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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 2 avril 2015 

 
1. Conditions de travail (CFDT) 

Malgré les réponses répétées de la Direction arguant de décisions prises censées venir améliorer les conditions de 
travail des salariés, rien ne change. L'activité est toujours très forte, aussi bien dans les pôles professionnels que 
chez les conseillers particuliers et de nombreux service des sites sont au bord de l'asphyxie. Tout cela n'a plus rien 
de conjoncturel. La Direction a-t-elle conscience de cette situation ? Quelles réponses entend-elle mettre en œuvre 
pour enfin améliorer le quotidien des salariés ? 
 
Réponse direction : 
La direction a conscience de la charge d’activité actuelle notamment dans un contexte de réaménagement de prêts 
habitat. Elle met en œuvre tous les moyens humains afin de couvrir la structure des postes qui aujourd’hui est 
couverte à hauteur de 99,1%. Les absences sont remplacées par des salariés en CDD. Dans les services de BO, 
des renforts ont été mis en place afin d’absorber l’activité. 
Un dossier d’évolution de la structure au niveau du service des engagements des particuliers a été présenté au 
comité d’entreprise lors de la réunion ordinaire du 7 avril 2015 et les élus ont émis un avis favorable sur la création 
de 5 postes. 
 

2. Respect du temps de travail et heures supplément aires (CFDT) 
Si, comme le précise par ailleurs la Direction les congés sont faits pour être pris et les salaires faits pour être versés, 
nous souhaitons rappeler que la durée du temps de travail hebdomadaire fixée à 39H dans la CR est faite pour être 
respectée. Il appartient à la Direction de s’en assurer. Le faible quota d'heures supplémentaires communiquées par 
la Direction sous-entend-il que les salariés ne font quasiment aucune heure supplémentaire ? Pourquoi existe-t-il un 
tel décalage entre les chiffres communiqués par la Direction et la réalité de la CR en matière d’heures 
supplémentaires ? Par quel moyen la Direction s’assure-t-elle que les heures supplémentaires effectuées par les 
salariés à temps partiels ne dépassent pas le seuil de 10% fixé par la loi ? La Direction a-t-elle invité les managers à 
favoriser la déclaration des heures supplémentaires ? Quelles sont les modalités de déclaration des heures 
supplémentaires ? 
 
Réponse direction : 
Comme nous l’avons déjà évoqué lors des précédentes réunions, les heures supplémentaires réalisées par les 
collaborateurs doivent être déclarées et soumises à validation du manager. La direction, comme elle s’y est 
engagée, a communiqué auprès des managers afin de valider les heures supplémentaires réalisées par leurs 
collaborateurs lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par l’activité de l’agence ou l’unité. Ces heures 
supplémentaires sont déclarées via le formulaire prévu à cet effet dans la docthèque après avoir saisi dans l’espace 
RH les heures effectuées dans la semaine. Il appartient au manager de veiller à ce que les salariés à temps partiel 
n’effectuent pas d’heures supplémentaires au-delà de 10% de leur temps de travail. Ce contrôle est également fait 
de manière aléatoire au niveau de la Direction des Ressources Humaines. 
Il est rappelé que les heures supplémentaires à déclarer sont celles qui n’ont pas déjà été récupérées, après accord 
du manager. 
 

3. Repos quotidien des salariés après les Assemblés  Générales des Caisses Locales (CFDT) 
Suite aux AG des caisses locales les amplitudes horaires de travail et de repos n'ont pas été respectées pour 
beaucoup de salariés. La planification des  AG qui se terminent entre 23h00 et 00h00 et une reprise du travail le 
lendemain à 8h00 ou 8h45 ne permet pas pour les salariés présents le respect d’un temps de repos fixé à 11h00. La 
Direction a-t-elle sollicitée une dérogation auprès de l’inspection du travail pour autoriser ces dérogations au temps 
de repos des salariés ? Comment sont traitées les heures complémentaires effectuées à cette occasion par les 
salariés à temps partiel ? 
  
Réponse direction : 
Les collaborateurs présents lors des Assemblées Générales de Caisses Locales doivent effectivement d’une part, 
déclarer leurs heures supplémentaires et d’autre part, respecter leur temps de repos de 11H et donc revenir dans 
leurs agences après ces 11 heures de repos. Ces consignes ont été communiquées auprès des managers qui 
doivent gérer l’organisation de leur agence en fonction des salariés présents ou non aux Assemblées Générales et 
ainsi assurer l’ouverture de leur agence le lendemain matin. 
 

4. Prise en charge du congé de formation économique  sociale et syndicale (CFDT) 
Dans l'attente de la mise en place du fond permettant la prise en charge des salaires des salariés bénéficiaires d'un 
CFESS, la CR accepte-t-elle de prendre à sa charge l'avance de fonds en maintenant le salaire des apprenants ? 
  
Réponse direction : 
Conformément à l’engagement pris par la FNCA au niveau national, la Caisse régionale maintient les salaires des 
collaborateurs en congé de formation économique, sociale et syndicale jusqu’au 31 mars 2015 sous forme d’avance 
remboursable. 
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5. Horaires des formations (CFDT) 
Des collègues du réseau ont été invités par les DSA à des formations sur le site de la CR. Cette invitation faisait 
mention d’une fin de journée à 18H00. Serait-il possible d’obtenir que l’horaire de fin de formation soit au maximum 
fixé à 17H30 afin de tenir compte du temps de déplacement allongé et de permettre aux salariés de ne pas rentrer 
trop tard à leur domicile ? 
 
Réponse direction : 
Toutes les formations (au sens déclaration fiscale et plan de formation) sont organisées par le service formation qui 
initie les invitations auprès des collaborateurs. Toutes les formations organisées dans ce cadre respectent les 
horaires de 9h00 et de 17h30 et apparaissent dans l’Espace RH du collaborateur (planning d’absence). 
Il peut exister dans l’entreprise, des réunions d’information, des animations, ou des rencontres spécifiques sur des 
thèmes, à l’initiative de la Direction de la Distribution ou d’autres Directions. Ces réunions sont à la main de ceux qui 
les organisent et doivent respecter le guide de l’éco réunion dès lors qu’elles nécessitent un déplacement. Un rappel 
a été effectué pour que les animations concernées se terminent à 17H30. 
 

6. Délais de traitements des dossiers de prêts (CFD T) 
Une nouvelle fois le délai de réponses aux dossiers envoyés par le réseau au service des engagements est 
anormalement long, environ 15 jours. Outre que cela ne permet pas de tenir les engagements fixés par la Direction 
en matière de délai et de qualité de notre prestation, les salariés sont perturbés dans leur quotidien par des relances 
régulières des clients qui s’inquiètent ? Comment la Direction entend-elle améliorer la situation afin de ramener un 
peu de sérénité dans les unités ? 
 
Réponse direction : 
Le délai de réponse en moyenne est de 5.5 jours ouvrés. Le dossier d’évolution de structure du service des 
engagements des particuliers a été présenté au comité d’entreprise lors de la réunion ordinaire du 7 avril 2015 et les 
élus ont émis un avis favorable sur la création de 5 postes. 
 

7. Taux d’atteinte REC (CFDT) 
Quelles sont les agences qui ont bénéficié d’un ajustement du taux d’atteinte de leur REC suite à des absences de 
longue durée non remplacées. 

 
Réponse direction : 
Chaque année, les agences peuvent remonter au niveau de la direction de la distribution des évènements ayant pu 
avoir un impact sur la réalisation de leurs objectifs. En 2014, deux agences ont vu un ajustement de leur taux. 

 
8. Annulation des animations DRC (CFDT) 

Pour quelles raisons la Direction a-t-elle annulé les animations DRC qui devaient se dérouler en avril ? 
 
Réponse direction : 
La direction a fait le choix de décaler les formations DRC pour les collaborateurs pro et agri qui devaient se tenir fin 
mars début avril 2015 afin de tenir compte de l’activité actuelle dans les pôles. 
 

9. Contenus des formations (CFDT) 
Les formations dispensées au sein de la CR pour les salariés du réseau sont trop axées sur la posture commerciale 
et plus assez sur le maintien des compétences bancaires et financières. Pouvons-nous espérer le retour de 
formations permettant aux salariés de maintenir un niveau de compétences nécessaire à l’exercice de leur métier ? 
 
Réponse direction : 
Le plan de formation de la Caisse Régionale a pour objectif le maintien et le développement des compétences des 
collaborateurs leur permettant d’exercer leur emploi. Il s’agit donc d’un équilibre entre les formations 
produits/techniques bancaires, les formations règlementaires obligatoires et les formations relatives à la posture 
commerciale. Les formations permettant un maintien des compétences bancaires et financières sont nombreuses, et 
peuvent se faire sous forme de e-learning ou de présentiel. A titre d’exemple, voici des actions récentes :  

- Actualisation fiscale pour les conseillers particuliers (e-learning permettant de voir l’ensemble des évolutions 
législatives), les Conseillers Pro, Agri, Patri, les RBR, les animateurs, les CCA et les managers (1 journée 
en présentiel) 

- Les rencontres habitat : uniquement des compétences techniques 
- Les socles assurance : uniquement des compétences techniques 
- Les parcours métiers (ex : conseiller particulier) : mix entre les compétences techniques et la démarche 

commerciale 
- Les pépinières (agri et pro en cours) : quasi exclusivement axées sur la compétence technique (la posture 

étant examinée au moment du jury = mise en situation) 
- La santé collective : quasi exclusivement axée sur le produit, avec un relai sur la posture commerciale pour 

aider à la proposer et à la vendre (1 journée en présentiel pour les C.Pro + 1h de classes virtuelles après 
pour faire le point sur le transfert dans l’action). 
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Les formations qui sont uniquement axées sur la posture commerciale sont seulement les formations DRC et le 
séminaire démarche commerciale pour les nouveaux embauchés. Il nous semble utile et même primordial que les 
collaborateurs du réseau soient à l’aise avec les produits, les offres et développent leurs compétences bancaires et 
techniques au sens large, pour ensuite apporter un conseil de qualité à nos clients, avec une posture commerciale 
adaptée. C’est donc un juste équilibre entre ces différents volets du métier de banquier. Il est enfin à noter que les 
modules de formation sous forme de e-learning permettent en un temps court, et directement sur son poste de 
travail de se former sur une thématique précise et particulière (moins de temps de déplacement, temps plus ajusté, 
jour et heure de réalisation au choix du salarié ….). Ces formations e-learning représentent environ 12 à 15% du 
plan de formation annuel, y compris les formations règlementaires. 
 

10. Fiche bleue de contrôle des prêts habitat (CFDT ) 
Pourquoi la fiche bleue de contrôle utilisée par SCC lors de l’arrivée des dossiers en provenance du réseau doit-elle 
être désormais utilisée par les salariés des agences ? Cela fait un double contrôle et surtout une nouvelle fiche à 
remplir par les salariés qui croulent déjà sur des process assez lourds et une charge administrative de plus en plus 
forte. Pourquoi ainsi multiplier le nombre de documents à compléter et ainsi alourdir la charge de travail au seul 
prétexte d’être à 90% de conformité ? Quelles sont les raisons qui expliquent des difficultés dans l’atteinte d’un taux 
conformité acceptable ? 
  
Réponse direction : 
La fiche bleue SCC n’a pas à être complétée par les agences du réseau. Elle ne concerne que SCC dans sa phase 
de réception des dossiers pour vérifier la conformité des éléments transmis.  
En janvier, la direction a fait valider la mise en place d’une fiche consignes agence pour aider les acteurs à faire un 
« récap vérif » avant transmission à SCC. Cela a été testé en janvier par 4 points de vente (Nantes Talensac, 
Aigrefeuille, Geneston et Vieillevigne) avant d’être présenté en réunion RMD de janvier pour déploiement début 
février 2015. Son objectif est d’aider les acteurs à éviter les écueils courants de non-conformité à l’envoi du premier 
dossier vers SCC. Seule cette fiche consigne est à renseigner. 
 
Les motifs principaux de non-conformité sont les suivants : 
Motifs Poids (%) 
FIREC 10 
Absence de décision 9 
Répartition PPD / Hypothèque 9 
Adhésion ADI 8 
ADI externe non validée 8 
Fiche consignes agence 7 
Adresse erronée 6 
Référence cadastrale 5 
Attestation notariée 5 
Etat hypothécaire 4 
Ces 10 motifs représentent la grande majorité des cas et, en moyenne, un dossier non-conforme à l’entrée (en ce 
moment 26 à 27 % des cas) comporte 1.4 motifs. Le taux de conformité s’est améliorée entre 2014 (67.4 %) et le 
1er trimestre 2015 (71.5 %) et surtout le mois de mars en cours (73.6 %). La FIREC a été centralisée courant février 
mais, pour l’heure, il n’y a pas d’évolution notable sur ce point.  
 

11. Délai d’établissement de la FIREC (CFDT) 
Quel est le délai d’établissement de la FIREC à partir de la pré-Firec ? Les délais visiblement allongés viennent 
perturber le quotidien des salariés ? 
 
Réponse direction : 
Une quinzaine de minutes sont nécessaires à l’établissement de la  FIREC (dès lors que la pré-firec est dument 
complétée). Cette FIREC est transmise dans un délai moyen de 5.5 jours ouvrés.  La part des dossiers de rachat de 
créances externes est passée de 9% à 25% sur l’ensemble des prêts décidés ce qui explique également 
l’allongement des délais de réponse. 
 

12. Décompte conges (SNECA) 
Quelles sont les règles de décompte de « congés légaux », acquis N-1 sous un régime de temps complet, mais 
posés N sous un régime de temps partiel, y compris le temps partiel sénior ?   
 
Réponse direction : 
Les droits à congés annuels étant exprimés en équivalent temps plein (base de 5 jours par semaine, soit 25 jours 
pour 5 semaines de congés), le décompte de congés s'effectue sur la même base de 5 jours par semaine. Ce 
décompte se fait toujours de la même façon quelle que soit la situation du salarié : nombre d'heures de congés 
pris /7,80 h/taux de temps de travail, soit pour un salarié du siège ne travaillant pas le mercredi : 7,80 h/7,80 
h/80%=1,25 jours.  Pour un temps partiel sénior, c'est le temps de travail qui est retenu (50% ou 60%) et non pas le 
temps payé (60% ou 70%).  
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Dans le cas d'une diminution du temps de travail, une indemnité CP est versée l'année suivant la prise des congés, 
le salaire de référence de l'année A-2 à plein temps étant généralement supérieur au maintien de salaire de l'année 
A-1 à temps partiel.  
 

13. Décompte congés spéciaux (SNECA) 
Quelles sont les règles qui s’appliquent pour l’octroi des congés spéciaux aux salariés en temps partiel, y compris le 
temps partiel sénior ? 
  
Réponse direction : 
Conformément à l’accord national du 15 septembre 2011 sur le travail à temps partiel au Crédit Agricole, les jours 
de congés spéciaux sont proratés en fonction du temps de travail du salarié, y compris pour le temps partiel sénior.  
Exemple : 10 jours de congés pour un mariage pour un temps plein (soit 2 semaines complètes) correspond à 8 
jours (10*80%) pour un temps partiel siège ne travaillant pas le mercredi, soit 10 jours (8/80%) base 5 jours par 
semaine équivalent temps plein.  
 

14. Règle du 1/10 2014 (SNECA) 
La Direction s’est engagée à communiquer les chiffres, nombre de salariés concernés et montant des reliquats 
versés. 
 
Réponse direction : 
1 192 salariés ont bénéficié en mars 2015 du versement de l'indemnité CP pour un montant total de 138 943,95 € (y 
compris les indemnités CP versés aux salariés ayant diminué leur temps de travail).  
 

15. Règle du 1/10 2013 et 2012 (SNECA) 
Dans votre réponse des DP de Mars vous indiquez que la plupart des CR n’ont pas fait d’effet rétroactif. Pour 
information c’est le cas dans la CR du Morbihan. Nous vous demandons d’appliquer l’effet rétroactif sur les années 
2012 et 2013 pour les salariés d’Atlantique Vendée. En cas de refus de votre part nous informerons l’inspection du 
travail. 
 
Réponse direction : 
La régularisation de la règle du 1/10ème a été effectuée sur l’année 2015 au titre de l’année 2014 et continuera 
d’être réalisée les prochaines années. La CR du Morbihan n’a pas réalisé d’effet rétroactif lorsqu’elle a procédé, 
pour la 1ère fois, à la régularisation de la règle du 1/10ème. 
 

16. Calcul REC collaborateurs travaillant sur deux agences de pôle (SNECA) 
Votre réponse écrite n’est pas précise. Elle ne nous convient pas. Nous vous demandons de nous fournir des 
exemples concrets.  
 
Réponse direction : 
Conformément à la réponse apportée le mois dernier, un collaborateur travaillant sur deux agences de pôle 
bénéficiera d’une REC calculée sur le taux d’atteinte moyen de ces deux agences de pôle. Exemple : Un Conseiller 
Agri affecté à l’agence A et qui travaille sur les Pôles de B (97,79%) et C (102,58%) a été payé sur un taux d’atteinte 
moyen de 100,18%.  
 

17. Heures supplémentaires (SUD) 
Si dans certaines agences le message a bien été relayé par les managers suite à la question DP N°1 du jeudi 12 
mars dernier, cela n'a pas été le cas partout : 
  - Problèmes d'interprétation? : Par exemple dans certaines agences le travail effectué pendant la 
pause déjeuner ou les dépassements non accordés au préalable par le responsable d'agence ne seraient pas pris 
en compte. 
  - Message non transmis aux salariés dans d'autres. 
Suite à la question DP n°1 du jeudi 12 mars, quand comptez-vous modifier la fiche memo RH ? 
 
Réponse direction : 
Le message sur les heures supplémentaires a été transmis aux managers. Ces derniers sont garant de la validation 
des heures supplémentaires réalisées ou non et ils apprécient leur opportunité en fonction de l’activité de l’agence 
ou de l’unité. La fiche MEMO RH sera modifiée dans Chorale Doc dans les prochaines semaines. 
 

18. Article 5 convention collective (SUD) 
L’alinéa 1-2 paragraphe A prévoit que : «  La caisse régionale doit tenir compte des absences dans l’emploi dues 
aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel qui peuvent avoir des répercussions 
au niveau de l’activité de l’unité. Il convient alors d’adapter la charge de travail et la détermination des objectifs de 
l’intéressé et de l’unité. » Suite aux dernières élections professionnelles, combien de demandes de révisions 
d'objectifs sont parvenues à la Direction de la Distribution ? Pourquoi laisser la main au manager sur cette demande 
alors qu’il incombe bien à « la caisse régionale » de prendre ces mesures ? 
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Réponse direction : 
Les objectifs sont fixés chaque année en fonction du marché et au regard des ambitions du projet d’entreprise. Pour 
l’année 2015, ces objectifs ont été réévalués à la hausse. Ils sont ensuite répartis dans le réseau en fonction des 
ressources, de l’expérience et des compétences des collaborateurs. Chaque manager répartit ses objectifs en 
fonction des moyens et des ressources de son agence et notamment prend en compte l’impact des absences des 
représentants du personnel sur les objectifs. Ainsi, la DRH communique l’emprise des absences des IRP à chaque 
manager concerné afin qu’il puisse adapter la charge de travail et les objectifs des représentants du personnel dans 
son équipe. C’est le manager qui a en charge la répartition de ses objectifs au sein de son équipe. A la fin de 
l’année, l’appréciation des objectifs s’effectue au regard des absences réelles des représentants du personnel, 
comme tout collaborateurs. La fixation des objectifs appartient à la direction de la distribution et aux managers qui 
ont la connaissance et la compétence pour organiser leur point de vente. 
 

19. EAP (SUD) 
Suite à la réponse apportée à la question 4 du mois dernier, nous sommes surpris que celle-ci ne soit pas la même 
que celle donnée en séance par oral. Cela pose un réel problème de confiance. Nous redemandons à ce que 
chaque personne ayant changée de manager en cours d'année soit en contact direct  avec ce dernier (en face à 
face, et vraiment en cas d'impossibilité, au minimum par téléphone). Nous demandons à la Direction que tous les 
EAP qui ne se sont pas fait dans ce cadre la soient invalidés et refaits. 
De même, nous avons eu des remontées sur la façon dont se déroulent les EAP dans certaines agences. 
Certains managers font l'entretien avec prise de note papier pour ensuite l'enregistrer dans l'outil SIRH (une fois 
l'EAP fini) avec le risque de changement de certains éléments. Nous demandons à la Direction de préciser les 
règles en la matière sachant que l'EAP doit se faire en concertation entre le manager et le salarié. 
 
Réponse direction : 
Conformément à ce que nous avons évoqué, il est préconisé de réaliser les EAP en face à face. Toutefois, certaines 
mobilités ou en cas de départ en retraite, le manager sortant ne peut pas réaliser le bilan en face à face avec son 
collaborateurs. Dans ce cas, il y a toujours des échanges préalables entre les deux managers et le bilan peut 
également se réaliser par téléphone. Ces procédés ne doivent pas entrainer une évaluation contestable. A défaut, si 
le collaborateur estime que son évaluation ne correspond pas à ses réalisations, il peut demander un échange avec 
son ancien manager, excepté les cas de départ en retraite. Enfin, il appartient au manager d’organiser l’entretien 
d’évaluation avec son collaborateur et la prise de note de papier n’est pas incompatible avec une concertation entre 
le collaborateur et le manager. L’enregistrement dans le SIRH doit correspondre aux échanges et si ce n’est pas le 
cas, le collaborateur peut le faire remonter à son manager pour modification.     
 

20. Intéressement/Participation (SUD) 
Quel autre élément explique la baisse de l'enveloppe globale Participation/ intéressement de 19,1%  alors que le 
RBE n'a lui baissé que de 13,7%? 
 
Réponse direction : 
Les éléments de compréhension et de calcul de l’intéressement et de la participation ont été communiqués au 
comité d’entreprise conformément à l’accord d’entreprise. La formule de calcul de l’intéressement tient compte 
depuis 2014 du coût du risque qui est plus pondéré et qui vient donc diminuer l’enveloppe globale. Cet impact est 
compensé par la prise en compte de l’IRC.  
 

21. Sécurité dans les BR (SUD) 
Suite à la question 10 du mois dernier, vous indiquez dans votre réponse : "La structure des BR en ouverture public 
ne prévoit pas de personnes seules. En cas d'absences non prévues, il se peut que les collaborateurs soient seuls 
mais cela ne doit pas être structurel et les collaborateurs de l'agence principale doivent venir en soutien au BR." 
Nous demandons à la Direction de refaire passer le message aux managers du réseau et aux DSA afin que cette 
règle soit respectée car ce n'est pas le cas à l'heure actuelle dans la plupart des BR ou les salariés sont seuls lors 
de chaque formation/réunion/congés de l'un ou de l'autre. 
 
Réponse direction : 
L’information sera transmise aux managers afin qu’ils organisent leur point de vente en tenant compte des absences 
dans les BR afin d’assurer un minimum de 2 personnes dans les BR à forte affluence et ouvert au public. 
 

22. Formation des CDD (SUD) 
Ces derniers temps nous constatons au sein de la CR de nombreux recrutements en CDD. Ces derniers ne 
bénéficient d'aucune formation hormis des e-learning alors que nous évoluons dans un secteur soumis à de 
nombreuses règlementations et procédures. De plus, ces formations ne sont pas réalisées dans de bonnes 
conditions par manque de temps. Pour quelles raisons la Direction a-t-elle fait ce choix de proposer une formation 
plus que minime? Sachant qu'ils doivent faire leurs preuves au niveau commercial s'ils veulent espérer un 
renouvellement de leur CDD ou une validation en CDI, la Direction pense-t-elle que ces CDD sont dans de bonnes 
conditions pour intégrer un nouveau poste, voire un nouveau métier car certains n'ont aucune connaissance 
bancaire avant d'arriver dans notre entreprise? 
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Réponse direction : 
Les collaborateurs sous contrat à durée déterminé que nous accueillons au sein du réseau de proximité 
(remplacement d’absence la plupart du temps) sont inscrits à des formations sous forme de e-learning dès le 1er ou 
le 2ème jour de leur arrivée : 

- Au formations règlementaires, obligatoires dans le cadre de l’exercice d’une activité bancaire  
o Sécurité des personnes et des biens (1h) 
o Droit aux comptes (0h25) 
o Lutte anti blanchiment (1h30) 
o FIDES (conformité) (1h55) 
o Prévention de la fraude (0h20) 

- Au module « accueil » de Démarche Relation Client (1h) pour leur permettre d’accueillir les clients au sein 
de l’agence, avec le même professionnalisme que les CDI 

- Aux techniques bancaires, leur permettant d’exercer les fonctions de bases : 
o La capacité juridique (0h35) 
o L’ouverture du compte (0h50) 
o Le fonctionnement et la clôture du compte (1h10) 
o Le virement, le prévèlement, le TIP (0h45) 
o Le chèque (0h50) 
o La carte bancaire (0h50) 
o Les services bancaires et canaux de distribution (1h05) 

Si le collaborateur reste au sein de l’entreprise plus d’un mois, il sera ensuite inscrit à deux modules 
complémentaires de techniques bancaires : l’épargne à vue et l’épargne à terme 
L’entreprise a conscience du fait que ces formations sous forme de e-learning, règlementaires pour la plupart, sont 
incontournables, mais peuvent être complétées. C’est la raison pour laquelle il a été retenu dans le cadre des 
actions du projet d’entreprise « notre ambition c’est vous ! », un projet relatif à la formation préalable et systématique 
de tous les CDD qui intègrent notre entreprise. Le principal objectif est de permettre à nos clients de bénéficier du 
professionnalisme du collaborateur qui l’accueille, quel que soit son statut. Néanmoins, de nouveaux CDD arrivent 
dans l’entreprise de façon très régulière, ce qui ne facilite pas l’organisation de formations avant la prise de 
fonctions. Les managers de proximité et les collaborateurs en agence ont également un rôle important à jouer vis-à-
vis de ces nouveaux entrants (tutorat, accompagnement, transmission de compétences … etc). Ce sujet est 
réellement pris à bras le corps du service Formation afin de trouver rapidement des solutions, en coordination avec 
les équipes du réseau de proximité notamment.  
 

23. Fixation des objectifs (SUD) 
Est-il normal que des collègues à temps partiel aient des objectifs fixés au-delà des repères métiers? 
Nous remarquons une tendance à la diminution du temps de réception pour les Conseillers Clientèle alors que leurs 
objectifs ne sont pas revus à la baisse si ce n'est plutôt une tendance à la hausse. Comment la Direction peut-elle 
expliquer de telles situations et que va-il se passer pour le salarié si les objectifs ne sont pas atteints? 
 
Réponse direction : 
Les collaborateurs à temps partiels doivent avoir des objectifs fixés dans le cadre des repères métiers, ces derniers 
étant calculés au prorata de leur temps de travail. Ainsi, des salariés à temps partiels, comme des salariés à temps 
complet peuvent avoir des objectifs fixés en haut de la fourchette des repères métiers (proratisé pour les salariés à 
temps partiel) compte tenu de leur expérience et de leurs compétences de leur emploi. 
 

24. Retour questions de mars 2015 (SUD) 
Quelles actions ont été menées par la Direction suite aux questions 2 : 
Il nous est régulièrement rappelé que « la médiane des repères métier équivaut à une maîtrise du poste ». Suite aux 
EAP, de nombreux collègues conseillers patrimoine, nous alertent sur le fait que toutes leurs lignes sont mises en 
haut des fourchettes. Est-ce normal ? Comme ils travaillent sur plusieurs agences, comment sont déterminés leurs 
objectifs ? Quelles incidences par rapport à leur future EAP ? 
et 9 : 
Que penser d'un conseiller part qui intervient sur 2 bureaux et qui a à gérer 3 portefeuilles? 
2 nominatifs : un de 431 cc, un deuxième de 224 cc. 
1 hors portefeuille de 353 cc. 
du mois dernier ? 
 
Réponse direction : 
Conformément à ce qui a été indiqué le mois dernier, les objectifs sont fixés dans le cadre des repères métiers. 
Certains collaborateurs, au regard de leur expérience et compétences dans leur emploi peuvent avoir des objectifs 
fixés en haut de la fourchette.  
Concernant le conseiller particulier qui gère 3 portefeuilles, une revue de portefeuille est bien prévue pour rectifier la 
situation.  
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25. Révision des objectifs (SUD) 

Combien d'agences ont demandé la révision de leurs objectifs pour l'année 2014 et lesquelles? Combien ont eu une 
réponse favorable ? 
 
Réponse direction : 
Chaque année, les agences peuvent remonter au niveau de la direction de la distribution des évènements ayant pu 
avoir un impact sur la réalisation de leurs objectifs. En 2014, deux agences ont vu leurs objectifs réalisés adaptés. 
 

26. BR de Commequiers (SUD) 
Suite à notre question n°10 de février dernier, vou s avait évoqué à l’oral en réunion DP une correction du salaire 
avec effet rétroactif jusqu'en mai 2014. La collègue est CPart et est payée Cpart depuis le 25/11/2014  et elle n'a 
pas eu d'effet rétroactif comme annoncé. Quand comptez-vous appliquer ce correctif ? 
 
Réponse direction : 
La collaboratrice est en détachement sur un poste de conseiller particulier depuis novembre 2014 et est donc 
rémunérée en tant que tel. Auparavant, elle n’effectuait pas les missions d’un conseiller particulier mais d’assistant 
clientèle, avec une autre assistante clientèle. Elle n’avait pas de portefeuille attitré et pas d’objectifs. 
 
 


