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1. 1. Posture d’entrepreneur (SNECA) 
Vous demandez aux managers d’avoir la posture d’entrepreneur, ce qui 

leur convient mais à quand les vrais moyens pour répondre à cette 
demande ? Ils ont besoin de connaître la rentabilité de leur agence, 

d’avoir les éléments pour travailler sur les marges et de mettre en œuvre 
une organisation avec leur équipe. Quels sont les moyens et formations 
que la Direction va mettre en place ? 

 
Réponse de la Direction : 

Notre banque a fait le choix d’un modèle équilibré entre la transaction et la relation. 
Nous sommes tous convaincus que la différence face aux concurrents se fera sur 
la qualité de la relation que nous entretenons avec les clients et les collaborateurs 

dans une entreprise ouverte. 
La posture d’entrepreneur est celle qui doit nous permettre de développer et 

pérenniser ce modèle. 
Concernant la transaction nous disposons d’indicateurs pour apprécier la qualité et 

la rentabilité de notre activité dans une approche transverse et multicanale. 
Concernant la relation la posture d’entrepreneur à l’heure du 4.0 fait référence à 
la diversité des profils, au développement des talents, à l’accompagnement et à la 

prise en compte de chacun pour répondre aux attendus de son métier. 
Pour accompagner ces nouvelles postures, une formation socle de 6 jours existe 

pour les managers. Tous les managers en ont bénéficié : en 2017 (passage BMDP) 
pour le réseau, au premier semestre 2019 pour les fonctions supports. Les modules 
sont également dispensés dans le cadre de l’école du management pour tous les 

nouveaux managers. 
De plus, e-campus permet à chaque manager de prolonger et/ou approfondir 

certains thèmes. 
Par ailleurs l’IFCAM a revu l’ensemble des cursus de formation pour mieux 
répondre à nos enjeux. 

Le service formation actualisera aux besoins les formations existantes. 
 

Monsieur DECATOIRE explique que la réponse donnée est essentiellement 
tournée sous l’angle de la formation mais qu’il important de rappeler aussi que 
l’entreprise attend des managers qu’ils soient entrepreneurs là où ils ont des 

responsabilités de moyens et qu’ils s’engagent au service de l’entreprise en 
prenant des risques et des initiatives. Il considère que la notion d’entrepreneur est 

vitale dans le comportement d’un manager et qu’il faut impérativement sortir du 
cadre de manager vu d’abord comme un hiérarchique avec un niveau 
conventionnel, sachant qu’il est avant tout responsable de ses ressources au sens 

large. 
 

Madame SAUZEAU signale que les managers se plaignent d’une part d’un 
manque de temps et d’autre part de ne pas avoir tous les éléments dont ils 
pourraient avoir besoin pour expérimenter et organiser leur équipe comme des 

éléments sur le marché ou l’environnement. 
  

Monsieur DECATOIRE répond qu’ils doivent se tourner vers leur hiérarchie pour 
se libérer et se donner la possibilité de prendre les initiatives.  



 

 
2. CLM (SNECA) 

Formation : Concernant le cursus des CLM, il nous est remonté le manque 
de mise en pratique réelle lors de la formation. D’ailleurs il est reconnu 
qu’il faut environ 6 mois pour former un CLM. Pourquoi ne pas mettre en 

place des pépinières, comme pour les pros ? 
Mobilité, déplacement : Un CLM intervient dans plusieurs agences et les 

déplacements lui font perdre beaucoup de temps. Cette problématique 
peut-elle être étudiée pour les CLM prioritairement et aussi pour les autres 
métiers concernés ? 

Prise de fonction : Les CLM, formés sont soit des collaborateurs CAAV en 
poste sur d’autres métiers ou des recrutements externes. Ces derniers 

sont immédiatement affectés alors que nos collègues formés attendent 
souvent des mois avant d’avoir un poste, pourquoi ? 
 

Réponse de la Direction : 
Le cursus des CLM a été mis en place dès 2018 à l’identique des cursus 

Pro/Patri/Agri. Il a vocation à préparer des conseillers à devenir CLM en couplant 
des apprentissages théoriques, des immersions et de la mise en pratique 

opérationnelle. 
Le contenu du cursus a été retravaillé au cours des 6 derniers mois avec un groupe 
de travail, se basant sur les retours d’expériences des précédents cursus et sur les 

attentes de l’entreprise dans l’exercice du métier. Ce nouveau format de cursus 
sera mis en place dès mars 2020 (11 jours de formations / immersions). 

Généralement, les collaborateurs formés sont rapidement affectés – mais tout 
dépend également de la mobilité géographique du salarié et des besoins de 
l’entreprise. 

S’agissant des recrutements externes, en effet, nous recrutons des candidats 
disposant déjà de compétences en Crédit immobilier, et axons leurs formations 

exclusivement sur nos outils et process internes, avec un format de cursus plus 
court. 
 

 
3. Déploiement Windows 10 et nouveaux postes de travail (PC portable et 

Soft phonie) (SNECA) 
Pouvez-vous nous communiquer le calendrier de déploiement ? Avez-vous 
prévu un accompagnement dans chaque entité (Siège et Réseau) pour la 

prise en main, la posture et la soft phonie (comme pour le service 
Assurances) ? 

 
Réponse de la Direction : 
Le dossier a été présenté en réunion de ce jour. 

Le déploiement sur les sites se fera de décembre 2019 à mars 2020, par plateau 
et pour les agences de janvier à juin 2020. Un référent sera désigné dans chaque 

service pour faciliter l’accompagnement du changement auprès des équipes. 
 
4. Modification des adresses et du nom de famille des clients (SNECA) 

Aujourd’hui, lorsque nous mettons à jour une adresse ou le nom d’usage, 
la modification ne se fait pas à tous les niveaux. Il faut 2 à 3 saisies pour 

que la nouvelle adresse, et/ ou le nouveau nom soit bien mis à jour sur 



tous les supports (DAV, chéquier, contrat assurance-vie etc.). A quand 

une seule saisie pour plus d’efficacité ? 
 

Réponse de la Direction : 
Les transactions permettant de modifier les adresses nous permettent de faire du 
sur-mesure pour les clients avec par exemple la possibilité d’avoir une adresse 

légale différente de l’adresse postale. 
Nous avons bien conscience que ce fonctionnement n’est pas optimal. 

Des solutions sont étudiées notamment en CR Aquitaine pour mettre à disposition 
un automatisme par robot (RPA) gérant les adresses. Nous sommes donc en veille 
sur cette évolution et sommes en contact avec la CR AQUITAINE avec qui nous 

suivons le développement de cette solution. 
 

 
5. Réclamations AVEM (SNECA) 
Lorsqu’un client subit une fraude à la carte bancaire et qu’il vient en 

agence pour nous en informer, il faut saisir une réclamation via l’outil 
WDRC où nous expliquons la problématique, le cas, son contexte, etc.…. 

Il faut également se répéter sur le formulaire AVEM puis dans un mail à 
rédiger à l’attention de « litiges oppositions cartes ». A quand une seule 

saisie pour plus d’efficacité ? 
 
Réponse de la Direction : 

La mise en œuvre d’un nouveau process est prévue au 1er trimestre2020 sur le 
périmètre des fraudes relatives aux opérations par cartes : il se traduira 

effectivement par une saisie simplifiée pour les collaborateurs. 
 
Pour ce faire, 3 agences sont actuellement en phase pilote : 

A ce jour, les retours agences sont positifs (intégration et utilisation de l’outil). 
La phase pilote en cours vise à peaufiner la mise en oeuvre de l’outil et du 

processus, ainsi qu’à s’assurer de l’appropriation de la démarche 
 
La date de déploiement n’est donc pas définie, du fait des « réglages » outils et 

processus en cours, partagés entre autres avec les utilisateurs agences. 
Pour info, les attendus de ce process sont : 

- Etre plus efficace dans la prise en charge des contestations clients pour améliorer 
leur satisfaction 
- Améliorer l’expérience collaborateur 

- Simplifier le process de saisie du dossier, notamment l’étape de création du 
dossier AVEM 

- Répondre aux exigences réglementaires 
 
 

6. Plusieurs BMDP (SNECA) 
De plus en plus de collègues nous remontent des disparités dans 

l’application du modèle BMDP dans différents secteurs, notamment au 
niveau des passages de relais, de l’organisation même des agences, de la 
démultiplication des bagages et du rôle attribué aux RCM et RDPV : 

pouvez-vous analyser ces écarts et harmoniser le modèle ? 
 

Réponse de la Direction : 



Le modèle BMDP est maintenant installé et encadré par des périmètres métiers, 

des délégations, une organisation de la structure des agences. Des événements 
conjoncturels peuvent amener à adapter ce modèle comme la forte activité dans 

le domaine du logement et la diminution du temps d’accueil partagé pour cette 
population. La Direction est à l’écoute pour nous indiquer quelles sont les écarts 
identifiés. 

 
 

 
7. Responsable de point de vente niveau 2 
Un RPDV niveau 2 est en théorie un cadre non manager mais dans la 

pratique, il y aurait 3 "types" de RPDV2 : 1- Ceux qui ont en charge 
l’organisation du point de vente, des objectifs commerciaux, le tutorat et 

la management de l’équipe, l’animation et la gestion d’une Caisse locale. 
Idem 1 moins le management de l’équipe  
Idem 2 sans Caisse Locale 

Pouvez-vous repréciser quelles sont les missions d’un RPDV2 ? 
 

Réponse de la Direction : 
Les missions du RPDV N2 sont repris dans la fiche de son emploi mais en effet, il 

existe des particularités. Ainsi, pour le Responsable de l’Ile d’Yeu compte tenu de 
sa spécificité, il dispose des délégations des directeurs d’agence sur l’habitat et de 
l’autonomie nécessaire pour réaliser les entretiens annuels ou les Bilans élan. 

Concernant les Responsables des points de vente suivants : Saint Herblain 
Thebaudières, Moutiers Les Mauxfaits, Saint Etienne de Mt Luc, La Tranche sur 

mer, ils se voient confier par délégation du DA l’accompagnement managérial du 
point de vente. 
 

 
8. Les repères métiers 2020 (SNECA) 

Les repères métiers présentés en CSE du mois de novembre permettent 
d’avoir un cadre de référence global pour chaque métier et chaque 
manager dans la définition et l’appréciation des objectifs individuels. Que 

met en place la Direction pour s’assurer que les objectifs individuels fixés 
respectent ces repères ? Des écarts ont-ils été observés sur l’exercice 

2019 ? 
 
Réponse de la Direction : 

Les repères métiers sont construits chaque année en fonction des potentiels 
d’activité, des lignes métiers et des priorités de la CR. Un contrôle de cohérence 

est fait de manière macro entre ces repères et les objectifs commerciaux. 
 
9. Messages d’absence EPTICA (CFDT) 

Suite à la réclamation 8 du mois dernier sur la personnalisation du 
message d’absence sur Eptica, la Direction a répondu que la demande de 

la personnalisation avait été remontée au service concerné. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

Réponse de la Direction : 
Aujourd’hui, aucune évolution n’est envisagée au niveau d’Eptica sur l’intégration 

d’un message d’absence. En effet, la délégation des mails est un des avantages 



d’Eptica pour assurer une continuité de service pour se conformer à notre 

engagement de réponse sous 48h. 
Seul Outlook ou OWA envoi au client un message d’absence. Toutefois, le mail 

client n’est pas traité ni délégué contrairement à Eptica. En effet, la demande étant 
déléguée à la boite groupe agence, charge au collaborateur qui prend le relais sur 
la demande d’avertir le client. 

 
 

10. Fermetures des agences les 24 et 31 décembre 2019 (CFDT) 
Est-il judicieux d’ouvrir les agences les mardis 24 et 31 décembre à 15h00 
pour fermer à 16h00 ? 

 
Réponse de la Direction : 

Les mardis 24 et 31 décembre 2019, la sortie des salariés est autorisée à partir de 
16 heures. 
Pour les points de vente rattachés à une agence et qui sont normalement ouverts 

le mardi après-midi ceux-ci seront exceptionnellement fermés tout l'après-midi. 
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Pour les agences, il nous paraît nécessaire d’offrir au client la possibilité d’accéder 
à une agence, même sur un créneau restreint ces veilles de fêtes. 

 
Monsieur GUINAUDEAU demande pourquoi fermer les agences au moment des 
vœux les 6 et 7 janvier ou au mois de juin pour la grand-messe, s’il est si important 

que les agences restent ouvertes.  
 

Monsieur DECATOIRE considère qu’il est dommage que la sortie anticipée se 
traduise négativement. 
 

Monsieur PLANCHOT précise que les salariés se demandent seulement quel est 
l’intérêt sur le plan commercial d’ouvrir une heure, quand par ailleurs les agences 

peuvent être fermées une journée.  
 
Monsieur DECATOIRE répond que les agences sont fermées pour les vœux ou 

pour la convention du personnel parce que ce sont des réunions d’entreprise ou 
des messages de la direction générale et qu’elles sont fermées plus tôt le 24 et 31 

décembre pour permettre aux salariés de passer plus de temps en famille au 
moment des fêtes de fin d’année. 
 

Monsieur PLANCHOT précise que la demande n’est pas de laisser les 
collaborateurs partir à 15h mais ne pas ouvrir à la clientèle pour que les salariés 

puissent se mettre à jour.  
 
Monsieur DECATOIRE répond que la Direction n’envisage pas de fermer les 

agences à la clientèle avec les salariés à l’intérieur.  
 

Monsieur VRIGNON rappelle qu’il n’est pas possible d’effectuer certaines 
transactions pour les clients parce qu’elles sont bloquées en fin d’année.  
 

 
11. Hausse des tarifs complémentaire santé (CFDT) 

Pourquoi dans le contrat négocié en 2018 par la CR au titre de la 
complémentaire santé avec CA Assurances n’a-t-il pas été intégrée une 



clause de stabilité des tarifs afin d’éviter les hausses de + 4% pour la 

cotisation des salariés et + 7 % pour la cotisation des ayants-droits pour 
2020 ? 

 
Réponse de la Direction : 
Malgré la revue des garanties et des cotisations lors du précédent appel d’offres, 

le contrat est resté déficitaire nous imposant de réagir pour ne pas subir une 
hausse encore plus importante dans le futur. 

 
12. Actions de sensibilisation CA Assurances (CFDT) 
Quelles sont les actions d’information et de prévention menée par CA 

Assurances auprès des salariés ?   
 

Réponse de la Direction  
Il s’agit d’un point que nous devons retravailler avec CA Assurances pour 
développer les actions portées par CA Assurances. 

 
Monsieur PLANCHOT rappelle que CA Assurances, lorsqu’il a été choisi en 2016, 

mettait en avant dans son cahier des charges tout le volet prévention et 
sensibilisation auprès des collaborateurs sur les grands sujets de santé ; quatre 

ans après, force est de constater que rien n’a rien fait dans ce domaine. 
 
Madame CAVELIER précise que CA Assurances n’accompagne même pas des 

actions mises à l’honneur par la Caisse régionale, comme Octobre Rose ou 
Novembre le mois sans tabac. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que CA Assurances sera relancé. 
 

 
13.  Bénéficiaires Prime Macron (CFDT) 

Les salariés en congé préalable à la retraite seront-ils bénéficiaires de la 
Prime Macron ? Quelles seront les conditions d’éligibilité à cette prime 
pour les CDD ? 

 
Réponse de la Direction  

Les modalités de versement de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat ne 
sont pas connues à ce jour. Nous reviendrons vers vous lorsque ces éléments 
seront définis. 

 
Monsieur PLANCHOT précise que les élus CFDT auraient aimé échangé avec la 

Direction avant le versement. 
 
14. Anonymat sur le baromètre de satisfaction 2019 (CFDT) 

Pourquoi cette enquête n’est-elle pas anonyme ? Pourquoi des salariés 
sont-ils convoqués pour justifier leurs réponses ? S’il n’y pas d’anonymat 

comme le dit la Direction comment est-il possible de consolider les 
résultats par métiers (cf. l’analyse des réponses des CLM par exemple) ? 
 

Réponse de la Direction : 
Nous vous confirmons que l’enquête est bien anonyme, la Direction ne disposant 

pas des réponses individuelles. Par recoupement, il semble possible d’analyser 
certaines réponses. La Direction n’approuve pas la méthode que vous évoquez. 



Nous rappelons que l’objectif de ce baromètre interne est de pouvoir établir des 

plans d’action afin d’améliorer le quotidien de nos salariés. 
 

Monsieur PLANCHOT répond que la Direction n’empêchera pas les élus de penser 
que l’enquête n’est pas anonyme quand des résultats sont consolidés au niveau 
d’une agence, ce qui n’était pas le cas par le passé. Il considère que si la Direction 

avait joué la transparence et annoncé dès le début que les résultats seraient 
consolidés par unité ou métier, les salariés auraient pu comprendre.  

 
Monsieur DECATOIRE affirme que l’objectif de l’enquête est bien de s’emparer 
localement des problématiques qui subsistent et de les régler, sachant que les 

managers doivent prendre en compte ce que remontent les collaborateurs et 
corriger ce qui ne va pas bien. Il affirme que si des dérives sont identifiées, les 

situations doivent être remontées pour être traitées. 
 
Monsieur PLANCHOT répond que c’est la consolidation par métier et par unité 

qui créée le doute chez les salariés qui n’en étaient pas informés et qui sont 
persuadés que la Direction peut pousser l’analyse encore plus loin. 

 
Monsieur DECATOIRE rappelle que même avec des consolidations par agence et 

avec des analyses plus fines, les résultats restent anonymes. 
 
Monsieur PLANCHOT demande comment il est possible de consolider par agence 

et par métier quand le collaborateur n’a donné ni le nom de son agence, ni son 
métier. 

 
Monsieur GAUTHIER rappelle que la Caisse régionale a envoyé à Major 
Consultants un fichier d’adresses mail avec les affectations, métiers et agences et 

que Major Consultants ensuite a fait une restitution un peu plus fine par agence, 
sans jamais descendre à des réponses inférieures à 7 pour garder l’anonymat. Il 

affirme que la Direction n’a jamais eu de réponse avec le nom des salariés.  
 
Selon Monsieur POIREL, les collaborateurs sont choqués de découvrir  les 

résultats service par service et certains managers vivent aussi très mal la 
présentation qu’ils ont du faire auprès de leur équipe, parce qu’ils sentaient que 

ce n’était pas dans les règles du jeu définies au départ.  
 
 

15.  Solidarité Groupe (CFDT) 
Pourquoi la Direction n’est-elle pas passée par une entité du groupe lors 

de l’achat et le financement des futurs ordinateurs portables ? 
 
Réponse de la Direction : 

La Direction a sollicité un loueur (Econocom) par rapport aux options proposées 
(ex : gestion du parc, gestion des garanties …). Ce loueur se refinance auprès 

d’Etica, filiale du groupe (ex : CA leasing). 
 
 

16.  Concertation sur forfait jours (CFDT) 
La Direction envisage-t-elle l’ouverture de la concertation préalable avec 

les syndicats à la mise en oeuvre du forfait jours pour certains salariés de 
niveaux G et F ? 



 

Réponse de la Direction  
A ce jour, la Direction n’a pas envisagé d’ouvrir de concertation sur ce sujet. 

 
Monsieur PLANCHOT signale que la CAAV est une des rares caisses à ne pas le 
faire.  

 
 

17.  Agences Horizon (CFDT)  
Il a été constaté qu’il faisait souvent froid dans les agences Horizon, que 
compte faire la Direction pour améliorer la situation ? Y-a-t-il de 

nombreux dysfonctionnements déclarés par les salariés ?  
 

Réponse de la Direction  
La question mérite plus de précision. 
Nous pouvons tout de même indiquer que l’ensemble des dispositifs de chauffage 

en agence ont été rénovés de 2012 à 2015. Par conséquent, nous ne remplaçons 
pas les systèmes (ou à la marge) lors du déploiement horizon. 

 
Monsieur PLANCHOT précise que le problème a été signalé à CLISSON et à 

AIGREFEUILLE  parce que le système de climatisation et de chauffage qui est 
standard n’est pas adapté à toutes les agences.  
 

Monsieur DECATOIRE répond que le système n’est pas standard et qu’il est 
rénové sur chaque chantier Horizon et remplacé selon la vétusté.  

 
 
18.  Sécurité WIFI (CFDT) 

La CR a décidé d’équiper l’ensemble des salariés d’ordinateurs portables, 
comment l’entreprise s’assure-t-elle que les normes de sécurité sont 

respectées au niveau du WIFI ? Dans les agences tests il y a eu ainsi des 
répartiteurs d’ajoutés. 
 

Réponse de la Direction  
Cette question a déjà été posée lors de la réunion du mois de mai. 

Les nouveaux équipements installés depuis novembre 2018 répondent aux normes 
CE et aux recommandations de l’ARCEP. L'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et les autorités sanitaires françaises indiquent que les réseaux Wi-Fi ne 

présentent pas de danger pour la santé puisque les équipements émettent à de 
très faibles puissances. Les émetteurs WiFi sont en moyenne 20 à 200 fois moins 

puissants que les antennes relais de téléphonie mobile. Ils sont 20 000 à 200 000 
fois moins puissants que les émetteurs de radio et de télévision. Le Crédit Agricole 
a fait le choix de positionner les bornes wifi à une distance idéale du collaborateur, 

éloignées mais sans gêner la réception. 
L’équipement supplémentaire mis en place est uniquement récepteur de wifi. Il n’a 

pas été rajouté de bornes supplémentaires en vue de cet équipement. 
 
Monsieur VRIGNON demande si des tests ont été effectués par un organisme 

homologué, comme l’agence nationale des fréquences ANFR et s’il est prévu d’en 
faire après la mise en place des PC. 

 



Monsieur GAUTHIER répond que les matériels qui sont mis en place sont aux 

normes mais qu’il n’a pas eu à ce jour d’organisme pour effectuer des vérifications. 
 

Monsieur GUINAUDEAU demande pourquoi tous les ordinateurs portables, qui 
vont être installés, resteront connectés au filaire.  
 

Monsieur DECATOIRE répond que le filaire a été maintenu parce que le débit est 
beaucoup  plus rapide que sur le Wifi et que l’entreprise n’a pas non plus le 

nomadisme pour tout le monde.  
 
 

19.  Ménages dans les locaux (CFDT) 
Il est constaté dans les sites que le nettoyage des bureaux n’est jamais 

fait, cette tâche incombe-t-elle aux salariés ? 
 
Réponse de la Direction  

La prestation de dépoussiérage des plateaux de bureau est réalisée 
hebdomadairement. 

Les plateaux de bureau doivent être libérés de tous dossiers, afin de réaliser au 
mieux la prestation et en aucun cas il n’est demandé aux salariés de prendre en 

compte cette action. 
S’il y a des anomalies nous sommes à l’écoute des collaborateurs afin d’en faire 
part à notre prestataire et pouvoir rectifier. 

 
Monsieur GUINAUDEAU affirme qu’il n’a jamais vu un bureau nettoyé au niveau 

du siège dans le service SCC ou Pro et Agri.  
 
Madame GUILLOU répond que l’aspiration, les sols et les paliers sont faits le 

lundi, le mercredi et le vendredi sur les sites administratifs, le nettoyage du haut 
des armoires est fait au trimestre et le dépoussiérage des bureaux une fois par 

semaine.  
 
Madame BOUYER signale que les bombes aérosols pour nettoyer les claviers ne 

sont plus disponibles. 

 


