et de la grille d’éligibilité excluant l’application de l’accord de Méthode. 

Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 16 voix favorables, 0 voix défavorable et 5 abstentions. 

M. LECUYER indique que la CFDT s’est abstenue et souhaite attirer l’attention sur la ligne managériale de 
l’unité, car la responsable de service récupère en 2 mois 2 unités (successions et bourse). Elle a donc en charge 
45 personnes dans le cadre d’un périmètre géographique étendu, sans évolution de son PCE. Le manager n’a 
pas des capacités illimitées alors la CFDT alerte sur sa santé physique et mentale et sur les risques associés à 
l’attractivité de ce poste dans l’avenir. 

M. AUGRIS prend note de ce point.  

M. COURTHEUSE ajoute au nom de la CGT que même si leur vote est favorable, la surcharge de travail à venir 
doit être surveillée grâce à des revues de portefeuilles venant de CA Normandie. 

Mme BOUCHER explique que l’intégration porte ici sur le service classement et que cette remarque générale 
vise davantage le point suivant à l’ordre du jour. 

M. COURTHEUSE en convient.  

 

Unité Pôle Bourse : projet d’extension de la coopération pour la CR 
Normandie et la grille d’éligibilité excluant l’application de l’accord de 
Méthode. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE passe au second avis sur le projet d’extension de la coopération pour la CR 
Normandie et de la grille d’éligibilité excluant l’application de l’accord de Méthode. 

Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 13 voix favorables, 8 voix défavorables et 0 abstention. 

M. LECUYER indique que la CFDT vote défavorablement, car, même si le CANS reçoit enfin une coopération 
entrante et une participation financière de la CR Normandie, la forte hausse d’activité sur le pôle bourse n’est 
pas associée à une augmentation des effectifs ni à une hausse de la rémunération des conseillers en place. 
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Des moyens doivent être mis en face de cette surcharge de travail. Il a en outre été demandé de procéder à 
une analyse pour vérifier si les appels pris en charge par CA-titres permettraient de dégager 2/3 du temps.    

Mme YANEZ précise que la CFTC vote défavorablement, car ce projet concerne 100 % des effectifs du pôle 
entrant. L’ajout du périmètre de CA Normandie va créer une surcharge de travail alors que l’effectif va rester 
iso. Elle aurait donc souhaité l’application de l’accord de Méthode et alerte la direction sur la pression 
supplémentaire mise sur les collaborateurs concernés.  

Projet WE BANK 
 

Mme DERAMBURE-TABERKANE soumet à l’avis des élus le projet WE BANK. 

Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 0 voix favorable, 21 voix défavorables et 0 abstention. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE déclare, au nom du SNECA, que depuis 2009, il y a déjà eu 5 augmentations 
du capital de BforBank. Il est important que le Groupe investisse dans le développement d’une banque digitale 
en France, voire en Europe, mais Crédit Agricole SA a les moyens de le faire en autonomie sans solliciter les 
caisses régionales. En conservant les fonds destinés à WE BANK, elles pourront ainsi poursuivre leurs 
investissements dans les économies régionales.  

M. LE BARON indique au nom de la CFTC que, compte tenu du contexte actuel, il est important d’agir 
financièrement avec prudence. Or, les modèles cités dans ce projet ne sont toujours pas rentables et cela dans 
des proportions non négligeables. 

M. COURTHEUSE prend la parole au nom de la CGT et met en avant le fait que depuis la création de BforBank, 
toutes les caisses régionales sont régulièrement mises à contribution dans un « puits sans fonds » afin de 
renflouer les caisses.     

M. LECUYER ajoute pour le compte de la CFDT que le contrôle opérationnel de cette banque — devant être 
100 % digitale à l’échelle européenne — est censé être assuré par CASA avec un capital à 50-50 avec les CR et 
les apports de 430 millions €. En 2017 et 2019, 150 millions d’euros ont été injectés pour développer BforBank, 
mais en réalité, ils ont surtout couvert les pertes opérationnelles pour satisfaire aux exigences de la CPR. 
Seulement 240 000 clients ont rejoint BforBank en 11 ans et la rentabilité n’a jamais atteinte, ce qui montre 
qu’il s’agit d’un échec. Ajouter 125 millions € à cette banque digitale entérinerait une perte de 130 millions € 
donc il est plus sage de stopper cette spirale. De plus, les élus CFDT s’interrogent sur les raisons de l’implication 
des CR dans la capitalisation d’une filiale à dimension internationale puisqu’elle doit relever en principe d’une 
capitalisation 100 % CASA. Enfin, l’avenir à moyen et long terme des 300 salariés n’est nullement évoqué dans 
le projet. La CFDT demande d’ailleurs à ce que le volet social soit systématiquement présenté dans chaque 
dossier. 

M. AUGRIS entend que les élus ne sont pas contre le projet, mais qu’ils estiment que CASA doit le porter en 
propre. Il convient du fait que les CR ont participé à de nombreuses reprises à des augmentations de capital, 
mais il s’agit ici d’un changement de paradigme, car le principe est celui d’une néo-banque, dont le modèle 
réussit, et non d’une banque en ligne.  

M. LE BARON demande quelle néo-banque réussit. 

M. AUGRIS précise que c’est le cas de banques allemandes. 

M. SALHORGNE répond que leurs résultats sont toujours négatifs. 
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M. AUGRIS souligne qu’elles sont en croissance et inondent le marché. Toutes les banques en ligne perdent 
des clients au profit des néo-banques hyper-informatisées. Le Crédit Agricole est certain que le 
développement peut être fort grâce à tous les investissements sur le système d’information ayant déjà eu lieu 
sur BforBank. Ce serait dommage après cela qu’il ne soit pas présent en tant que néo-banque à vocation 
européenne, car cela pourrait engendrer un retour sur les investissements passés. Le modèle visé est 
beaucoup plus léger et plus facilement rentable, c’est pourquoi les CR ont souhaité porter l’investissement 
dans WE BANK. 

 

Banque Privée : optimisation de l’affectation des ressources de la Banque 
Privée 

 

Mme DERAMBURE-TABERKANE passe à l’avis sur l’optimisation de l’affectation des ressources de la Banque 
Privée. 

Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 16 voix favorables, 0 voix défavorable et 5 abstentions. 

M. LECUYER indique que la CFDT s’abstient, car l’avis porte sur le transfert d’un poste d’ingénieur en 
patrimoine au profit d’un CGP supplémentaire sur la Banque Privée du Havre. Ce dernier est certes nécessaire, 
mais supprimer 1 des 3 ingénieurs du CANS va alourdir la charge de travail des deux restants, sans compter 
les périodes d’absence à couvrir (congés ou autres…). Etant donné le contexte, ce choix pose question, 
d’autant que l’ingénierie constitue aussi une possibilité pour le CANS de faire la différence en termes de conseil 
face à une concurrence banque-assurances fiscaliste très spécialisée. Les élus CFDT espèrent que l’intention, 
derrière ce projet, n’est pas une montée en puissance des compétences des CGP sans accompagnement 
salarial. 

 

Nouvelles règles REC 2021 et grilles REC 

 

Mme DERAMBURE-TABERKANE passe au dernier avis relatif aux nouvelles règles REC 2021 et aux grilles REC. 

Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 0 voix favorable, 11 voix défavorables et 10 abstentions. 

M. COURTHEUSE précise que la CGT donne un avis défavorable, car elle constate une augmentation de 30 € 
environ sur le réseau par PCE et une grille toujours plus attractive pour les métiers du siège par rapport au 
réseau. La grille REC aurait pu permettre une augmentation plus substantielle.    

M. GOUIN indique que l’avis de la CFTC est défavorable, car le rapport d’Ipso Facto a démontré que 49 % des 
salariés ne bénéficiaient pas d’une augmentation correspondant au minimum à l’inflation. En parallèle, une 
revalorisation de la REC de seulement 0,6 % a été décidée, ce qui est décorrélé de la croissance importante 
des objectifs et des fortes ambitions du CANS en termes de résultats. 

M. DUPARC fait valoir que le SNECA s’abstient, car le dossier est mené unilatéralement par la direction.  
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M. LECUYER explique que la CFDT vote défavorablement, car, en passant le poids du commercial à 40 % en 
2020 à 80 % en 2021 avec des objectifs toujours plus ambitieux, la direction laisse peu de place à l’atteinte et 
au dépassement des résultats. En conséquence, la rémunération extra-conventionnelle ne sera pas digne de 
l’investissement et de l’implication de chacun. 2021 s’annonce aussi dense que 2020 donc les salariés des 
réseaux vont devoir réaliser, a minima, les mêmes efforts, mais la contrepartie au travers de la REC ne sera 
pas proportionnelle aux efforts, voire inférieure à l’an passé. De plus, les salariés du siège sont à nouveau 
oubliés puisqu’ils ne connaissent pas leurs droits en matière de REC alors qu’ils prendront leur part dans le 
développement de l’entreprise et s’investiront dans la réussite du projet d’entreprise. 

M. AUGRIS remercie les élus pour leurs retours, mais n’a pas compris le changement évoqué de 40 à 80 % 
dans la structure de la REC puisque tout reste à l’identique. 

M. LECUYER souligne que dans les slides présentés lors du dernier CSE, le poids du commercial était différent.  

M. AUGRIS est certain de ses propos. 

M. LECUYER l’est aussi ! 

Dossier pour information avant avis 

Expertise des directeurs de Pôle 

 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de passer au dossier concernant l’expertise des directeurs de pôle. 

M. AUGRIS présente le point. L’étude a été menée suite à des remarques faites par les élus sur la variabilité 
des périmètres des directeurs de pôle auxquels sont rattachés le PCE 13 (la plus haute classification). Les 
effectifs gérés par les directeurs de pôle sont différents et la question est de savoir comment tenir compte de 
cette différence. Les directeurs de banques privées sont PCE 14, mais en termes de structure, le poids de leur 
encadrement est supérieur, car ils ont le double de cadres à manager par rapport aux directeurs de pôles. La 
direction émet la proposition suivante : dès lors qu’un directeur de pôle aura un effectif supérieur à 
15 collaborateurs à manager (5 pôles concernés à date), une expertise sera automatisée. Cela permet 
d’envisager une mobilité en 2 temps : les postes en accès direct à moins de 15 collaborateurs et les autres 
postes à partir de 15 collaborateurs, alors soumis à expertise. Le PCE reste identique pour un métier unique, 
mais avec une expertise différente qui tient compte du poids du pôle.  

M. COURTHEUSE demande sur quelle enveloppe de RCI seront prises les expertises. Il ajoute que peu 
d’augmentations de RCI sont déjà convenables avant même de décompter les expertises éventuelles. 

M. AUGRIS indique que cela n’aura pas d’impact sur la distribution des augmentations sur les secteurs 
concernés. L’enveloppe sera à la main de la direction.  

M. COURTHEUSE comprend donc que cette enveloppe est bien à part.  

M. AUGRIS le confirme, sachant qu’il est question ici de 5 expertises à prendre en compte. 

M. LE BARON souhaite une redéfinition de l’expertise. 

M. AUGRIS souligne que les termes de la convention collective la définissent déjà. 

M. DUPARC demande pourquoi la direction ne passe pas le PCE directement à 14. 
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M. AUGRIS rappelle que la comparaison avec les directeurs de banques privées montre que le nombre de 
cadres à manager est double par rapport à celui que les directeurs de pôles pro/agri encadrent. La hiérarchie 
n’a pas à être bousculée de ce point de vue-là, mais il faut réussir à distinguer les directeurs de pôles entre 
eux. 

M. DUPARC fait valoir que le périmètre de la banque privée porte sur un territoire, soit 3 secteurs. Ramené à 
un seul secteur, le nombre de cadres est inférieur à celui géré dans un pôle pro. En comparaison, un directeur 
de pôle pro, lui, ne travaille que sur un secteur qui comporte en proportion plus de cadres. 

M. AUGRIS estime qu’il faut analyser l’équipe en dehors du secteur géographique. Un directeur de banque 
privée gère davantage de cadres, même si son périmètre est en effet plus large. 

M. SALHORGNE signale que le débat ne porte pas sur la pesée du poste de directeur de banque privée, mais 
sur le choix de passer 5 directeurs de pôles en expertise. Les élus ne comprennent pas ce choix en lieu et place 
d’un changement de PCE, car la charge de travail et la technicité du poste sont à prendre en compte aussi. Si 
le PCE est attaché au poste, cela signifie qu’il n’est pas associé à un individu. Or, une expertise est attachée à 
l’individu. Cela rend la présentation du dossier confuse. 

M. AUGRIS relève que le PCE est maintenu à 13, car il s’agit d’un même métier lié à une technicité particulière. 
En revanche, les collaborateurs sur les périmètres élargis ont un niveau d’expertise plus élevé, d’où la notion 
de « 2e poste » à occuper quand on atteint un certain niveau d’expertise. 

M. DE GEUSER indique que ceci est possible pour un directeur d’agence qui peut être en PCE 12 ou 13. Un 
même métier d’encadrement peut donc avoir une pesée différente et il est choquant que cette solution ne 
soit pas envisagée ici, le PCE étant effectivement attaché à la dimension du poste et non à la personne qui 
l’occupe. 

M. DUPARC a une question concernant le directeur de pôle de Rouen parti en retraite après avoir eu son 
expertise 14. Est-ce normal de conférer la même expertise à la personne qui le remplace et qui vient juste 
d’arriver ? 

M. AUGRIS explique que sur ce type de poste, il faut soit une personne confirmée, soit une personne qui a 
déjà eu un 1er poste de directeur de pôle. La même logique d’attribution de postes a été appliquée pour les 
CBA spécialisés par exemple. 

M. SALHORGNE juge que le raisonnement ne tient pas. L’apprentissage de ce type de métier passe par le poste 
d’adjoint au directeur de pôle et non par une expertise, qui est individuelle. Il faut créer un niveau 13 et un 
niveau 14, chacun associé à une taille différente, sans passer par l’expertise. 

Mme YANEZ ajoute que pour les analystes, la direction avait répondu qu’il n’était pas possible de faire 
1 métier-1 PCE. Or, ce serait possible dans le cas présent… De plus, sur certains dossiers, la direction a indiqué 
que la revalorisation d’un poste d’encadrement ne dépendait pas de l’effectif, alors il est curieux de voir que 
c’est réalisable maintenant. L’incohérence existe à deux niveaux : à l’intérieur du dossier et en comparaison 
avec d’autres dossiers présentés. 

M. LECUYER rejoint complètement la CFTC. Il ajoute que revaloriser des postes paraît possible, ce qui donne 
d’ores et déjà un écho positif à la déclaration faite sur le transfert du pôle bourse et la demande de 
revalorisation des managers en fonction des territoires et des effectifs qu’ils gèrent.  

M. AUGRIS n’anticipe pas d’autres dossiers aujourd’hui ! Sur un métier pro, en plus du nombre élevé de 
collaborateurs à gérer sur un grand secteur, il est nécessaire d’avoir un spectre plus large de connaissances 
des clients. Ceci nécessite une expertise, même si le métier est le même. Par ailleurs, les demandes des salariés 
allaient en ce sens. 
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M. SCHWARTZ comprend donc que la direction ferme la porte à des candidats qui ne seraient pas directeurs 
de pôles. 

M. AUGRIS indique que la logique en termes de gestion de mobilité va dans ce sens ou qu’il faut sinon 
positionner une personne qui soit suffisamment expérimentée. 

Mme YANEZ entend que ce soit plus logique, mais ce critère ne sera pas obligatoire. Il serait donc possible 
d’avoir une première expérience de directeur de pôle pro avec attribution d’une expertise. 

M. AUGRIS confirme que ce n’est pas interdit. Le rôle des RH est de profiter de cette différence pour gérer 
plutôt les grands pôles en 2e poste. 

M. LE BARON juge qu’il faudra expliquer à tous les collaborateurs que désormais, avoir une moyenne 
« supérieure plus » pendant 3 ans à ses évaluations ne suffira pas à obtenir une expertise. 

M. COURTHEUSE partage le propos. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE le partage également. 

M. COURTHEUSE rappelle que les expertises sont normalement liées à un parcours bien déterminé. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE estime que cela dénature complètement l’expertise même. 

Mme BEQUET ne comprend pas pourquoi le mode opératoire classique pour attribuer une expertise n’a pas 
été suivi. On devient sinon expert lors de la prise de poste sans même avoir fait ses preuves.  

M. AUGRIS explique que c’est pour cette raison que la logique est de passer expert sur un 2e poste comportant 
un périmètre étendu.  

Mme BEQUET pense que l’on ne peut pas remplacer une augmentation de PCE par une expertise, car cela 
dénature l’expertise elle-même. 

M. AUGRIS ne conçoit pas le sujet ainsi. Avoir une première expérience est cohérent avant de devenir expert. 

Mme BEQUET demande comme cela se passe pour le manager qui aurait déjà acquis une expertise. 

M. AUGRIS indique que le nouveau poste demanderait une nouvelle expertise. 

Mme YANEZ prend l’exemple d’un directeur de pôle qui reprend un poste. Est-ce que ses RCI seront absorbés 
s’il en a ? Et si l’évaluation de fin d’année n’est pas conforme au niveau d’expertise requis, comment cela se 
passera-t-il ? 

M. AUGRIS répond que l’expertise confère 3 % de RCE en plus.  

M. DE GEUSER demande si le choix est lié à l’enveloppe, car changer de PCE serait plus cohérent que 
l’expertise. 

M. AUGRIS stipule que la raison n’est pas financière. Le fondement de base est qu’il s’agit du même métier et 
qu’il faut maintenir la hiérarchie des PCE dans l’entreprise. Il est normal que la position de la direction soit 
challengée par les élus, mais elle tient compte du positionnement des directeurs de pôles qui ont en charge 
un périmètre plus élevé que leurs collègues. 

M. SALHORGNE réalerte sur le choix fait. Il y a un problème vis-à-vis de la convention collective en matière 
d’attribution d’une expertise et la direction décide ici de manière unilatérale. 
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M. LECUYER est d’accord sur le risque de désaccord de la fédération en détournant l’expertise qui est gravée 
dans le marbre. 

M. COURTHEUSE partage les propos. 

M. DUPARC les partage aussi. 

M. AUGRIS le note.  

M. SALHORGNE estime qu’il serait dommage de faire une réunion paritaire en début d’année… 

M. AUGRIS signale que d’autres métiers sont construits sur cette base-là et que cela ne pose pas de problème. 

M. SALHORGNE ne voit pas de quels métiers il s’agit. 

M. AUGRIS parle des CBA spécialisés. 

M. SALHORGNE relève que l’expertise est alors rattachée à la nature du poste et non à la personne. Il conseille 
à la direction de relire les conditions d’attribution de l’expertise. 

M. MET intervient, car il est CBA spécialisé et souligne que le poste est en train de devenir autre chose, les 
missions divergeant totalement de celles d’un CBA classique (nombreuses entrées en relation de personnes 
morales, gestion des responsabilités civiles et financement professionnels, etc.). Ce nouveau métier aura 
d’ailleurs certainement un intérêt pour la caisse régionale, car l’auto-entrepreneuriat est dans une dynamique 
forte en raison de la crise sanitaire. Une expertise en plus qui serait perdue en cas de changement de poste 
par la suite ne cadre pas avec ce que devrait être le poste aujourd’hui.  

M. AUGRIS insiste sur le fait que l’expertise serait intégrée dans la rémunération en cas de changement de 
poste, car la valorisation associée n’est jamais perdue d’après la convention collective, qui est d’ailleurs 
complexe en matière d’expertise. 

M. SALHORGNE conseille justement à la direction de relire les conditions d’attribution de l’expertise de la 
convention collective ! 

M. AUGRIS le note ! Il précise que l’avis sera requis le mois prochain. 

Dossier pour information  

Dispositif d’enregistrement des appels CRC 

Invité(e)s : Entrée de Mathieu Cuillier à 11 h 20  

M. CUILLIER présente aux élus un sujet sur l’évolution de la téléphonie dans les CRC au niveau de 
l’enregistrement des appels. Depuis la crise sanitaire, les collaborateurs utilisent en effet des casques sans fil 
et ce changement a eu des incidences sur le fonctionnement habituel des services. Auparavant, il existait une 
ligne enregistrée qui servait aux appels entrants et sortants avec les clients et une ligne personnelle qui servait 
aux appels entre collègues et avec le manager. Suite aux modifications, CATS n’a pu maintenir que la ligne 
enregistrée et une solution alternative a été trouvée pour les autres appels. La charte, qui mentionnait les 
deux lignes en place, a été mise à jour et doit être signée par tous les collaborateurs (des pôles conseils, pôle 
bourse, agences en ligne et CRC Web et assurances). Il rappelle les motifs justifiant le recours aux 
enregistrements : 
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- avoir la preuve des opérations réalisées avec le client qui est nécessaire en cas de réclamation, 
- mieux accompagner les nouveaux embauchés grâce à leur caractère pédagogique, 
- enregistrer des ordres à l’instant T pour le pôle bourse.  

Les évolutions technologiques sont les suivantes : 
- Passage d’un PC avec téléphone Cisco à un PC portable avec casque sans fil, 
- Maintien de la ligne clients enregistrée, 
- Passage de la ligne personnelle à Skype, non enregistré. 

Désormais, la téléphonie suit le collaborateur, ce qui est une belle avancée. Les appels continuent d’être 
enregistrés sur sites et en agences quand le collaborateur se déplace. Les équipes de la conformité ont validé 
le projet et le DPE doit prochainement rendre son avis.  

M. SALHORGNE demande si les organisations syndicales ont validé la démarche.  

M. CUILLIER explique que c’est la raison de sa présence en CSE. 

M. SALHORGNE soulève une problématique quant à la ligne que devrait utiliser un collaborateur qui voudrait 
contacter une OS, sans être présent physiquement dans l’entreprise. 

M. CUILLIER indique que le collaborateur peut toujours utiliser son téléphone personnel depuis son domicile, 
comme auparavant. S’il a un PC portable, il peut aussi contacter les OS directement avec Skype.  

M. SALHORGNE évoque le cas d’un collaborateur qui n’aurait plus son PC portable et qui voudrait contacter 
un élu. Sur quel numéro appelle-t-il ? Pour mémoire, les élus ne sont pas équipés d’un téléphone portable. 

M. AUGRIS souhaite savoir si l’on parle de l’élu ou du collaborateur.  

M. SALHORGNE répond qu’il s’agit des deux, l’idée étant de pouvoir échanger sans être enregistrés dans le 
cadre d’une conversation devant rester confidentielle. 

Entrée de Mme LECERF à 11 h 26 

M. AUGRIS demande dans quels cas la conversation est enregistrée. 

M. CUILLIER stipule que la conversation est enregistrée si le collaborateur appelle avec sa ligne client, mais 
pas s’il utilise Skype. Avant, le collaborateur n’avait pas de PC hors de l’entreprise, donc pas de téléphonie et 
pas de possibilité d’appeler une OS sans son téléphone personnel. Le même cas s’applique aujourd’hui : s’il 
n’a pas de PC portable, il utilise son téléphone personnel faute de pouvoir utiliser Skype. M. Cuillier n’a pas de 
réponse en revanche à la problématique relative à la réception des appels de la part des élus. 

M. SALHORGNE estime dommage que la solution de contournement ne soit pas totalement adaptée et il ne 
sait pas sous quels délais CATS apportera une réponse définitive. Il faudrait équiper l’ensemble des élus d’un 
téléphone portable pour remédier au problème. 

M. AUGRIS ne comprend pas la demande. L’objectif est que chacun emporte son PC portable chez lui en cas 
de nécessité de télétravail afin d’avoir une ligne professionnelle. Il y a juste besoin de convenir avec le salarié 
de basculer sur Skype pour poursuivre la conversation de manière confidentielle. 

Mme BEQUET a une question relative au respect de la vie privée pour les salariés qui reçoivent des appels 
personnels urgents et qui ne peuvent utiliser que leur ligne directe, les portables ne passant pas pour les GDV.  

M. AUGRIS indique que les appels ne sont enregistrés que pour les collaborateurs en CRC. 
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M. CUILLIER le confirme. 

Mme BEQUET en déduit que ces collaborateurs n’ont jamais d’appels privés… 

M. AUGRIS fait valoir que les portables privés passent sans difficulté pour les CRC. Ils peuvent donc gérer leurs 
appels privés. Le cas des GDV est spécifique vis-à-vis des portables, mais leurs appels ne sont pas enregistrés. 

M. SALHORGNE stipule que les collaborateurs travaillant au CRC sont clients du Crédit Agricole et doivent 
pouvoir appeler en toute confidentialité leurs conseillers. 

Mme BEQUET estime que les collaborateurs du CRC, devant donner une ligne fixe à l’école de leurs enfants 
par exemple, ne peuvent donc pas recevoir d’appels sans être enregistrés. Cela ne respecte pas le droit au 
respect de la vie privée. 

M. SCHWARTZ demande si la direction s’est rapprochée de la CNIL, car elle précise que l’employeur doit 
mettre à disposition des lignes téléphoniques non reliées au système d’enregistrement. 

M. CUILLIER souligne que Skype est la préconisation nationale pour répondre à cet impératif en attendant la 
solution communautaire définitive.  

M. SCHWARTZ s’enquiert du cas du médecin qui n’aurait pas Skype. 

M. CUILLIER répond que rien n’empêche le salarié de rappeler le médecin ou l’école avec son téléphone 
personnel, la possibilité de s’isoler existant au CRC. 

M. SCHWARTZ comprend donc que la CNIL valide Skype. 

M. CUILLIER est en attente des retours de validation définitive. 

M. LECUYER entend la direction sur la nécessité d’emporter son PC à domicile, mais les services CATS 
pourraient attester de problèmes liés aux codes de session non renouvelés, sans compter les problèmes de 
connexion à domicile. 

Mme BOUCHER souligne qu’un collaborateur peut toujours utiliser sa boite mail privée pour joindre un 
représentant du personnel. Il suffit de taper son adresse mail et demander à être recontacté. 

Mme YANEZ pense que les collaborateurs n’ont pas forcément envie d’envoyer un mail demandant de 
rappeler. 

M. LECUYER relève en outre que la direction ayant parfois mal employé les écrits envoyés par mail ou Skype, 
cela dissuade les salariés de procéder de la sorte.  

M. CUILLIER précise que son point concerne le CRC et fait valoir que la formule précédente ne permettait pas 
la mobilité des collaborateurs ni d’exercer le métier à distance. La problématique éventuelle de l’accès à 
distance ne se posait pas. Il comprend l’inquiétude des OS, mais si la solution temporaire n’est pas appliquée, 
les collaborateurs seront privés de la possibilité d’exercer leur métier sans danger pour leur santé. 

Mme BEQUET note que la date de mise en place n’est pas indiquée. 

M. CUILLIER indique que le système a été mis en place dans l’urgence et que le déploiement des PC s’est fait 
progressivement. 

Mme YANEZ en déduit que le télétravail est désormais possible pour les CRC. 
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M. CUILLIER rappelle que le système est utilisé si le salarié est cas contact ou s’il a des symptômes. CATS 
n’assure pas le bon enregistrement des appels en dehors du réseau du Crédit Agricole, car le niveau de débit 
n’est pas toujours suffisant à domicile, ce qui pose problème en cas de réclamation. De plus, la sécurité des 
transactions n’est pas garantie donc toutes les opérations ne peuvent pas être réalisées en totale autonomie 
à distance. En cas de télétravail ponctuel, le collaborateur fait un mail à ses collègues présents pour gérer la 
transaction. Cela génère une surcharge de travail pour les salariés en présentiel qui ne saurait être absorbable 
si le télétravail était étendu. 

Mme BEQUET demande si les collaborateurs ont tous signé la charte mise à jour. 

M. CUILLIER stipule que la charte nécessite d’abord une mise en conformité suite aux évolutions faites.  

Mme BEQUET s’enquiert du ressenti des collaborateurs qui savent que tous leurs appels sont enregistrés.  

M. CUILLIER répond qu’il n’a eu aucune remontée négative à date.  

Mme YANEZ s’interroge sur les conséquences qu’aurait un refus de signer.  

M. CUILLIER indique que la charte était déjà signée par tout le monde. Il s’agit juste d’une évolution du 
document. L’enregistrement constitue une sécurité, tant pour le salarié que pour le client. 

Mme BEQUET estime normal d’enregistrer les appels pour protéger le client ou travailler sur un appel, mais 
désapprouve l’enregistrement d’appels privés. Néanmoins, si tous les collaborateurs sont avertis et que 
personne ne conteste sans arrière-pensée, la démarche est acceptable. 

M. CUILLIER propose de faire un retour aux relations sociales concernant les salariés qui ne souhaiteraient pas 
signer la charte, une fois celle-ci validée par le DPE. La démarche serait ainsi sécurisée. 

M. LE BARON insiste pour savoir ce qui se passera si une personne refuse de signer.  

Mme BOUCHER précise que la signature de la charte vise justement à informer le collaborateur qui pourra 
ainsi prendre ses dispositions concernant ses appels personnels. 

M. LE BARON est davantage ennuyé par les conversations en interne. 

Mme BOUCHER les inclut dans son propos également.  

M. AUGRIS ajoute que ce mouvement permet de traiter de manière équitable tous les collaborateurs. Il est 
important qu’ils sachent que tout est enregistré, mais le point est plutôt perçu par la direction comme une 
avancée positive pour les salariés qui doivent veiller à fournir leur téléphone portable personnel à leurs 
contacts. 

M. CUILLIER va faire une information aux salariés en février ou mars, quand le DPE aura répondu.  

M. LECUYER revient sur les échanges à titre privé entre collègues pour lesquels la réponse n’est pas totale. 

M. CUILLIER insiste sur la parfaite adéquation de Skype pour répondre à ce besoin. 

Mme BEQUET propose une information générale à toute l’entreprise pour que tous les salariés sachent que 
leurs appels au CRC sont enregistrés et qu’il faut utiliser Skype. 

M. AUGRIS stipule qu’un message prévient de l’enregistrement. 

M. DE GEUSER indique que l’entreprise va passer sur Teams prochainement en lieu et place de Skype.  
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M. SALHORGNE signale qu’auparavant, si l’on appelait en abrégé, il n’y avait pas de message.  

M. CUILLIER confirme que désormais, comme il n’y a qu’un numéro, le message est bien donné.  

Mme SINER comprend que l’enregistrement des appels est déjà en place, avant même la signature de la 
charte.  

M. CUILLIER rappelle que la précédente charte informait également des conditions d’enregistrement. Les 
salariés savent qu’ils doivent utiliser une 2e ligne pour tout ce qui n’est pas professionnel. La nouvelle charte 
est une mise à jour officielle de ce qu’ils savaient déjà. 

Mme SINER en prend note. 

M. AUGRIS résume le point : la mise en place présentée permet aux collaborateurs de travailler 
ponctuellement à distance et ils savent que les appels sont enregistrés et qu’ils doivent donc utiliser Skype 
pour des conversations personnelles. 

M. LECUYER s’enquiert de la durée de conservation des données et de la manière d’y accéder pour un 
collaborateur CRC ou non. 

M. CUILLIER précise que les données sont conservées 5 ans. Il faut demander l’accord du responsable du 
service conformité pour obtenir un enregistrement si l’on ne fait pas partie du CRC. L’accès est direct pour le 
service CRC, mais il faut une autorisation pour donner d’éventuelles suites à l’utilisation des données 
récoltées. 

M. AUGRIS remercie M. Cuillier pour son intervention. 

Sortie de M. CUILLIER à 11 h 50 

Dossier pour information  

Suivi plan d’action QVT/RPS et focus présentation de la démarche d’analyse 
du travail 

Invité(e)s : Mme LECERF 

Mme LECERF indique qu’un comité de pilotage a été instauré dans le cadre du plan d’action QVT/RPS pour 
suivre chaque trimestre les actions menées. Il s’est réuni le 10 décembre dernier avec Mme Dando, M. 
Lefrançois, Mme Fretel, elle-même et quatre élus du CSE : Mme Chavigny, M. Lecuyer, M. Le Baron et 
Mme Camus. 10 actions ont été présentées : 

- l’analyse du travail 
- la sensibilisation à la déconnexion 
- l’action équipier mobile site 
- La GEPP 
- la charte d’engagement managériale 
- la resensibilisation à la procédure « souffrance au travail » 
- la permanence « assistante sociale » 
- l’infirmerie 
- les crèches 
- l’extension des conciergeries au réseau. 
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En outre, l’outil « J’en ai marre » a été présenté, car il contribue à améliorer les conditions de travail en 
formalisant ses « irritants ». Le plan QVT/RPS a été rebaptisé « Plan d’amélioration des conditions de travail » 
et sera communiqué aux salariés dans le cadre du briefing commun du 4 février prochain. 

M. LE BARON précise que les quatre élus étaient présents, mais qu’ils ne sont pas intervenus, car leur avis n’a 
pas été demandé. 

Mme DANDO stipule que l’objectif était bien d’interagir avec les élus et de recueillir leurs questions et 
réactions. Il est dommage que M. Le Baron ait eu cette perception des échanges.  

M. LE BARON convient du fait que les élus ont fait des remarques, mais les documents n’ont été présentés 
qu’au moment même de la réunion, sans qu’ils en aient eu connaissance au préalable. 

Mme LECERF indique, après cette première communication descendante, que des points intermédiaires ont 
été décidés pour plus d’interactions avec les élus.  

Mme YANEZ s’enquiert des horaires notés sur le document. 

Mme LECERF répond qu’il s’agit des horaires prévus pour chaque sujet.  

Mme YANEZ ne comprend pas que des sujets traités en 5 minutes puissent laisser du temps à des interactions.  

Mme LECERF insiste sur le fait que cette première réunion de pilotage visait à réaliser un état des lieux. Les 
étapes intermédiaires permettront d’aborder certains sujets sous forme d’échanges, car l’objectif est bien 
d’impliquer les élus. 

Mme SINER remarque que les slides sont très peu lisibles, même dans la BDES. 

Mme LECERF constate le problème et le rectifiera. Elle fait ensuite un focus sur la démarche de l’analyse du 
travail, qui a pour objectif d’analyser la charge de travail demandée en fonction de la capacité de production. 
On constate en effet, d’après l’enquête menée par Ipso Facto, que beaucoup de projets s’ajoutent au 
quotidien, que le travail dans l’urgence impose une pression importante et que les managers ont des difficultés 
à objectiver la charge de travail. L’analyse du travail est nécessaire au vu de ces divers constats, le but étant 
de trouver des solutions pour réguler la charge de travail, d’optimiser et fluidifier les activités et de générer 
de la satisfaction pour les clients et les collaborateurs.  

L’évaluation repose sur 3 niveaux : 
- une 1re évaluation sur la charge de travail prescrite, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 
- une 2e sur la charge de travail réelle,  
- une 3e sur la charge de travail ressentie par le salarié. 

À titre expérimental, la méthode de l’analyse du travail a été appliquée au service Gestion des crédits et 
Réalisation Crédits Prof Entreprises et Agri. Le service Organisation, qui gère l’analyse, a été formé sur la 
méthode et travaille en doublon avec le cabinet Sémaphore. Le projet a tout d’abord été présenté aux salariés 
puis les activités prescrites ont été recensées avant de passer à une phase d’observation pour déterminer la 
charge réelle de travail. Après l’analyse des données recueillies, il s’agit de définir le plan d’actions pour réguler 
la charge de travail, améliorer les processus et construire des indicateurs de suivi des activités. Les étapes 
suivantes seront constituées du suivi des actions et du retour d’expérience. 

M. LE BARON observe que la démarche est issue des recommandations du cabinet Plein Sens faites fin 2019, 
mais différentes enquêtes via Supermood montrent que la charge de travail s’avère toujours trop importante. 
Quelles actions concrètes ont été mises en place dans les services concernés ? 
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M. AUGRIS précise que Plein Sens a constaté que l’entreprise ne savait pas mesurer la charge de travail qui 
peut être trop forte, insuffisante ou correcte. L’analyse du travail vise à factualiser les éléments entre charge 
réelle et charge prescrite tout en tenant compte de la charge mentale du salarié. Une fois les éléments 
mesurés, il s’agit de traiter le problème, en jouant soit sur la quantité de travail, soit sur l’effectif. Si la charge 
mentale nuit à la perception du collaborateur, il faut remédier aux éléments qui l’entretiennent. La 
méthodologie sera déployée sur l’ensemble des sites en priorisant les services qui semblent les plus impactés. 
En comprenant les mécanismes, de nombreuses difficultés peuvent être levées.  

Mme YANEZ est interpelée par les préconisations d’Ipso Facto qui ont suivi celles de Plein Sens. Elles visaient 
à clarifier certains points relatifs à l’usage de l’analyse du travail et veiller à ne pas l’utiliser comme une finalité, 
mais seulement comme un outil. Les remarques d’Ipso Facto ont-elles été prises en compte par la direction 
au-delà des éléments transmis par Plein Sens ? 

M. AUGRIS indique qu’en réalité, les constats des deux cabinets sont très proches et concernent tous deux 
2019. Il ne comprend pas exactement le sens de la question posée, car la direction est en train de livrer le plan 
d’actions défini suite aux préconisations données et lance son application de façon expérimentale. Même si la 
démarche est complexe, la direction ne renoncera pas et Sémaphore permet à l’entreprise de la challenger et 
de la guider. 

Mme CAMUS interroge la direction sur le test mené. 

Mme LECERF précise que la dernière diapositive montre l’avancée du dossier et qu’actuellement, le plan 
d’actions est en cours d’élaboration. 

Mme CAMUS demande quand l’expérimentation a commencé. 

Mme LECERF répond que c’était en octobre. 

Mme CAMUS souhaite savoir s’il faudra 5 ou 6 mois à chaque fois pour analyser le travail. 

Mme LECERF explique qu’il s’agit du lancement et que le retour d’expérience permettra d’échanger sur la 
méthode avec les différents acteurs. 

Mme CAMUS ne parle pas de la méthode, mais de l’analyse elle-même. Montre-t-elle une charge de travail ? 

M. AUGRIS indique que la façon d’appréhender les choses joue un rôle important dans la charge de travail, 
peut être plus que la charge elle-même.  

Mme CAMUS estime alors que la direction jugera toujours que le ressenti est le seul problème. 

M. AUGRIS n’est pas d’accord, mais les données sont pour le moment couvertes par la confidentialité. Il 
constate simplement que certains collaborateurs vivent mal certaines périodes de la journée et il serait 
d’ailleurs utile de lever la confidentialité afin d’aller plus au fond des choses. Au demeurant, il y a bien des 
problèmes à régler et des plans d’actions à mettre en place. De plus, si le processus est long, c’est parce qu’on 
crée en parallèle un outil pour automatiser la démarche. La volonté est aussi d’associer les équipes de la 
transformation numérique, car de petits outils simples à mettre au point pourraient faciliter et alléger 
considérablement le quotidien des collaborateurs. 

Mme YANEZ est étonnée que la direction considère comme normal que les constats des deux cabinets soient 
similaires avec un an d’intervalle. 

M. AUGRIS observe que les deux ont travaillé sur 2019. 
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Mme YANEZ note que le personnel en souffrance reste ainsi pendant des mois. Certes, des outils doivent être 
déployés, mais en attendant, on supprime des postes et les outils n’arrivent pas ou bien l’externalisation 
prévue n’est pas effective. Derrière le timing évoqué, il y a des personnes en souffrance.  

M. AUGRIS estime que les élus tiennent les mêmes propos, que ce soit avant ou après la mise en œuvre du 
plan d’actions. Or, des cellules d’écoute ont été mises en place avec Plein Sens et d’autres mesures ont été 
prises. Il faut éviter de rester bloquer sur 2019, car des actions sont menées depuis et il faut parler du présent. 
Il est désolant de constater que les élus restent dans la critique négative alors que les outils sont formidables 
pour avancer concrètement sur des problématiques que l’on n’arrivait pas à aborder avant. Sans aller dans le 
détail de chaque problème, aucune bonne solution ne peut être trouvée. Il se dit très enthousiaste sur les 
avancées et les équipes en phase de test sont positives donc il exhorte les élus à regarder le dossier tel qu’il 
est aujourd’hui. 

M. SALHORGNE insiste sur les difficultés concrètes énoncées : il n’est pas normal de supprimer des postes 
avant que les robots ne soient effectivement en place.  

M. AUGRIS convient parfaitement des erreurs d’anticipation, mais il y a des réussites aussi, comme CAESAR, 
qui permet aux collaborateurs de se décharger de certaines activités pour prendre davantage d’appels, ou 
comme l’analyse du travail, qui permet d’agir au cœur des problèmes. 

Mme DANDO ajoute, pour recentrer les débats, qu’Ipso Facto avait relevé que « les plans d’actions en matière 
de prévention des RPS démontrent la volonté de se saisir des enjeux de préservation de la santé psychosociale 
des salariés. Outre les documents obligatoires, nous avons dénombré plusieurs démarches peu répandues dans 
le secteur bancaire qui s’inscrivent en réponse aux recommandations du cabinet Plein Sens et incarnées au 
travers de ce plan QVT qui présente une démarche structurée de prévention outillée pour l’identification d’une 
exposition à risques jusqu’aux préconisations associées ». Les outils sont donc en cours de déploiement et 
l’entreprise possède à son actif des actions qu’il convient de travailler avec les élus. 

M. SALHORGNE partage simplement les observations liées au terrain. Il est normal que les outils soient longs 
à mettre en place et les élus ne jettent pas la pierre sur ce point à la direction, mais certains salariés souffrent 
aujourd’hui de la charge de travail. 

Mme LECERF estime que tout le monde travaille en bonne intelligence, donc des situations de souffrance 
particulières peuvent être remontées et être traitées directement. Elles n’attendent effectivement pas la mise 
en place d’un outil. 

M. LECUYER trouve dommage, sauf erreur, que les élus n’aient pas été informés avant décembre des 
intentions de la direction.   

Mme LECERF indique que la méthode avait déjà été présentée en CSSCT. 

M. LECUYER en prend note. 

Mme LECERF ajoute que l’énergie déployée par tous les acteurs est très importante pour traiter ces sujets 
d’envergure. Même si tout n’est pas parfait aux yeux des élus, et cela ne peut pas encore l’être, il faut qu’ils 
reconnaissent malgré tous les avancées. 

Mme YANEZ ne conteste pas l’énergie déployée, mais regrette que l’avis unanimement défavorable 
concernant le surendettement par exemple n’ait pas été pris en compte. La Direction est alertée, mais ne 
change rien aux projets et à la charge de travail, ce qui signifie que les élus ne sont en réalité pas écoutés. 

M. AUGRIS estime qu’il s’agit -là de débats politiques et voudrait entendre les retours des élus sur l’analyse 
du travail elle-même.  
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Mme YANEZ souligne que l’avis défavorable des 4 OS était justement justifié par l’analyse du travail. 

M. AUGRIS considère qu’il vaut mieux réussir ensemble le présent que refaire systématiquement le passé.  

M. LE BARON note que les élus avaient alerté la direction sur leur besoin de participer à l’analyse du travail 
dans les différentes unités, même si ce point semble agacer la direction… 

M. AUGRIS n’est pas agacé, mais trouve que la participation des élus est compliquée à mettre en place d’un 
point de vue technique et opérationnel, tant la démarche est complexe à mener sur le terrain. En revanche, 
des retours réguliers sont nécessaires et il faut que les élus soient le plus impliqués possible dans le processus. 

M. SALHORGNE en déduit que les élus ne sont pas dans la co-construction, mais seulement dans le retour 
d’informations.  

M. AUGRIS insiste sur la grande technicité de la démarche. Il est plus utile que les élus échangent avec les 
collaborateurs sur les impacts de la démarche pour en évaluer l’efficacité.   

Mme CHAVIGNY souhaite qu’un support soit associé à chaque sujet présenté. 

Mme LECERF indique que sur l’analyse du travail, la GEPP et les équipes mobiles, il a été décidé d’apporter 
des compléments d’information aux élus via des supports. 

M. SALHORGNE prend l’exemple de la désensibilisation sur lequel aucun dossier n’est associé. Comment faut-
il l’interpréter ? 

M.LECERF explique qu’une information va être faite sur PeopleAsk à ce sujet. 

M. SALHORGNE trouve dommage que le dossier bâti par Mme Lecerf ne soit pas associé directement à la 
présentation. 

M.LECERF en prend note et s’enquiert d’autres points à perfectionner ! 

M. SALHORGNE précise que le point sur la charte managériale est vide aussi. 

M.LECERF indique que le slide présenté a pour but d’exposer ce qui a été dit en commission, mais celle-ci ne 
revêt pas un formalisme particulier à date. Et ajouter des dossiers constitue également une charge de travail 
supplémentaire côté RH… 

M. SALHORGNE partage tout à fait ce point et met simplement en avant qu’il est dommage de ne pas 
retrouver ici les dossiers préparés qui sont, au demeurant, bien faits. Cela permet à tous d’avoir le même 
niveau d’information.   

Mme DANDO revient sur l’objectif d’une commission de travail qui consiste à partager des informations plutôt 
qu’à élaborer des dossiers figés. Quand la documentation est possible, cela ne pose pas de problème de 
l’ajouter, mais il n’y aura pas d’engagement à en produire systématiquement. 

M. SALHORGNE entend bien, mais le risque est d’avoir de la déperdition d’information qui sera, en outre, à 
géométrie variable. 

M. AUGRIS remercie Mme Lecerf.  

La séance est suspendue le temps de la pause déjeuner à 12 h 38 

M. AUGRIS reprend la séance à 14 h 2 
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Dossier pour information avant avis 

Retour d’expérience de la V1 du test sur l’externalisation Projet fiduciaire 

Invité : François TINEL  

M. AUGRIS introduit François TINEL pour la présentation de ce point. 

M. TINEL indique que la finalisation des tests a été réalisée dans plusieurs agences et vient présenter les 
conclusions aux élus avant de les généraliser. L’enjeu est de maintenir l’utilisation des espèces, mais aussi 
d’anticiper le mouvement de recul du cash dû à la digitalisation, qui aura par ailleurs des impacts sur les 
emplois des collaborateurs. Les conséquences pour la caisse sont donc humaines en plus d’être financières. 
Les tests visaient à aboutir à un processus fiable, simple et à coût maitrisé, pour minimiser l’impact sur les 
GDV et assurer la satisfaction des clients. Deux prototypes ont été testés, incluant chacun l’externalisation des 
traitements auprès d’AVEM, spécialisé dans les interventions monétiques : 

– une gestion « un pour un » du coffre-fort sans modification des machines, prototype testé en décembre 
2020, 
– une tête de dépôt intelligente sur laquelle le client saisit son code et renseigne sa demande. Un prototype 
a été mis en place dans l’Eure en décembre, le second sera à tester en 2021 sur la Seine-Maritime.  

 
Le démarrage a été compliqué pour les clients durant l’été, le temps de faire les corrections. Il n’y a plus de 
remontées négatives des clients depuis, mais il n’est pas possible de répondre aux demandes du jour pour le 
lendemain. Une cartographie des agences va donc être réalisée pour rendre cette prestation possible. Dans 
les agences, AVEM s’occupe du coffre-fort, ce qui permet de dédouaner le CANS de la gestion des espèces et 
de celle des absences des salariés qui perturbent le fonctionnement du service.  

Mme LANTEUIL demande comment cela se passe pour une agence qui n’a pas assez de coffres par rapport 
aux clients professionnels, car il faut alors bien entrer dans le centre-fort pour chercher la monnaie restée 
dans le coffre convoyeur. 

M. TINEL n’a pas eu de remontées de tels cas, mais le principe de l’externalisation est bien qu’aucun 
collaborateur du Crédit Agricole ne rentre dans le coffre-fort afin de distinguer clairement les responsabilités 
de chacun. Il souhaite savoir quelle agence est concernée. 

Mme LANTEUIL indique que sa question concerne notamment l’agence de Montivilliers. Elle souligne que 
dans son agence, elle a un nombre limité de coffres-monnaie qui sont tous affectés à des clients. Si de 
nouveaux clients professionnels veulent de la monnaie, elle n’est pas en mesure de répondre à leur demande 
sauf à utiliser le coffre-passage pour accéder au coffre-convoyeur. Et envoyer les clients vers d’autres agences 
n’est pas confortable pour eux. 

M. TINEL va regarder ce point précis. 

Mme CHAVIGNY soulève un autre point concernant une carte qui serait invalidée. Il est embêtant de ne plus 
pouvoir rentrer dans le centre-fort pour pouvoir la lui restituer. Les délais pour qu’AVEM rende la carte 
risquent d’être élevés… 

M. TINEL indique qu’il faudra parfois attendre jusqu’à une semaine, en fonction des tournées programmées. 

Mme CHAVIGNY souligne que c’est un problème pour les samedis veilles de vacances ou dans les zones 
touristiques. 

M. TINEL prend note de la difficulté. 
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M. DUPARC interroge M. TINEL en cas de panne du distributeur.  

M. TINEL explique qu’AVEM gère la prestation de service des distributeurs.  

M. DUPARC précise ne pas avoir de GDV dans son agence et qu’il relance lui-même le GAB en cas de problème. 
S’il faut attendre plusieurs jours l’intervention d’AVEM, c’est ennuyeux. 

M. TINEL stipule qu’AVEM doit intervenir rapidement dans ce cas de figure. 

Mme LANTEUIL signale qu’il est possible d’accéder à la partie haute du distributeur pour récupérer les cartes 
avalées ou les cartes minutes. 

M. DUPARC observe que cela n’est pas possible quand on n’a pas accès à la salle forte. 

M. TINEL souligne que l’on n’a pas accès aux coffres dans lesquels il y a de l’argent et uniquement ceux-là. De 
plus, l’accès aux espaces où on manipule de l’argent n’est pas permis (coffres, convoyeurs, distributeurs). 

Mme AUBÉ comprend que les conseillers ont donc accès aux cartes bancaires. 

M. TINEL confirme que ceci est possible.  

Mme SINER pense qu’il faudra prévoir un stock conséquent de cartes retrait-minutes. 

Mme CHAVIGNY indique que ce n’est pas nécessaire comme les conseillers peuvent entrer dans le local tant 
qu’il n’y a pas de manipulation d’argent. 

M. TINEL le confirme et s’excuse, car la confusion vient de ses propos. Récupérer une carte invalidée ne posera 
pas problème. 

Mme AUBÉ s’enquiert des retraits supérieurs à 10 000 €. 

M. TINEL explique que la norme est de commander à l’avance, sachant que les plafonds sur les retraits-
minutes ont été augmentés pour passer à 10 000 € grâce à plusieurs cartes. 

Mme CHAVIGNY ajoute que le retrait est de 1 500 € par carte. 

Mme BEQUET demande des détails sur le slide concernant la commande de monnaie sur un autre point de 
vente pour le lendemain. Certaines agences vont donc garder de la monnaie ? 

M. TINEL indique qu’en cas d’urgence, le client sera adressé à un autre point de vente. Les transporteurs 
apporteront de la monnaie sur le point de vente le plus proche, mais ceci n’est pas complément en place.  

Mme AUBÉ n’est pas certaine que les clients acceptent de voyager d’une agence à l’autre. 

M. TINEL précise que chiffrer la fréquence de ce type de demandes est compliqué. 

Mme BEQUET fait valoir qu’interroger les conseillers aurait pu être un bon moyen de le savoir. 

M. TINEL répond que son collaborateur a dû le faire, mais il n’y a pas de moyen informatique qui permette de 
suivre ces éléments. En tout état de cause, ce n’est pas une demande quotidienne. 

Mme CHAVIGNY rappelle que jusqu’à présent, la règle stipule qu’il faut commander la monnaie et tout se 
passe bien, car les commerçants le savent et s’organisent en fonction.  
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Mme BEQUET note de son côté que beaucoup de clients font une commande la veille pour le lendemain et 
que de nombreux GDV reçoivent ce type de demandes. 

M. TINEL convient du fait que certains clients seront concernés, mais ils iront alors dans une autre agence ou 
devront prévoir à l’avance leur commande. Certes, il y a moins de souplesse, mais globalement, cette discipline 
est bien respectée.  

Il poursuit la présentation sur la projection financière. La prestation actuelle coûte 2,7 millions €. L’estimation 
avec AVEM et les convoyeurs de fonds représente une économie de seulement 200 000 €, mais le but de 
l’opération est de mieux anticiper et variabiliser la capacité d’adaptation en matière de monnaie. 

En parallèle, on sait que les activités du métier de GDV vont se réduire progressivement, donc l’entreprise doit 
là aussi anticiper et permettre à chacun de retrouver un métier qui corresponde à ses compétences. Il faut 
impérativement éviter qu’un collaborateur reste « coincé » dans son poste pendant 10 ans et qu’il ne sache 
pas ce qu’il va devenir quand le métier va disparaitre.  

M. AUGRIS souligne que des échanges sur ce point ont déjà eu lieu en CSE, car le métier de GDV fait partie 
des métiers prioritaires à traiter par le biais de la GPEC. Une négociation va également rouvrir prochainement 
sur ce dossier. Une présentation a eu lieu en fin d’année auprès de tous les managers concernés par des 
métiers en décroissance. Bientôt, la présentation sera faite aux collaborateurs directement. Ensuite, le test 
d’auto-positionnement sera réalisé en fonction du spectre des compétences de chacun pour permettre de 
penser à des métiers auxquels ils n’auraient pas forcément pensé au début. Un entretien sera effectué après 
le test avec un gestionnaire de carrière, qui sera formé spécifiquement à la démarche par Sémaphore. Chaque 
salarié aura donc un plan d’actions spécifique. 

M. COURTHEUSE demande si la direction connait la répartition entre CDI et CDD concernant les GDV. 

M. TINEL répond qu’à date, il y a 34 CDI, 4 CDD et 9 CDD qui ont été positionnés en attente de la mise en 
œuvre de l’externalisation. 

Mme CAMUS s’enquiert du maintien de la période probatoire sur un nouveau poste. 

M. AUGRIS fait valoir que le salarié sera spécifiquement accompagné dans sa mobilité donc la question ne se 
pose pas réellement. Le métier de GDV sera en décroissance ce qui implique de trouver une solution sur-
mesure. Il est nécessaire que le parcours soit sécurisé pour le collaborateur. Par ailleurs, l’aspect « période 
probatoire » peut faire partie des conditions de négociation de l’accord à venir. 

Mme BEQUET s’interroge sur les formations destinées aux métiers en décroissance. Leur niveau a-t-il été revu, 
car celui proposé était profondément vexant (écrire un mail…) ? 

M. AUGRIS convient du fait que les terminologies n’étaient surement pas adaptées, mais il est certain que des 
formations-socles doivent être proposées. Au-delà, les formations seront adaptées aux besoins de chacun 
pour se projeter dans un nouveau métier.  

Mme AUBÉ demande à quel moment le poste de GDV sera supprimé par rapport aux dates de la formation. 

M. TINEL répond qu’il est prévu un mois de tuilage afin qu’il y ait un échange sur le point de vente avant le 
départ du GDV. La bascule se fera sinon à la fin de la formation quand le salarié quittera son poste.  

M. LECUYER souhaite savoir si le calendrier des rencontres in situ est maintenu. 
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M. TINEL explique qu’indépendamment de la GPEC, un rendez-vous aura lieu le mardi 26 janvier avec 
l’ensemble des GDV pour présenter le dossier et répondre à leurs questions. L’ensemble des collaborateurs 
doit ensuite être rencontré en février.  

M. LECUYER demande si cela répond aux souhaits des élus de sensibiliser les collaborateurs sur les métiers en 
décroissance pour qu’ils ne découvrent pas au dernier moment que leur métier va disparaitre.  

M. TINEL répond que ce schéma ne doit pas se produire, car il n’y a pas de bascule automatique au 30 juin des 
postes de GDV. Les mobilités se feront au fur et à mesure des départs avec un accompagnement maximal. 

Mme BEQUET comprend donc qu’il n’y aura pas d’externalisation sauvage tant qu’un GDV est en poste et qu’il 
a de l’activité.  

M. TINEL ne peut pas s’engager là-dessus sur une période de 10 ans, mais tous les GDV auront des possibilités 
de mobilités. 

Mme BEQUET précise que le manager de sa collègue lui a dit qu’elle ne serait plus GDV dans 6 mois. Il y a donc 
un problème de communication. Une grosse angoisse est en train de s’installer, car aucun GDV ne sait où il 
travaillera demain, malgré tout ce que la direction peut dire. 

M. TINEL a relevé que certains managers avaient mal interprété les messages, car aucun GDV ne sera forcé à 
partir et ce sera redit le 26 janvier. 

M. AUGRIS stipule que les choses sont claires : la mise en œuvre sera progressive tout en sachant que le 
process sur le cash est inéluctable. Le principe de la GPEC est d’anticiper pour gérer au mieux la situation. 

Mme AUBÉ estime que certains GDV ont entretenu un mauvais dialogue avec leur responsable, ce qui génère 
pour certains une forte angoisse. 

M. TINEL repassera les bons messages aux managers.  

M. GOUIN s’interroge sur les impacts de l’externalisation sur l’unité Pilotage et Budget Flux. 

M. TINEL indique que sur les premiers mois, cela créera une légère suractivité du fait du suivi du prestataire, 
mais avec des anomalies en moins à traiter. Ensuite, les têtes de dépôt permettront d’automatiser tout le 
process afin qu’il n’y ait plus d’impact sur le service.  

Mme CAMUS souhaite savoir qui absorbe le surplus actuel. Y a-t-il à cette fin un surcroît d’effectifs ? 

M. TINEL répond que c’est l’unité d’Adrien Canhan. Les quantités absorbées ne correspondent pas à 0,5 ou 
1 ETP donc il est compliqué de recruter. L’activité reviendra iso dans quelque temps.  

Mme CAMUS souligne que l’activité est déjà très dense dans ce service. 

Mme AUBÉ s’enquiert du cas d’un commerçant qui voudrait demain faire une commande de monnaie. À qui 
s’adressera-t-il ? 

M. TINEL précise qu’il n’y a pas de changement : il continuera à passer par son agence. 

M. DUPARC demande des précisions sur la notion « d’accompagnement des clients avec le maintien du CDD 
pendant 1 mois post-bascule » mentionnée dans le slide. 
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M. TINEL explique qu’il n’y a pas de bascule parmi les GDV cette année, mais seulement des CDD concernés. 
Il a donc été demandé à la DRH de maintenir les CDD en place jusqu’à ce que tout soit au clair. 

M. AUGRIS fait valoir qu’il n’y a pas d’échéance immédiate puisqu’il est possible d’externaliser sans remettre 
en cause la structure de l’effectif grâce aux CDD. 

Mme YANEZ s’enquiert d’un éventuel gros dysfonctionnement chez AVEM. Quel est le plan de secours pour 
les clients professionnels en cas de qualité de service dégradée ? 

M. TINEL indique que cela fait partie des préoccupations. AVEM n’a pas les effectifs pour absorber 
l’externalisation sans recruter, mais cela va s’ajuster d’ici là. En cas de grève totale courte, les clients seraient 
informés de l’impossibilité d’obtenir leur cash. En cas de grève partielle, le reste des collaborateurs pourrait 
assurer le service même si c’est en mode dégradé. En revanche, en cas de grève longue, le CANS déclencherait 
un PCA ou passerait par les CCP pour revenir à une activité de gestion des fonds pour les clients. 

Mme YANEZ souhaite savoir quel sera le process mis en œuvre en cas de contestation d’un client sur la somme 
reçue. 

M. TINEL précise qu’AVEM est un prestataire donc en cas de contestation, la responsabilité reste celle du 
Crédit Agricole, comme aujourd’hui. Mais AVEM manipulera seul les fonds et chaque tâche sera bien identifiée 
pour se prémunir de toute discussion possible en cas de problème. 

Mme BEQUET note qu’aujourd’hui, le GDV peut contrôler si le client a bien déposé de l’argent dans son 
enveloppe grâce aux caméras. 

M. TINEL stipule que les manipulations se feront au même endroit.  

Mme BEQUET comprend donc qu’AVEM viendra directement dans le local faire le comptage.  

M. TINEL souligne que le transport de fonds reste géré par Brinks et Loomis, AVEM n’a pas cette prérogative. 

Mme YANEZ relève que la charge de travail liée aux contestations va incomber aux managers ou aux CCP. 

M. TINEL précise que ce peut être aussi à l’unité. 

M. GOUIN stipule qu’il faudra s’assurer de la qualité de la prestation d’AVEM dans le temps. 

M. TINEL partage cette remarque, il y a un vrai sujet de suivi dans ce dossier comme pour chaque prestation.  

Il sollicite ensuite l’avis des élus sur la pérennisation de l’externalisation, à mettre en œuvre dès qu’il y a une 
mobilité ou un départ en retraite d’un gestionnaire de valeur. Il s’agit de valider également la fin du test sur 
les deux sites concernés et de valider la poursuite de la recherche d’optimisation permanente (utilisation 
unique de Loomis et têtes de dépôt). Il faudra également étudier la rentabilité du parc d’automates, leur 
nombre et la gamme elle-même. La gestion des automates a par ailleurs été harmonisée entre agences et 
désormais, le client peut choisir n’importe où les espèces qu’il souhaite. De plus, une appli permettant 
d’anticiper les besoins relatifs aux livraisons de transport de fonds a été mise en place, ce qui simplifie la 
gestion des flux dans les automates. 

Mme YANEZ demande, au sujet des annexes, ce que signifie « post-contrat CDD ou CDI ».  

M. TINEL indique qu’il s’agit de l’anticipation dont il parlait précédemment afin de basculer les agences dans 
lesquelles il y aura des départs en retraite et des CDD. En planifiant, l’organisation est rendue possible sur le 
plan pratique. 
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Mme BEQUET note que l’interlocutrice des GDV était auparavant Mme Véronique FOUTREL et souhaite savoir 
à qui ils doivent s’adresser maintenant en cas de question. 

M. AUGRIS répond que la hiérarchie prend le relai avec Vincent Aussudre. 

Mme BEQUET regrette que l’information du départ de Mme FOUTREL ait été donnée par un autre pôle alors 
même que plusieurs GDV cherchaient à entrer en contact avec quelqu’un. 

M. DE GEUSER s’interroge sur un éventuel recensement des coffres clients par anticipation, car certaines 
agences n’ont pas de disponibilités. 

M. TINEL confirme avoir noté ce point. 

Mme BEQUET souligne qu’il faudra des travaux dans plusieurs agences, car il n’y a parfois que des coffres à 
double entrée.  

M. SALHORGNE s’enquiert, sur le plan de la sécurité, de la mise en place ou non de plannings pour s’assurer 
que le salarié de l’AVEM présent soit bien en sécurité.  

M. TINEL explique que les mêmes règles s’appliqueront en matière de manipulation des espèces. 

M. SALHORGNE souhaite savoir si les interventions auront lieu en dehors des horaires-agence. 

M. TINEL précise qu’elles n’auront lieu que sur les horaires-agence. 

M. AUGRIS remercie M. TINEL et souligne que l’avis des élus sera requis lors du CSE de février.  

François TINEL quitte la réunion à 14 h 58 

Consultation du CSE 

Consultation sur le projet de licenciement suite à inaptitude de Mylène 
BASTIDA LESUEUR 

 

Mme BOUCHER intervient sur le projet de licenciement suite à inaptitude de Mylène BASTIDA LESUEUR. Les 
élus ont déjà été consultés à ce sujet le 19 novembre 2020. La direction a procédé à de plus amples recherches, 
mais n’a pas de possibilités de reclassement à soumettre à la salariée. Seul le 1er collège est consulté et 
Mme Aubé en est la seule représentante titulaire élue présente. 

M. SALHORGNE s’interroge au niveau de la confidentialité du vote dans ce cas de figure. 

Mme BOUCHER observe qu’elle est impossible dans ce cas de la même façon qu’elle n’est pas possible quand 
les votes sont exprimés à l’unanimité des votants. 

M. LECUYER souligne qu’en arriver au licenciement est toujours un échec, d’autant plus quand l’inaptitude 
provient d’une maladie professionnelle. Soit la maladie empêche de réaliser certaines tâches dans un secteur 
géographique facilement accessible, soit les métiers administratifs, plus attractifs dans ce genre de cas, mais 
très concentrés sur les sites, ne sont pas envisageables. 
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Mme BOUCHER met en avant la dimension importante de la mobilité géographique présente dans le dossier 
qui a nui à l’aboutissement d’une possibilité de reclassement. 

Il est procédé au vote. 

Résultat : 1 vote défavorable 

Thématiques issues des réclamations individuelles et collectives 

Mme DERAMBURE-TABERKANE fait part de la première réclamation concernant la communication des OS et 
la gestion des tracts. Il est nécessaire d’avoir recours aux moyens digitaux pour éviter l’utilisation du papier. 

Mme BOUCHER signale que, suite à la négociation de l’accord « dialogue social CSE », un lien permettant 
d’avoir accès aux sites Web des OS a été redonné comme il existait précédemment. Ce moyen est donc 
accessible directement.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE demande si le salarié peut communiquer par ce biais avec les OS. 

Mme BOUCHER répond par la négative, mais cela permet de mettre un tract en ligne. 

M. LECUYER indique que mettre uniquement l’URL du site ne suffit pas, car l’information doit être délivrée 
dans le cadre d’une notification. 

M. COURTHEUSE partage complètement ce propos, car cela permet de toucher plus de collègues. 

Mme DANDO précise que le sujet doit faire l’objet d’une négociation pour construire la meilleure solution 
possible. 

M. COURTHEUSE ajoute que le problème des tableaux d’affichage n’est toujours pas résolu. Ils ne sont 
notamment pas visibles sur BG. 

M. AUGRIS souligne que la problématique, au-delà de l’aspect notification, est plus globale. On reçoit 
beaucoup de mails et il est question d’aller vers l’information plus directement en utilisant NPCI. 

M. DE GEUSER indique que les OS veulent justement que la communication puisse être réalisée au travers du 
NPCI. Les tracts ne sont pas distribués partout de la même façon, alors il faut digitaliser le processus et avoir 
un accès facile. Ce sujet va en effet au-delà des OS.  

M. AUGRIS stipule que le sujet sera à ouvrir. 

M. DE GEUSER demande si ce doit être ouvert dans le cadre de négociations. 

Mme DANDO le confirme. Il reste à déterminer une date. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE passe à la seconde réclamation. Un moment convivial a pu être organisé dans 
les locaux par les managers, mais dès le lendemain, certains salariés se sont retrouvés à manger seuls dans 
leurs bureaux alors que les locaux sociaux permettent d’assurer la sécurité de chacun, même en étant 
plusieurs à manger ensemble. 

M. AUGRIS note que lors du réajustement du livret sanitaire, la CSSCT élargie a débattu de ce point. Il demeure 
compliqué de déjeuner ensemble comme avant. Les vœux ont représenté une exception à la règle, sachant 
que les collaborateurs inquiets pouvaient ne pas y assister.  
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Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que le dernier point, relevé par les élus CFTC, concerne le sentiment 
pour certains collaborateurs de ne pas bénéficier du 3-5-7 dans leur carrière. La demande a porté sur le 
nombre de salariés n’ayant pas bénéficié de mobilité professionnelle dans les 3, 5 et 7 dernières années, mais 
la direction n’a pas fourni de chiffres précis. 

M. AUGRIS répond qu’il n’a pas de chiffres à indiquer sinon les discussions vont être sans fin. Ceci est géré 
d’un point de vue RH. 

M. SALHORGNE en déduit que la direction ne souhaite pas répondre. 

M. AUGRIS confirme ne pas vouloir donner les chiffres, mais très peu de salariés n’ont pas bénéficié de cette 
règle. Les travaux sur la GPEC ont prouvé qu’elle était profitable à tous et plus longtemps on reste dans un 
poste, plus il est compliqué de s’adapter à un nouveau poste. En conséquence, les RH font le maximum pour 
faire respecter la règle et les managers sont maintenant invités une fois par an pour bien réexpliquer tous les 
enjeux liés aux entretiens professionnels et à l’évaluation. 

Mme YANEZ n’est pas satisfaite par l’absence de réponse chiffrée alors même qu’une négociation est en cours 
sur la GPEC… Les chiffres seront-ils donnés aux négociateurs ? 

M. AUGRIS insiste sur le fait que la majorité des collaborateurs a bien évolué dans les 3 ou 5 dernières années. 

Mme YANEZ souligne que les RIC reprennent des réclamations individuelles des salariés et non des questions 
venant des élus. Les collaborateurs sont soucieux d’obtenir les réponses pour leurs collègues donc il leur sera 
expliqué que la direction refuse ici de les donner.  

M. AUGRIS a rappelé, au contraire, que le principe des 3-5-7 est au centre de la GPEC et que les élus peuvent 
répondre que la grande majorité des collaborateurs se situent entre 0 et 7 ans, tandis qu’une petite minorité 
se situe à plus de 7 ans. Un chiffre précis n’apporterait pas grand éclairage. 

M. GOUIN s’interroge sur la soi-disant modification apportée à la réponse relative au choix du CANS de ne 
plus assurer une prestation de gardiennage par une personne physique sur Évreux.  

M. SALHORGNE ajoute que, sans préjuger de la réponse, de nombreuses tâches réalisées par le gardien ont 
été obérées, ce qui risque de créer des points de friction. 

M. LECUYER souligne que des activités vont être redonnées au gardien de BG, ce qui sous-entendrait qu’on 
lui rajouterait des heures. 

Mme DANDO indique que la première réponse stipulait qu’il n’y aurait plus de gardiennage du parking à 
Évreux, mais en cas de problématique de barrière, la direction a ajouté que le gardien présent à BG allait 
pouvoir l’actionner grâce à la vidéosurveillance mise en place.   

Mme CAMUS alerte sur le fait que le système audio ne fonctionne pas à Évreux. 

Mme DANDO en déduit que le gardien ne pouvait pas non plus être joint auparavant et va donc remonter le 
problème aux Immeubles.  

Mme CAMUS précise qu’il était plus facile avant de se déplacer pour aller voir. 

M. AUGRIS note que ce n’était pas une solution appropriée quoi qu’il en soit. 

M. SALHORGNE interroge la direction sur la personne qui sera en charge du parc de voitures électriques 
présent à Évreux. 
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Mme DANDO n’a pas la réponse et reviendra vers les élus sur ce point. 

Questions diverses et CSE 

Mme DERAMBURE-TABERKANE s’enquiert des questions éventuelles. 

M. LE BARON demande si le télétravail est impossible dans certains services sur Évreux. 

M. AUGRIS ne le sait pas. Le télétravail reste à prioriser dès lors que le service n’est pas dégradé et sur BG, ce 
n’est pas possible partout, comme aux Crédits.  

M. LE BARON ajoute qu’en réalité, le télétravail ne semble plus possible pour certains depuis la reprise. 

M. AUGRIS demande quel est le service concerné.  

M. LE BARON répond qu’il s’agit du CRC assurances par exemple. 

M. AUGRIS rappelle que toutes les tâches commerciales ne sont pas télétravaillables et il ne sait pas s’ils 
pouvaient télétravailler auparavant. 

M. LE BARON indique qu’ils pouvaient télétravailler et avoir accès à tout à distance. 

M. AUGRIS sait que des systèmes de sécurité ont été ouverts et que des restrictions ont dû être mises en 
place. Ce point sera ultérieurement précisé aux élus. 

Mme YANEZ croit savoir que les accès à distance fonctionnent par caisse régionale.  

M. AUGRIS répond que ce n’est pas le cas pour l’assurance. Les décisions sont prises par CATS ou Pacifica. 

Mme CAMUS est étonnée, car il s’agit de la responsabilité de la caisse et une demande doit être adressée à 
CASA.  

Mme YANEZ assure que le champ des possibles est large et à la main des caisses régionales.  

M. AUGRIS doit regarder le point de plus près. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE souhaite terminer la réunion sur une note positive : le cadeau du CSE a été 
fortement apprécié par les collaborateurs. En tant que secrétaire et membre du bureau, elle remercie tout 
particulièrement les élus qui ont aidé à la préparation des colis, à savoir Mme YANEZ, Mme PLOUHINEC et 
M. SALHORGNE. 

M. AUGRIS remercie également les élus. Tous les retours ont effectivement été très positifs. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose de soumettre au vote le nouveau logo du CSE. Le choix porte sur le 
logo D2 ou F2. 

 Il est procédé au vote à main levée 

Résultats : 8 favorables pour le D2 et 13 favorables pour le F2 

Le nouveau logo choisi est donc le F2. 
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M. AUGRIS remercie les membres du CSE pour cette réunion et cette belle fin de séance. 

 

La séance est levée à 15 h 43 

Annexe 

 
Compte rendu du conseil d’administration du XX décembre  2020 

 


