
Sudcaav.fr 

20 Mai 2021 

Evolution des périmètres Pro et Entreprises : 

2 dossiers ont été présentés en CSE : l’un concernant les CPro des SPA et l’autre les Agences Entreprises 

En résumé : les clients dont le chiffre d’affaire est compris entre 750 k€ et 3 M€ d’euros (appelées PEPS : Petites Entreprises à Potentiel ) seront désormais gérés dans le réseau par des Conseillers Pro 

spécialisés avec un PCE 10 (2632€ brut/M) : les Chargés d’Affaires Professionnels qui seront au forfait jour (environ 150 affaires par enveloppe) 

Des postes vont être créés dans les SPA à cet effet. 

Parallèlement, au niveau des Agences Entreprises, il va y avoir aussi 4 créations de postes (1 Chargé d’Affaire Entreprise de PCE 11 dans chacune des Agences Entreprises Nord Loire, Sud Loire et La 

Roche, et 1 Animateur au Marketing Entreprise de PCE 12). Ces créations et les transferts de clients vers le réseau vont conduire à réduire les tailles d’enveloppes ; le but étant d’accélérer le dévelop-

pement sur ce marché d’ici 2024. 

 

 

 

Nous accueillons très favorablement ces dossiers que nous jugeons positifs sur de nombreux points : 

• Ce segment de clientèle est mal géré depuis bien longtemps et cette organisation va permettre d’assurer un 

meilleur suivi 

• Il y a un fort potentiel de conquête sur ce marché 

• Tous les CPro n’aspirent pas forcément à accéder aux métiers du management et développent pourtant de 

l’expertise qui n’était jusqu’à présent pas suffisamment valorisée : ce projet redonne  de la trajectoire profes-

sionnelle 

• Les Agences Entreprises vont  pouvoir recentrer leur activité sur les entreprises de taille plus importante 

A noter que pour certaines SPA cela va se traduire par des créations nettes alors que pour 3 autres (Vendée SUD, 

CM3R et Yon et Vie) il y aura des suppressions de postes de CPro pour des raisons de tailles d’enveloppes. A noter 

aussi la création d’un poste d’adjoint de SPA sur la SPA Yon et Vie. 

Nous avons souligné l’importance de mener un projet similaire sur la filière des CAgri, confrontés à la même 

nécessité d’expertise pour une partie des exploitations agricoles. L’enjeu étant aussi de garder de l’attractivité pour ce 

métier et de permettre aussi dans le domaine agricole de mieux valoriser les expertises. 

La Direction n’a pas caché la difficulté concernant la segmentation agricole puisqu’avec moins de CAgri sur cette fi-

lière, cela conduirait à avoir des Chargés d’Affaires Agri avec de grands périmètres d’intervention et beaucoup de 

temps déplacement mais elle a bien entendu notre inquiétude sur l’attractivité du métier . Elle est bien consciente de 

la nécessité de valoriser les expertises également sur cette filière et nous a assuré qu’elle réfléchissait toujours à une 

organisation similaire sur le marché agri dont les contours restent à définir. 

SPA Chargés d’Affaires 

Professionnels 

Autre Métier CPro Total 

Erdre et Loire +1   +1 

NASH +2   +2 

CM3R +1  -1 0 

Yon et Vie +1 +1 adjoint -1  +1 

Mer et Sillon +1   +1 

Loire Pays de 

Retz 

+1   +1 

Sèvre et Maine +1   +1 

Vendée SUD +1  -1 0 

Vendée Littoral +1   +1 

Total +10   +8 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter vos élus SUD 



Expérimentation des horaires agence des Sables : 

Le mois dernier nous vous avons présenté l’évolution de structure liée à la mise en place de la nouvelle agence des Sables : l’Agence Vendée Globe 

Ce mois-ci nous avons eu la présentation de l’expérimentation qui va être menée de septembre 2021 à septembre 2022 en matière d’horaires de travail et d’ouverture clientèle. 

Cette expérimentation, qui ne concerne que l’Agence des Sables, émane de propositions des salariés eux-mêmes (en tous cas c’est ce que nous dit  la Direction). 

L’enjeu majeur étant d’afficher un service pour la clientèle des particuliers élargi de 9h00 à 19h00 du mardi au samedi et de 9h00 à 13h00 le samedi  avec la possibilité de réaliser des ré-

ceptions sur la pause méridienne et un socle commun d’horaires pour tous (voir planning ci-dessous). 

Chaque salarié devra à minima effectuer 2 soirs à 19h00 par semaine. Eventuellement plus, mais seulement s’il le souhaite (ça restera à vérifier…!!) 

Pour la clientèle des professionnels, l’expérimentation portera sur un service assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 avec également un socle commun d’horaires fixes. 

 

 

 

 

Beaucoup de questions et d’échanges sur ce 

dossier car nous avons de fortes réserves 

sur la capacité à assurer le service client 

affiché avec l’équipe en place. 

Nous craignons que des salariés soient amenés 

à faire plus de 2 soirs à 19h/sem si on doit tenir 

compte des absences pour congés ou forma-

tion. 

Nous avons également souligné la nécessité 

qu’un outil simple puisse permettre de planifier 

l’organisation de  l’agence et mesurer le 

temps de travail réellement effectué (de 

type badgeuse). 

Questionnement également pour les salariés 

itinérants qui exercent sur des agences périphé-

riques (CLM, CPro) puisque ces agences sont en 

dehors du test et ne sont pas concernées par 

les extensions d’horaires. 

Lors des échanges nous avons cru comprendre 

que la réorganisation du secteur des Sables 

n’est probablement pas terminée et que le point 

de vente de La Chaume est susceptible de fer-

mer à terme. 

Cette expérimentation permettra de me-

surer si les salariés concernés vont réelle-

ment bénéficier de flexibilité au bénéfice 

de leur équilibre vie pro/vie perso. Les 

élus SUD vont suivre ce dossier de très 

près. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter vos élus SUD 



Modification de structure du CSE 

En ce début d’année  le bureau de CSE a contacté un cabinet externe afin de se faire épauler con-

cernant une éventuelle modification de la structure poste avec pour objectif de supprimer les 

postes encore existant d’assistant d’application (RCE4). 

Ce chantier a été conduit en mars et avril et conduit à revoir la structure actuelle (3 postes d’Agent 

d’application et 1 poste de Technicien) vers la structure suivante : 3 postes de Techniciens et 1 

poste d’Animateur. 

2 postes à pourvoir seront ouverts très prochainement 

Les élus SUD du bureau de CSE sont satisfaits d’avoir conduit ce projet visant à reconnaitre les 

exigences de compétences avec la montée en charge des canaux digitaux du CSE et l’adaptation 

des PROCESS et de la conformité. 

Plus d’informations auprès du secrétaire du CSE : Yohann PAQUEREAU 

Tableaux de suivi individuel : 

 

Ca fait plusieurs CSE que SUD intervient sur le sujet de la légalité des tableaux de suivi et égale-

ment sur leur prolifération. 

Cette fois-ci nous avons pu obtenir que ce point soit formellement inscrit au CSE 

2 sources de données sont à considérer: 

Le portail Microstrategy 

Il s’agit d’un outil groupe donc toute modification nécessite de voir avec la communauté des CRs. 

Pour celui-ci, le point qui nous pose problème, c’est que n’importe quel salarié peut aller regarder 

la production individuelle d’un autre. 

Hors, la production individuelle étant un critère d’évaluation des salariés au titre de l’évaluation 

annuelle, elle ne peut être connue que de l’évaluateur lui-même (manager) et le salarié concerné. 

Hors de question qu’un autre y ait accès : la Direction va engager une démarche auprès de CATS 

pour en limiter l’accès en ce sens. On attend un retour rapide ; pour l’instant nous mettons de côté 

la procédure judiciaire. 

Le portail de suivi BMDP 

C’est un outil interne, à la main de la Caisse Régionale. 

Pour celui-ci, ce qui nous pose problème, c’est ce satané « export EXCEL » qui laisse la voie à 

toutes les dérives. 

En effet, quoi de plus simple pour un manager de faire un export de la production individuelle des 

salariés, de les classer, d’y mettre un peu de couleur (du vert, du orange, DU ROUGE) et bim ! 

Nous voilà en plein tableau de benchmark.  

On ne dit pas que tous les managers le font, mais on nous remonte quand m:ême un paquet de 

tableaux ainsi constitués. Et ce n’est bien évidemment pas notre conception de ce que doit 

être le management ! 

Pour le coup on a été entendu : la Direction va supprimer cette possibilité de faire des 

export EXCEL. Enfin ! Désormais si un manager s’amuse à compiler des benchmark, ce sera de 

sa propre responsabilité. De quoi freiner quelques velléités ! 

Quelques brèves : 

 

Résultats commerciaux au 31 mars: 

Globalement, ce qu’il faut en retenir, c’est qu’ils sont bons, voire très bons ! 

Alors nous avons fait remarquer à la Direction que durant la période: 

• il n’y avait pas de fermeture à 19h 

• le télétravail était organisé dans le réseau 

Est-il donc judicieux de continuer à servir les clients jusqu’à 19h et à stopper le télétravail 

dans le réseau au 1er juillet ? 

Réponse de la Direction Commerciale « Du coup on peut se demander si on n’aurait 

pas fait plus ?»  

On commente? … Non franchement … on commente pas …on vous laisse le faire… 

 

Prime COVID: 

Le gouvernement ne reconnait pas les salariés des banques comme travailleurs de seconde 

ligne, ce qui exclue le secteur bancaire du dispositif de prime défiscalisée. 

Du coup, les élus SUD ont demandé à la Direction le versement d’une prime , même fiscali-

sée, pour tenir compte de l’engagement des salariés. 

Réponse de la Direction : « Pour l’instant ce n’est pas envisagé ». 


