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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 16 juin 2016 

 
 
1) Véhicules de service des assureurs pros et agris (CFDT) 

Les véhicules de service bientôt mis à disposition des assureurs pros et agris doivent être équipés d’une puce, quel 
est l’objectif de cet outil ? S’agit-il de suivre à la trace le parcours des salariés dans le cadre de leur activité 
professionnelle ? Ce suivi de leur activité a-t-il fait l’objet d’une consultation du CE et d’une déclaration auprès de 
la CNIL ? Tous les autres véhicules de la CR, qu’ils soient de service ou de fonction, seront-ils également équipés de 
ce type d’appareil ? De quelle tolérance bénéficient les salariés du service assurance dans l’utilisation des véhicules 
à des fins personnelles ? Un salarié peut-il refuser de signer la charte et donc d’utiliser les véhicules de services ? 
Un salarié a-t-il la possibilité de continuer à utiliser son véhicule personnel, de façon régulière ou exceptionnelle ? 
 
Réponse Direction : 
Une présentation a été faite lors du CE du 19 mai 2016 et une sera faite lors du CHSCT du 17 juin 2016. 
L’objectif de cette puce est d’assurer une gestion de flotte. Il ne s’agit pas d’un système de géolocalisation, qui lui 
doit faire l’objet d’une déclaration CNIL. La puce permettra d’assurer un suivi en termes d’entretien des véhicules. 
L’ensemble des véhicules de service sera équipé de ce système. L’utilisation à titre personnel des véhicules sera 
tolérée pour les trajets nécessités par les actes de la vie courante et qui sont sur le trajet normal du collaborateur 
entre son domicile et son agence ou son rendez-vous client. La voiture personnelle pourra être utilisée 
exceptionnellement, notamment si le véhicule professionnel n’est pas disponible. La signature de la charte est une 
condition sine qua non de l’obtention du véhicule de service.  
 

2) Délégation financière (CFDT) 

Quelle est la procédure exacte d’extourne des frais bancaires prélevés sur les comptes des clients ? L’outil de 
gestion permet-il un blocage une fois les plafonds atteints ? Existe-il un suivi des remboursements par client et par 
salarié ? Comment est-il possible de suivre les remboursements déjà effectués pour un client ? 
 
Réponse Direction : 
La procédure d’extourne des frais bancaires prélevés sur les comptes des clients est sur Chorale Doc 
« Remboursement à titre commercial/ Délégation » (sous l’onglet « Info commerciales »). Les extournes se font sur 
le poste de travail « Gestion client/ Tarification/Ristourne redressement » (sur Boréal) ou fonction « Ristourne 
Redressement » (PUC). Il n’existe pas d’outil de gestion des extournes, elles sont gérées par le Système 
d’Information. Les délégations sont par client et par an, elles comprennent les abandons « a priori » (Conditions 
particulières) et « a postériori »  extournes. Le système ne bloque pas au niveau du plafond annuel de chaque 
niveau de délégation. C’est à chacun de s’assurer d’agir dans le respect de sa délégation. Pour un client le total des 
montants facturés et abandonnés depuis le 1er janvier est consultable sur le poste de travail Boréal « synthèse 
commercial » puis en cochant « facturation ». Cette fonctionnalité sera  livrée sur le PUC le 20 juin 2016 (E27).Il 
n’existe pas de suivi par salarié des frais abandonnés, mais l’outil « Conditions particulières de facturation » 
enregistre la personne qui met en place une condition particulière et le poste de travail enregistre qui effectue une 
rétrocession.   
 

3) BMDP et signatures des avenants des contrats de travail (CFDT) 

Pourquoi est-il demandé aux salariés du périmètre BMDP de réfléchir à la signature d’un futur et nouvel avenant 
de leur contrat de travail alors même que le bilan et la décision de poursuivre ou non le test ne sont officiellement 
pas encore connus ? L’encadrement intermédiaire aurait-il des informations que n’auraient pas les représentants 
du personnel ? 
 
Réponse Direction : 
Le bilan du test a été présenté en réunion commune CE/CHSCT le 7 juin 2016. La Direction a informé les élus à 
cette occasion, de la poursuite du test jusqu’au 31 mars 2017. 
 

4) BMDP et primes (CFDT) 

Pourquoi est-il dit par des représentants de la Direction que les syndicats sont responsables de l’absence de prime 
pour les salariés acteurs des tests BMDP ? Nous y voyons une nouvelle fois une tentative de discréditation des 
syndicats et d’atteinte à l’action syndicale qui demandent à être condamnée avec fermeté. 
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Réponse Direction : 
La Direction confirme que les organisations syndicales ne sont pas responsables de l’absence de primes pour le 
collaborateur car cela n’a jamais été revendiqué lors des réunions communes sur la BMDP. Lors de la dernière 
réunion du 7 juin 2016 la Direction a d’ailleurs informé les élus qu’une compensation financière serait attribuée. 
 

5) BMDP et objectifs (CFDT) 

Comment sont mesurés et quantifiés les passages de relais nombreux que les salariés, pivots de la relation client 
dans le test BMDP effectuent ? Comment sont-ils pris en compte ? Quelle reconnaissance ? Les objectifs 
commerciaux des conseillers pivot de la relation client ont-ils été revus à la baisse ? 
 
Réponse Direction : 
Les passages de relais sont déclarés via le Rapport d’Activité Commerciale et sont restitués chaque semaine dans 
les 2 Tableaux de bords de pilotage BMPD actuellement mis en ligne. 
Les passages de relais sont donc valorisés en volume global et de façon thématique, puisqu’ils traduisent la mise en 
œuvre de la relation client partagée. À ce titre, ils font partie des repères métiers attendus pour tous les 
conseillers. Dans le test, les objectifs commerciaux sont fixés par agence et les repères métiers des conseillers et 
responsables clientèle portent sur : 

• Un niveau d’activité régulière de contacts avec la clientèle, dans un mode multicanal et en veillant à 
l’enrichissement des données clientèle  et au strict respect des règles de conformité 

o 16 à 23 RAC hebdo pour les Conseillers de Clientèle, 22 à 30 RAC hebdo pour les Responsables de 
Clientèle 

o 30 à 50 % des contacts en mode multicanal 

• La promotion des passages de relais et la valorisation des expertises (orientation des RDV Logement et 
Épargne financière vers les conseillers spécialisés, relais assurances des conseillers spécialisés vers les 
autres conseillers….), avec un repère à définir en fin de test. 

• L’animation de la relation avec les clients de son enveloppe (portefeuille, dans le cadre d’une relation client 

partagée, et l’atteinte de l’engagement relationnel : 

o 100 % des clients Intermédiaires ou Haut de Gamme vus sur 12 mois 

o 100 % des clients Grands Publics vus sur 24 mois  

• Le développement commercial de l’enveloppe de clientèle pour atteindre la production attendue en 

termes d’équipement bancaire au quotidien, d’épargne, d’assurances et de crédits, grâce à ses 

contributions personnelles et aux contributions des autres conseillers, avec des indicateurs à livrer selon 

l’avancée du test (mise en ligne du pilotage par enveloppe de clientèle non disponible à ce jour). 

Dans le cadre de la poursuite du test, il est prévu un meilleur rééquilibrage des activités entre les Conseillers 

clientèle multicanal et les Conseillers spécialisés, notamment au travers de l’accueil partagé et des activités du 

socle commun. 

 

6) BMDP et stress (CFDT) 

Après près de 6 mois de test BMDP nous rencontrons des salariés sous pression qui sont de plus en plus stressés, 
certain vivant même des situations de burn-out. Nous sommes alors très loin d’une vraie articulation positive entre 
vie professionnelle et vie privée, comme le prévoit les dispositifs légaux. Sans attendre le bilan de ces tests 
qu’entend mettre en place la Direction pour éviter des telles situations ? Avec ce test la Direction a demandé 
beaucoup aux salariés concernés, est-il prévu une reconnaissance financière pour l’investissement fourni ? 
 
Réponse Direction : 

Les situations individuelles remontées lors des revues d’effectifs ont été traitées par la Direction des Ressources 
Humaines. La poursuite du test a été proposée et adaptée en fonction des éléments qui ont été remontés à l’issue 
du bilan du test.  Dans le cadre de la poursuite du test, il est prévu un meilleur rééquilibrage des activités entre les 
Conseillers clientèle multicanal et les Conseillers spécialisés, notamment au travers de l’accueil partagé et des 
activités du socle commun. Une compensation du différentiel correspondant à la rémunération conventionnelle et 
extra conventionnelle (RCE et REC base 100%) entre la situation de l’emploi source et la situation de l’emploi cible 
sera alors allouée, hors éléments exceptionnels et à partir de la date individuelle de prise de poste dans le test. 
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7) Postes non pourvus (CFDT) 

Quel est le nombre de postes dans le réseau qui ne sont pas encore pourvus ? Ces postes sont-ils vacants ou tenus 
par des CDD ? 
 
Réponse Direction : 
A ce jour il y a 43 postes en cours de recrutement dans le réseau. 32 sont couverts de façon temporaire (CDD – 
Equipe volante). Nous avons par ailleurs 37 alternants formés (en cours de recrutement) qui terminent leur 
formation et sont présents à temps plein dès maintenant, en agence.  8 collaborateurs en parcours CAPPP sont 
également présents actuellement dans le réseau. 13 nouveaux embauchés ont, de plus, entamé le cursus conseiller 
clientèle et sont destinés à intégrer le réseau.   
 

8) Bilan attributions RCI et RCP (CFDT) 

Quel est le bilan quantitatif par sexe, par site (siège/réseau) et par classe des attributions 2016 de RCI et RCP ? 
 
Réponse Direction : 
A ce jour, il y a 375 attributaires de RCI dont 202 hommes et 173 femmes et 26 attributaires de RCP dont 11 
hommes et 15 femmes. Par classe : 60 attributaires en classe 1 (59 RCI et 1 RCP) et 236 en classe 2 (214 RCI et 22 
RCP) et 105 en classe 3 (102 RCI et 3 RCP). 
 

9) 2 Jours de repos consécutifs (CFDT) 

Les salariés au forfait jours continuent-ils à bénéficier du droit conventionnel à 2 jours de repos consécutifs par 
semaine ? Certains managers du réseau, pour préparer des réunions ou des dossiers, viennent parfois le lundi à la 
CR, pourquoi la Direction accepte-t-elle ces dérogations ? Le CE est-il informé de ces dérogations ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction n’a pas connaissance de ces situations, elle entend appliquer les deux jours de repos consécutifs 
comme indiqué dans les contrats de travail. Le CE est informé seulement des dérogations au repos dominical. 
 

10) Droit à la déconnexion (CFDT) 

Malgré de nombreux rappels, malgré une charte signée, des salariés continuent toujours à utiliser les moyens de 
communication de l’entreprise des jours non-travaillés, en envoyant par exemple des mails le weekend. Ce temps 
travaillé fait-il l’objet d’une dérogation auprès de l’inspection du travail ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction rappelle régulièrement le droit à déconnexion. La Charte signée par les collaborateurs auxquels ont 
été attribués des outils informatiques nomades, rappelle que l’utilisation du matériel s’effectue selon les besoins 
professionnels et dans le respect de la durée du travail qui est applicable. Sous réserve de l’alinéa précédent : 

o aucune communication (vocale ou écrite) ne doit être transmise pendant le temps de repos quotidien et 
hebdomadaire 

o le matériel ne doit pas être utilisé pendant les congés payés (y compris en cas de déplacement à l’étranger) 
ainsi que les jours fériés et d’une façon générale toute absence de l’entreprise (maternité, maladie, congés 
spéciaux…). 

 
11) RCE des CDD (CFDT) 

Pourquoi les RCE des salariés en CDD sont-ils souvent inférieurs à ceux des CDD remplacés ?  
 
Réponse Direction : 
Les salariés en CDD effectuent des remplacements partiels, comme indiqué dans leurs contrats de travail.  Ils 
n’exécutent jamais la totalité des activités des titulaires. La pesée du poste des salariés en CDD est réévaluée au 
niveau supérieur au bout de 5 mois. 
 

12) Suite question 27 de Mai (SNECA) 

Quels projets conduits avec les méthodologies développées dans l’observatoire, sont prévus avant le 31 juillet 
2016 ? Réponse Direction : Tous les projets de la Caisse régionale sont aujourd’hui conduits avec les méthodologies 
développées dans l’observatoire sur les conditions de travail. Plus particulièrement, un projet sera remonté en lien 
avec les représentants du personnel.  
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La Direction peut-elle lister l’ensemble des dossiers de notre CR pour lesquelles une telle démarche a été réalisée 
sur la période de l’accord ?   
 
Réponse Direction : 

Un bilan de l’accord sur les conditions de travail sera présenté au CHSCT lors de la réunion du 9 septembre 2016. 
  

13) Soutien de l’activité (SNECA) 

Cet accord prévoyait la mise en œuvre d’une intégration des « usages » des outils pour concevoir et développer de 
nouveaux outils de travail en associant l’utilisateur final dans la conduite des projets. La Direction peut-elle nous 
informer  sur ce qui a été réalisé dans notre CR pendant  la durée de l’accord ?  
 
Réponse Direction : 

Un bilan de l’accord sur les conditions de travail sera présenté au CHSCT lors de la réunion du 9 septembre 2016. 
 

14) Donner du sens au travail (SNECA) 

Cet accord préconisait de repenser les modes de partage des orientations et des objectifs en créant des espaces 
permettant d’éclairer, d’écouter, de discuter et de partager avec les équipes. Il préconisait également de réaffirmer 
les compétences de proposition et de décision du manager de proximité. La Direction peut-elle  dresser un bilan 
détaillé de ce qui a été réalisé sur la période ? 
 
Réponse Direction : 

Un bilan de l’accord sur les conditions de travail sera présenté au CHSCT lors de la réunion du 9 septembre 2016. 
 

15) Formation des managers (SNECA) 

L’accord prévoyait de préparer les managers à leurs fonctions en orientant les programmes de formation des 
managers vers la conduite des hommes et des équipes.  La Direction peut-elle nous dresser un bilan des mesures 
spécifiques prises au sein de notre CR  pour préparer les salariés amenés à manager des équipes ?  
 
Réponse Direction : 

Un bilan de l’accord sur les conditions de travail sera présenté au CHSCT lors de la réunion du 9 septembre 2016. 
  

16)  Quel futur ? Avec Qui ? (SNECA) 

Pour bien appréhender ce nouvel accord sur les conditions de travail, et afin de permettre la meilleure  analyse qui 
soit, des collaborateurs sont formés à l’analyse du travail dans l’ensemble des Caisses Régionales. La Direction 
peut-elle nous communiquer : 
Le nombre de collaborateurs déjà formé s’il y en a ? 
Le nombre de collaborateurs qui seront formé ? 
Le nombre d’élus par instances : CHSCT, DP, CE, qui seront formé à l’analyse du travail dans notre  Caisse 
Régionale ? 
 
Réponse Direction : 

Un bilan de l’accord sur les conditions de travail sera présenté au CHSCT lors de la réunion du 9 septembre 2016. 
 

17) Fonctionnement Convivio (SNECA) 

Traitement aléatoire de l’encaissement des repas par la Société Convivio :  
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains collègues se voient refuser l'encaissement pour un débit  inférieur à 
0,50€ alors que d’autres peuvent être encaissés avec un solde débiteur de plus de 5 € ? Cet état de fait relève de 
l'existence d'un traitement ambigu et incertain. 
 
Réponse Direction : 
Le traitement des convives débiteurs est assuré par Convivio. Une tolérance d'un solde débiteur de 5 euros est 
acceptée. Néanmoins, Convivio, en cas de soldes débiteurs récurrents peut décider d'arrêter cette souplesse. 
 

18) Conditions bancaires aux salariés(SNECA) 

Suite question 4 d’avril 2016 : Quelles conditions tarifaires s’appliquent sur les opérations de commandes de 
devises ? Comment les salariés peuvent-ils en bénéficier ? 
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Réponse Direction: Les conditions tarifaires qui s’appliquent sont les suivantes pour l’achat et la vente : 
Commissions de 4 % (mini 4.64€ et maxi 25.75 €) (voir CGB 2016). Pour les salariés, la décote de 30 % sur le coût 
des commissions est appliquée dans le cadre du mini et du maxi. Cette décote est automatique dès lors que le 
collaborateur coche l’onglet « Personnel » dans sa demande. 
Pouvez-vous nous communiquer le document de demande ? 
 
Réponse Direction : 
La demande est faite par l’agence de rattachement du collaborateur qui utilise l’application CPOR Billets présente 
dans le périmètre « gestion des valeurs » du portail. 
 
 
 

 
 

19) Garantie Capital DC salarié CCPMA : (SNECA) 

Comment est gérée la clause bénéficiaire Capital DC ? Est-il possible de faire une information à chaque salarié ? 
 
Réponse Direction : 
Une fiche "caractéristique" est disponible dans chorale.doc (mot clé : Administration RH décès obsèques). Cette 
garantie est également indiquée dans le chapitre "Ma protection sociale" du BSI.  Le document papier permettant 
d'indiquer les bénéficiaires est adressé au salarié avec les documents d'embauche.  Le salarié peut à tout moment 
modifier les bénéficiaires en adressant une demande de formulaire au service Pilotage et Gestion administrative 
RH (44PGR) de préférence par mail (847BG RHGPE1)(comme rappelé dans l’enquête famille). Les formulaires 
retournés sont adressés à AGRICA (aucun traitement n'a lieu en interne). Sans retour du salarié, ce sont les 
bénéficiaires par défaut qui sont retenus.  
 

20) Formation PUC : (SNECA) 

Certains collaborateurs siège, ayant une activité nécessitant la consultation des situations clients ont eu une 
formation PUC qui ne leur permet pas de réaliser correctement leurs missions. Quelle solution de rattrapage 
propose la Direction ?   
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Réponse Direction : 
En amont du déploiement, un travail de cartographie a été réalisé permettant de répertorier l’ensemble des 
collaborateurs (siège ou réseau) concernés soit par le programme long ou soit par le programme court. A ce titre, 
l’ensemble des Responsables de Service avait été interrogés afin d’identifier les collaborateurs concernés. Exemple 
sur le siège, service succession pour le programme complet. 
En revanche, si certains collaborateurs, non identifiés, souhaitent opter pour la formation complète, ils peuvent 
être inscrits rapidement après envoi d’un mail au service Formation, avec copie à leur manager. Par ailleurs, les 
référents Portail Collaborateur ont été recensés via les managers de chaque point de vente. Chacun de ces 
référents a été convié à un échange Lync afin de leur présenter leurs rôles et la communauté dédiée au Portail 
Collaborateur. Les collaborateurs peuvent donc se rapprocher de leur référent afin d’échanger sur des astuces ou 
pratiques du nouveau Portail. 
 

21) Conditions de travail (SUD) 

Suite à des arrêts maladie et des surcharges de travail, lors de nos visites agences nous constatons que certains 
collègues du réseau sont amenés à aller renforcer ponctuellement d’autres agences (tous métiers confondus). Ces 
solutions prises au niveau local ont des conséquences sur les conditions de travail des équipes contributrices et des 
collègues concernés. Encore une fois cela met en lumière le sous dimensionnement de l’équipe volante et la 
mauvaise gestion des arrêts de travail. La direction a-t-elle connaissance de ces pratiques ? Comment comptez-
vous remédier à ces problématiques récurrentes ? Quelles sont les durées d’absences qui permettent d’avoir un 
renfort de l’équipe volante ? 
 
Réponse Direction : 
La structure poste de l’équipe volante est de 20 postes. Cette structure est actuellement totalement couverte 
puisque l’on compte 21,96 ETP. Les collaborateurs de l’équipe volante sont affectés en fonction des besoins 
exprimés par les agences et des zones géographiques concernées. Il n’y a pas de durée d’absence prédéfinie pour 
avoir recours à l’équipe volante. Généralement, un délai de 15 jours d’absence est observé avant de prévoir le 
remplacement par un CDD. 
 

22) Suite question 1, taux d’atteinte (SUD) 

Comme évoqué ci-dessus, ces contributions pénalisent la production des agences contributrices et donc leur taux 
d’atteinte REC. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Comment l’entreprise peut-elle corriger les conséquences 
sur la rémunération extra conventionnelle ? 
 
Réponse Direction :  
Les corrections se font annuellement avec le tableau de bord au 31 décembre, après échange entre le DA et la 
Direction de la Distribution en fonction d’éléments exceptionnels. 
 

23) BMDP et REC (SUD) 

Comment est calculée la REC pour les collègues (conseillers logement, conseillers patrimoniaux) travaillant sur une 
grappe d’agence ? 
 
Réponse Direction : 
Le dispositif de REC pour le test BMDP a été présenté le 19 novembre 2015 aux instances CE/CHSCT (cf. plaque 52). 
La REC de l’ensemble des métiers de Conseillers Clientèle, Responsable Clientèle, Conseiller Logement, Conseiller 
Épargne et Conseiller en Gestion de Patrimoine est calculée sur le périmètre de la grappe d’agence. 
 

24) Tableau de suivi individuel BMDP (SUD) 

Les tableaux de suivi individuel BMDP sont en place depuis plusieurs semaines. Ces tableaux ont-ils été présentés 
au CE ? Si non, pour quelles raisons ?   
 
Réponse Direction : 
Le dispositif de pilotage du test BMDP a été présenté le 19 novembre 2015, lors de la réunion commune CE/CHSCT 
dédiée aux conditions opérationnelles de mise en œuvre des laboratoires BMDP  (cf. page 58 à 65).  
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Le tableau de bord « Contributions individuelles au service du collectif », mis en ligne depuis début mai, reprend les 
indicateurs présentés dans le dossier et disponibles à ce jour. Certains indicateurs feront l’objet d’une livraison 
ultérieure, en fonction des évolutions du système d’information (réactivité taux de traitement et délais mails par 
exemple). 
 
 

25) EAP partiel et insuffisant (suite question 15 du mois de mai) (SUD) 

Conformément aux prérogatives des délégués du personnel, nous vous demandons une communication du 
nombre de collègues concernés. Votre réponse du mois dernier constitue un délit d’entrave. Nous vous 
demandons de répondre à celle-ci. 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Pour autant, le sujet a été évoqué lors de 
la réunion CPE. 
 

26) EAP non effectué (SUD) 

Que se passe-t-il si un collègue mentionne que son EAP n’a pas eu lieu dans l’outil RH ? Il est anormal que la partie 
bilan soit effectuée sans entretien. Nous vous demandons d’identifier les collègues concernés afin de réaliser 
l’entretien. 
 
Réponse Direction : 
Les consignes pour réaliser les entretiens professionnels sont claires, ils doivent se dérouler en physique. Sauf à ce 
que le collaborateur ne puisse pas se rendre au rendez-vous et demande alors à avoir un entretien téléphonique. Il 
n’est pas possible d’identifier les collaborateurs ayant refusé d’attester que leur entretien avait eu lieu, tant que la 
période d’ouverture des EAA n’a pas été clôturée. 
 

27) Respect de la conformité(SUD) 

 L’enrichissement clients impacte aujourd’hui directement la rémunération des salariés (REC). Nous entendons des 

discours tenus en agence comme quoi il faut « tamponner » tous les éléments clients (budget, fiscalité, patrimoine, 

régime matrimonial et coordonnées tél et mail) à chaque RAC. Il faut savoir qu’en entretien rapide, accueil 

physique ou téléphonique, il n’est pas possible de recueillir TOUS ces éléments. La pression est telle qu’il a été 

préconisé de mettre des « 3 » dans certaines cases pour que les mises à jour soient validées et il y a un risque réel 

que certaines soient validées sur des éléments erronés. Nous dénonçons ces pratiques qui ne reflètent pas un 

travail de qualité alors qu’en même temps il nous est demandé d’être irréprochables sur la conformité. Quelle est 

la position de la Direction à ce sujet ? Quid de la responsabilité des salariés ayant donné un avis favorable ou un 

pré-accord de financement en se basant sur une mise à jour récente (mais qui ne serait pas conforme à la réalité) ? 

 

Réponse Direction :  

Pour être à 100% de REC sur le volet enrichissement il n’est pas nécessaire d’enrichir 100% des CC contactés sur les 

7 items. Le « tampon » matérialise la date de mise à jour de la donnée qui est un élément nécessaire pour évaluer 

la fraicheur de la donnée. 

Les raisons de l’enrichissement dans la REC : 

- Nécessité d’une conformité accrue (LAB FT-connaissance client) 

- Une relation de plus en plus partagée et à distance 

- Les évolutions informatiques et d’outils de gestion de la relation qui se basent sur des données enrichies et 

fiables de la connaissance client 

Toutes les situations de contacts clients ne se prêtent pas à un enrichissement complet de la connaissance client, 

c’est la raison pour laquelle : 

- Les objectifs de chaque item sont adaptés et différenciés (exemple : revenus et charges - objectifs 55%) 

- Un bagage feuille de route (02/2016) a été démultiplié en agence en rappelant les pratiques et le niveau 

d’enrichissement pouvant être réalisé en fonction de la situation de contact (accueil, rdv, appel tél) 
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Il n’est pas demandé de « tamponner » tous les éléments d’enrichissement clients à chaque RAC. L’enrichissement 

de la connaissance client doit refléter la réalité de la situation client. A ce titre, il n’a jamais été demandé par la 

Direction de mettre des informations erronées pour valider les mises à jour. Lors d’une demande de financement, il 

appartient au conseiller de s’assurer que les éléments de revenus et de charges, la situation familiale, la fiscalité 

correspondent à la situation du client.  

 

28) Non-vus et impact REC (SUD) 

Suite à la question précédente, nous attirons votre attention sur le traitement des non-vus. Il est demandé aux 

salariés d’avancer sur ce pavé. Il est très difficile dans certaines situations, comme indiqué ci-dessus, de mettre à 

jour TOUTE la fiche client. Doit-on choisir entre faire un RAC avec des éléments erronés ? 

 ou : -       ne pas faire de RAC, ce qui aurait un impact sur la REC  (non vus non traités) ? 

- Faire un RAC sans enrichissement total > impact sur la REC ? 

Quelle est la position de la Direction à ce sujet ? Comment compte-t-elle résoudre cette problématique afin qu’une 

sanction financière ne conditionne la qualité (ou non) du travail fourni ?  

 

Réponse Direction : 

Le traitement des non-vus correspond à notre engagement relationnel de contacter nos clients. Le RAC permet de 

tracer l’historique de ces contacts et doit être le reflet sincère de la réalité de l’entretien.  Toutes les situations de 

contacts clients ne se prêtent pas à un enrichissement complet de la connaissance client. Les niveaux d’objectifs 

fixés tiennent compte et autorisent un enrichissement partiel ou même des RAC sans aucun enrichissement. Il ne 

s’agit pas d’une sanction financière mais d’objectifs à atteindre en fonction des ambitions définies. 

 

29) Pression commerciale sur les jeunes embauchés (SUD) 

De plus en plus de jeunes embauchés fraichement cartés IARD se voient attribuer des objectifs individuels 

impressionnants en assurances. La pression managériale est intense et constante amenant les collègues au bord du 

burn out. Considérant les repères métiers actuels, pouvez-vous nous rappeler les règles en vigueur ainsi que les 

modalités d’appréciation d’un jeune en phase d’apprentissage ? Exemple : repère métier AA assurance entre 35 et 

90 contrats par an. Merci de nous donner un exemple chiffré. 

Réponse Direction : 

Les jeunes embauchés rentrent  dans le cadre des repères des métiers conformément à la présentation faite au CE 

fin 2015 avec les fourchettes définies. Dans le cadre de la montée en compétence technico –commerciale  des 

jeunes cartés, un programme d’accompagnement personnalisé a été construit pour s’assurer du transfert  de la 

formation théorique en situations clients. Il est annoncé aux participants  que le critère de réussite de ce 

programme est le passage de chacun au statut  Expert avec 60 affaires nouvelles Assurances  dans les 12 mois qui 

suivent la formation théorique.  

 

30) Equipes BR (SUD) 

Nous vous avons alertés à plusieurs reprises sur les risques liés aux agressions dans les BR et au fait que les 

personnes peuvent souvent être seules sur le point de vente. Que compte faire la Direction à court terme et 

surtout pendant la période estivale où il y a d’un côté des collègues isolés et d’un autre plus de personnes de 

passage et qui n’ont aucun scrupule à s’énerver facilement contre les agents présents qui ne sont en aucun cas la 

source de leurs difficultés rencontrées ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction a conscience de ces éléments c’est pourquoi certains BR sont fermés l’été ou ont des horaires adaptés. 

De plus, dans le cadre du projet BMDP il est prévu que désormais les BR  fonctionneraient avec quatre 

collaborateurs et non plus deux. 


