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1- Recrutement C PRO Luçon (Sud) 
Sur la SPA Sud Vendée, une conseillère pro est partie depuis le 31/12. Son 

départ avait été annoncé. Depuis elle n’est toujours pas remplacée, la 
charge de travail retombe sur un seul collègue. Alors que dans le même 

temps des collègues ont suivi la pépinière pro et ont été nommés sur 
d’autres postes en attente d’affectation. Nous ne comprenons pas que le 
remplacement du poste vacant ne soit pas encore effectif. Sous quel délai 

la Direction envisage-t-elle de couvrir ce poste ? 
 

Madame BUGEJA explique qu’une conseillère pro a informé de sa démission fin 
décembre et a quitté son poste le 19 janvier 2019. Elle précise que les affectations 
des collaborateurs en cursus professionnel ont été organisées avant la démission 

de la conseillère Pro. Elle précise que des renforts ponctuels de l’équipe volante 
sont actuellement mis en place et que la DRH a fait à ce jour plusieurs propositions 

d’affectation sur le poste de CP Pro à LUÇON mais que toutes ont été déclinées en 
raison de la localisation. 

 
Monsieur PAQUEREAU affirme que des ressources formées sont sur zone 
puisque plusieurs personnes, qui ont été affectées sur des postes de RCM ou CLM 

avant le départ de la conseillère Pro, ont suivi la pépinière Pro et sont sur place. 
 

Madame BUGEJA explique que refaire une mobilité sur des postes de RCM pose 
un problème de visibilité client avec la notion de portefeuille et que les personnes 
n’ont pas non plus postulé. 

 
Monsieur TRIPOTEAU demande si la Direction a bien identifié les personnes 

susceptibles d’accepter puisqu’il y a aussi un CEM à LUÇON. Il ajoute que le 
problème est sensible parce que malgré le renfort de l’équipe volante, le conseiller 
Pro en place doit faire face à une très grosse charge de travail. 

 
Madame BUGEJA rappelle que la DRH est toujours en recherche active mais a 

des difficultés pour trouver quelqu’un qui accepte de travailler à LUÇON. Elle ajoute 
qu’elle reverra avec le chargé de développement si le CEM en place a bien reçu 
une proposition et s’il a envie d’occuper le poste de Conseiller Pro. 

 
2 - Recrutement CCM grappe La Chapelle sur Erdre (SUD) 

Où en est le recrutement du CCM de grappe de La Chapelle-sur-Erdre ? Le 
poste est vacant depuis septembre 2018. Le DSA a déjà été relancé 
plusieurs fois par les directeurs d’agences de la grappe. Le besoin de 

renfort sur ces agences est réel et récurrent. La réponse avancée par le 
service des ressources humaines est qu’il y a un « problème de 

recrutement sur ce secteur ». De quel problème s’agit-il ? 
 
Madame BUGEJA explique que la DRH a effectivement des difficultés de 

recrutement sur les CCM grappe puisque toutes ne sont pas couvertes mais qu’un 
candidat a été positionné sur le prochain cursus intégral qui démarre le 6 mai 

2019, son arrivée en agence étant prévue le 18 juin 2019. 
 



Madame BUGEJA précise que tous les postes sont couverts aujourd’hui sur la 

grappe mais qu’il manque encore des CCM grappe, les postes étant couverts 
aujourd’hui sur toute la grappe soit par des CDI, soit par des CDD, avec une 

alternance à LA CHAPELLE. Elle rappelle qu’une difficulté subsiste sur la grappe en 
raison de l’absence d’un CCM sur l’agence de LA CHAPELLE SUR ERDRE depuis l’été 
2018 mais que le remplacement a été assuré par des CDD successifs, le dernier 

CDD étant en place depuis février 2019. 
 

Monsieur VRIGNON précise que le poste de CDD est un remplacement et ne 
correspond au poste de CCM de grappe. 
 

Madame BUGEJA répond qu’il n’y a effectivement pas de CCM sur LA CHAPELLE 
mais qu’il a été remplacé par des CDD successifs puisqu’il est difficile de maintenir 

un CDD sur ce poste. 
 
Monsieur VRIGNON rappelle que le CCM de grappe ne se déplaçait pas et restait 

sur LA CHAPELLE SUR ERDRE. 
 

Madame BUGEJA explique que même sans CCM grappe, la structure est couverte  
et que la couverture des postes en agence, notamment les postes de CCM a été 

privilégiée par rapport à la couverture des postes de CCM grappe. 
 
Monsieur PAQUEREAU considère qu’il est dommage de ne pas couvrir tous les 

postes de CCM grappe dans la mesure où ils apportent de la fluidité dans les 
agences. 

 
Madame DENIS demande quels sont les arguments avancés pour justifier un 
refus. 

 
Madame BUGEJA répond que le début d’année est une période assez creuse en 

termes de recrutement et que les candidatures sont moins nombreuses dans le 
secteur bancaire. Elle ajoute que le niveau d’exigences ne correspond pas non plus 
toujours aux CV reçus et que la localisation peut aussi ne pas convenir au candidat. 

 
Monsieur DECATOIRE précise que l’activité est très forte sur les recrutements 

puisque la Caisse régionale a recruté plus de 60 personnes en 3 mois qui, après 
une période de formation, vont arriver dans le réseau. Il ajoute que les postes de 
CCM doivent effectivement être couverts mais qu’il y a une telle mobilité au sein 

du réseau et un tel ascenseur social que les CCM sont les premiers postes aspirés. 
 

 
3 – Réunion RCM/Benchmark 
Des réunions ont été organisées avec les RCM sur le motif « animation 

d’enveloppe ». Lors de ces réunions, des tableaux ont été présentés aux 
RCM où on leur demandait de se situer par rapport aux meilleurs 

« producteurs de la grappe » sur chaque ligne. La Direction est-elle à 
l’initiative de ce management sous forme de benchmark ou bien s’agit-il 
d’une initiative individuelle des DSA pour les secteurs d’agences 

concernées ? 
 

Madame BUGEJA explique qu’une réunion plénière RCM et RPDV s’est déroulée 
en septembre 2018 et que lors de cette réunion, un guide d’accompagnement de 



diagnostic d’enveloppe et de plan d’action a été élaboré avec les manager. Elle 

précise qu’aucune notion de benchmark n’a été mentionnée dans le bagage. 
 

Madame BUGEJA demande si les élus ont connaissance d’informations plus 
récentes. 
 

Monsieur PAQUEREAU répond que SUD a vu passer des tableaux plus récents 
qui contribuent à mettre en compétition des salariés entre eux et qui seront 

communiquées à la Direction. 
 
Madame BUGEJA informe d’autre part que des informations complémentaires sur 

l’Intéressement ont été intégrées dans la BDES. 

 


