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1. BENCHMARK (SUD) 
Depuis la mise en place de la BMDP, des tableaux indiquant les résultats 

commerciaux individuels de chaque salarié du réseau sont consultables 
par tous. Ces tableaux permettent une comparaison entre chaque salarié, 

alors que les métiers ne sont pas exercés de la même façon selon les 
agences, les grappes et les DSA. 
A cela s’ajoutent des tableaux « sauvages » initiés par certains directeurs 

de secteurs ou responsables d’agences. 
La lecture de ces tableaux donne lieu à des entretiens individuels liés aux 

performances commerciales. 
L’analyse qui en découle de la part de certains managers est une 
comparaison, sous forme de quartile, mettant en évidence les écarts 

existants et générant un stress et un mal-être au travail pour les salariés. 
De plus ces pratiques abusives font passer la performance avant la 

satisfaction des clients. 
Nous alertons sur le fait que cette technique s’apparente fortement à du 

Benchmark et demandons à la Direction de faire cesser ces pratiques qui 
mettent les salariés en situation de compétition permanente. 
 

Madame BUGEJA rappelle que la Direction de la Distribution a organisé une 
séquence de travail fin mai avec l’ensemble des DSA sur le management de la 

performance et la bonne utilisation des tableaux de bord ; elle a répété à cette 
occasion, qu’il ne fallait pas faire de tableaux dits sauvages mais utiliser 
uniquement les tableaux de bord fournis par l’employeur. 

 
Madame BUGEJA précise que les tableaux provenant de l’entreprise fonctionnent 

aujourd’hui par quartile et que les DSA doivent rappeler à leurs managers au mois 
de septembre qu’il ne faut pas utiliser d’autres tableaux de bord que ceux fournis 
par l’entreprise. 

 
Monsieur PAQUEREAU en déduit qu’il ne doit plus y avoir aucun tableau avec 

des mises en situation de compétition entre  les salariés. 
 
Madame BUGEJA répond que les tableaux qui circulent aujourd’hui sont fournis 

par l’entreprise et ont été présentés au CSE. Elle précise que la Direction de la 
Distribution a rappelé aussi que l’objectif de ces tableaux n’est pas de faire de la 

compétition entre les salariés mais de les accompagner pour développer leurs 
compétences et leur performance commerciale. 
 

Monsieur GOUSSARD affirme qu’il existe encore dans l’entreprise de nombreux 
tableaux qui permettent de comparer les salariés entre eux et que certains en plus, 

comme le tableau des résultats commerciaux, peuvent être consultés par tous. Il 
demande que cet outil soit supprimé pour éviter les abus. 
 

Madame BUGEJA répond qu’il est important de rappeler aux managers que 
l’objectif des tableaux de bord est bien de regarder la performance des 

collaborateurs et éventuellement de les comparer sur des secteurs, portefeuilles 



et temps de travail identiques pour pouvoir les accompagner et mettre en place 

des actions qui leur permettront d’arriver au niveau des autres. 
 

Madame BUGEJA rappelle qu’il y a de plus en plus de tableaux de bord qui sont 
sur des quartiles et qui permettent, plutôt que comparer tel collaborateur à tel 
autre, de se situer dans le panel. 

 
Selon Monsieur TRIPOTEAU, il est essentiel que le manager ait du discernement 

avant de se lancer dans une comparaison parce qu’il est impossible par exemple 
de comparer la production de deux conseillers Logement sur des secteurs aussi 
différents que sont POUZAUGES et LA CHATAIGNERAIE par exemple. Il précise que 

la comparaison a pourtant été faite et a créé un vrai mal être chez les 
collaborateurs. 

 
Monsieur GUINAUDEAU demande pourquoi la Direction est encore amenée à 
faire des rappels puisque malgré ces rappels, les règles ne sont toujours pas 

respectées. Il explique que dans d’autres secteurs de l’entreprise, quand les règles 
ne sont pas respectées, les personnes passent en conseil de discipline et sont 

licenciées. Il affirme que si les règles continuent à ne pas être appliquées malgré 
les rappels, la Direction devient complice en laissant faire. 

 
Monsieur GUINAUDEAU partage aussi la remarque sur l’absurdité de comparer 
des conseillers Logement sur des secteurs très différents et se demande même 

quelle est utilité d’avoir de tels tableaux dans une entreprise qui a de si bons 
résultats commerciaux, si ce n’est de manager par la peur et de culpabiliser les 

collaborateurs. 
 
Madame BUGEJA rappelle que le Crédit Agricole n’est pas la seule entreprise à 

fonctionner avec des objectifs et des tableaux de bord commerciaux. 
 

Monsieur GUINAUDEAU demande si l’entreprise en a vraiment besoin et si elle 
mettrait en péril les résultats commerciaux et financiers sans ces tableaux de bord 
de suivi individuel. 

 
Selon Madame CAVELIER, la responsabilité n’incombe pas seulement aux 

managers puisque les tableaux sont consultables par tous. Elle considère que la 
démarche ne concourt pas à une bonne dynamique d’entreprise et à un esprit 
collaboratif. 

 
Monsieur GOUSSARD rappelle que par le passé, il existait en VENDÉE, qui à 

l’époque avait de bons résultats, des tableaux de bord collectifs sans objectifs 
individuels et qui sont encore en place dans certaines Caisses régionales. Il 
considère que le problème n’est pas d’avoir des tableaux de bord collectifs et de 

connaître les résultats de l’agence mais d’avoir des tableaux de contribution 
individuelle au service du collectif qui permettent d’accéder aux résultats de 

chaque collaborateur.  
 
Monsieur GOUSSARD affirme que ces tableaux, intitulés contribution individuelle 

au service du collectif, peuvent être utilisés à des fins commerciales qui sont 
dangereuses parce qu’ils génèrent du stress, des déviances dans les pratiques et 

des risques pour la santé physique et mentale des salariés. 
 



Madame BUGEJA rappelle qu’il est important d’avoir le nom des agences pour 

pouvoir intervenir. 
 

Monsieur GUINAUDEAU réplique que le fait de remonter des exemples n’a rien 
changé puisque des tableaux circulent toujours. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que la Direction ne reste pas passive et traite en 
direct avec les managers lorsqu’elle a connaissance des situations mais qu’elle ne 

peut pas être au courant de toutes les initiatives individuelles dans une entreprise 
aussi importante que la Caisse régionale. 
 

Pour Monsieur GUINAUDEAU, il ne s’agit pas d’une initiative individuelle mais 
d’un non-respect des règles. 

 
Monsieur DECATOIRE explique qu’il est bienveillant à l’égard de celui qui le fait 
parce que s’il le fait ce n’est pas pour être en contradiction avec les règles 

d’entreprise mais parce qu’il considère que la comparaison peut permettre de 
stimuler et de progresser. 

 
Monsieur GUINAUDEAU affirme que les collaborateurs concernés sont quant à 

eux stimulés par la peur. 
 
Monsieur DECATOIRE rappelle que si les élus ont connaissance de tableaux non 

autorisés par l’employeur, ils sont invités à communiquer les situations pour qu’il 
puisse appeler personnellement le directeur d’agence. 

 
Monsieur VRIGNON considère que sans sanction, la problématique se reposera 
plus tard. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il est impossible de mettre des sanctions à 

toutes les initiatives, l’essentiel étant que les règles d’entreprise soient respectées. 
 
Monsieur PINEL informe que des tableaux circulent au niveau du service 

Assurance et permettent de surveiller la production réalisée par conseiller ainsi 
que les résiliations des contrats réalisés ; il est ainsi possible d’identifier ceux qui 

produisent beaucoup et dont les contrats sont cassés après. 
 
Monsieur DECATOIRE propose de reprendre le sujet avec Monsieur GUENGANT 

qui doit intervenir dans l’après-midi. 
 

Monsieur PAQUEREAU explique à Monsieur GUENGANT que les élus ont mis en 
avant le fait que des tableaux de bord « sauvages » circulaient toujours dans 
l’entreprise et que les tableaux présentés en CSE ne sont pas non plus toujours 

bien utilisés. Il affirme qu’il est essentiel d’aller au-delà de la donnée brute et de 
prendre en compte par exemple le secteur où travaille le conseiller logement ou 

les montants de l’immobilier. 
 
Monsieur GUENGANT rappelle que le sujet a été abordé longuement au mois de 

mai et qu’il avait à l’époque indiqué qu’il partageait certaines remarques des élus, 
notamment sur les données brutes ainsi que les mauvaises pratiques, comme les 

classements à partir des tableaux de bord.  
 



Monsieur GUENGANT ajoute qu’il a travaillé avec les DSA pour revenir sur les 

bonnes pratiques et prohiber les mauvaises, sans qu’il sache précisément dans 
quels endroits elles ont cours puisque ni les élus, ni les DSA ne l’informe. Il précise 

que les DSA se sont engagés à mener avec leurs managers, d’ici la fin septembre, 
des ateliers pour qu’ils soient sensibilisés aux bonnes pratiques.   
 

Monsieur GUENGANT affirme que si de mauvaises pratiques perdurent dans 
certains endroits, elles doivent remonter pour qu’il puisse intervenir directement. 

 
Monsieur PAQUEREAU déclare que le problème se généralise dans l’entreprise 
depuis quelques mois puisque de plus en plus de tableaux non officiels 

apparaissent et mettent en concurrence les collaborateurs entre eux.  
 

2. Avantages bancaires pour les salariés (SUD) 
L’accord portant sur les avantages bancaires accordés aux salariés, signé 
le 25 janvier 2018, indique page 4 que les salariés bénéficient d’une 

remise de 30 % sur les taux clients. 
Comment expliquez-vous que les taux des prêts habitats proposés depuis 

le 2/08/2019 aux clients soient inférieurs à ceux des salariés ? Les 
salariés demandent à la Direction de faire appliquer l’accord. 

Ce même accord prévoit, pour les salariés, une différence de conditions 
de financement entre un prêt pour la résidence principale et un prêt pour 
une résidence secondaire ou locative ; alors qu’elle n’existe pas pour nos 

clients. Nous demandons à la Direction de faire évoluer l’accord afin de 
supprimer la différenciation résidence principale / locative. 

 
Monsieur GOUSSARD demande pourquoi les conditions de financement sont 
différentes entre la résidence principale et la résidence secondaire. 

 
Monsieur DECATOIRE propose d’inscrire le point à la prochaine séance de 

négociation. 
 
3. Des salariés quittent le beau navire (SUD) 

Nous constatons, depuis la BMDP, un nombre important d’abandons de 
poste et de démissions. Comment la Direction explique-t-elle cela ? De 

notre côté, nous ne sommes pas surpris, compte tenu des échanges avec 
les collègues et craignons une recrudescence du phénomène. 
 

Monsieur DECATOIRE affirme que tous les départs ne sont pas liés à BMDP et 
qu’il faut les replacer dans le contexte économique actuel : un taux de chômage 

très bas sur le territoire et des difficultés à recruter. Il explique que les départs 
s’accélèrent non seulement dans la Caisse régionale mais aussi dans le groupe 
Crédit Agricole ainsi que dans toutes les autres banques et qu’il faut aussi replacer 

ce niveau de départs par rapport au volume des embauches, avec l’intégration 
dans l’entreprise de 500 nouveaux collaborateurs sur les 3 dernières années. 

 
Monsieur DECATOIRE déclare que la DRH a pris conscience de la recrudescence 
des départs et notamment des abandons de postes et a lancé une analyse. Il 

explique que les abandons de poste, qui se traduisent par des mesures 
disciplinaires et des licenciements sont réalisés dès lors que la Direction refuse une 

rupture conventionnelle. Il rappelle que l’accord, négocié il y a quelques années, 



qui permet de bénéficier d’une aide de l’entreprise pour la création d’entreprise 

n’est pas suffisamment utilisé. 
 

Monsieur DECATOIRE précise que les motifs des départs, quand ils sont connus, 
sont des motifs de changement d’orientation professionnelle, d’autres projets de 
vie, une installation pour à son propre compte, mobilité géographique, 

regroupement de conjoints, ainsi que quelques départs chez les concurrents mais 
qui restent infimes au regard du nombre de candidatures et de collaborateurs qui 

arrivent en provenance d’autres banques. 
 
Monsieur GOUSSARD affirme que le phénomène s’accélère de plus en plus et 

que les départs s’expliquent aussi par le manque de visibilité et une impatience 
autour des trajectoires professionnelles ainsi que par les conditions d’exercice des 

métiers. 
 
Monsieur DECATOIRE répond que le baromètre social, qui sera publié début 

septembre, permettra d’avoir un éclairage. Il propose de reprendre les échanges 
lors de la présentation qui en sera faite au CSE de septembre 2019. 

 
 

4. Heures supplémentaires (SUD) 
Nous constatons de nouveau que de nombreuses heures supplémentaires 
ne sont pas déclarées ; soit par peur de sanctions ou soit par refus du 

manager. Nous demandons à la Direction de mettre en place un système 
qui enregistrerait automatiquement les horaires d’embauche et de 

débauche et donc le temps de travail réellement effectué dans une 
journée (ex : synchronisation du badge avec l’outil SIRH, ou 
déclenchement à l’ouverture du poste de travail…) 

 
Madame BUGEJA rappelle qu’un nouveau suivi du temps de travail a été mis en 

place et que les heures supplémentaires sont soit demandées par le manager, soit 
faites par le collaborateur et validées par le manager en raison notamment d’une 
charge d’activité ou d’un rendez-vous. Elle explique que la Direction ne veut pas 

rentrer dans un système d’automaticité et d’enregistrement de l’heure de début et 
de l’heure de fin, comme le souhaitent les élus, pour que le manager n’ait pas à 

devenir pressant à contrôler les temps de travail et de pause. 
 
Madame BUGEJA affirme que depuis la mise en place de ce nouveau suivi en 

2018, les heures supplémentaires ont presque triplé et que les collaborateurs 
cadres, qui sont au forfait, sont pris en compte. Elle ajoute que si les élus ont des 

exemples de collaborateurs qui n’osent pas déclarer leurs heures supplémentaires, 
il est important de les remonter pour qu’un rappel direct aux managers soit fait, 
sachant que les managers peuvent aussi être amenés à les refuser quand ils ne 

sont pas d’accord. 
 

Selon Monsieur PAQUEREAU, l’augmentation importante des heures 
supplémentaires révèle juste une réalité qui existait auparavant. Il affirme que de 
plus en plus de salariés se voient refuser leurs heures supplémentaires au motif 

qu’ils devraient mieux s’organiser. Il considère que le procédé est contreproductif 
puisqu’il casse la motivation du collaborateur et que c’est intolérable. 

 



Madame BUGEJA répond que les élus doivent remonter ces situations pour 

qu’elles puissent être traitées. 
 

Monsieur PAQUEREAU informe que les élus SUD vont non seulement remonter 
les situations à la Direction mais qu’ils vont en plus faire une copie aux 
administrations adéquates puisque depuis des mois, des heures supplémentaires 

sont refusées pour ce motif. 
 

Monsieur POIREL ajoute que de plus en plus de personnes sont aussi démotivées 
par la RH sur les heures supplémentaires parce qu’elles continuent à recevoir les 
mails automatiques quand elles sont à 10h par exemple le mardi. 

 
Madame SAUZEAU signale que la demi-heure de battement le mardi est 

insuffisante en cas de rendez-vous client. 
 
Madame BUGEJA répond que la problématique est connue et n’est pas liée à des 

problèmes d’organisation mais d’amplitude horaire le mardi. 
 

Monsieur GOUSSARD affirme que si le collaborateur reste au-delà du temps de 
travail, le manager doit lui demander de partir et si le manager ne le fait pas, il 

consent ; dans ce cas, il doit accepter systématiquement l’heure supplémentaire, 
ce qui n’est pas du tout l’usage aujourd’hui. 
 

Monsieur GOUSSARD considère que la solution serait de mettre en place des 
badges qui permettent de décompter les heures de présence. 

 
 
5. Accidents de travail (SUD) 

Comment se passe la couverture en cas d’accident en dehors des horaires 
habituels de travail. 

Ex : un salarié débauche un mercredi à 19H au lieu de son horaire habituel 
de 18H20. En rentrant chez lui, il a un accident et reste paralysé. 
Sera-t-il couvert en accident de travail par la MSA ? 

Ex : Un salarié embauche un matin à 8H au lieu de son horaire habituel de 
8H55. 

▪ il a un accident sur son trajet domicile/travail : sera-t-il couvert en 
accident de travail par la MSA ? 

▪ il trébuche dans les escaliers de l’agence et se fracture la jambe : 

sera-t-il couvert en accident de travail par la MSA ? 
 

Ex : Un salarié travaille entre 13H et 14H un mardi, il trébuche et se 
fracture le bras : sera-t-il couvert en accident de travail par la MSA? 
 

Madame BUGEJA explique que l’accident de trajet est un accident qui survient 
au cours du trajet normal aller-retour accompli par le salarié entre son lieu de 

travail et son domicile, sans détour ou interruption pour nécessité personnelle et 
quel que soit l’horaire auquel survient l’accident. Elle ajoute que l’accident de 
travail a lieu lorsque le salarié a un accident sous l’autorité et la surveillance de 

l’employeur, à moins que l’employeur ou la MSA après enquête considère que ce 
n’est pas le cas. 

 



Madame BUGEJA reprend les exemples cités et indique que dans les deux 

premiers cas, c’est un accident de trajet et que dans les autres cas, c’est un 
accident de travail. 

 
Monsieur PAQUEREAU en déduit que si une personne a un accident à 8h en 
allant à son travail alors qu’il embauche à 8h55, l’accident sera déclaré comme 

accident de trajet alors qu’il est survenu en dehors des heures de travail. 
 

Madame BUGEJA confirme qu’il sera effectivement déclaré en accident de trajet, 
sachant qu’in fine, c’est la MSA qui décide. 
 

6. Fonctionnement de compte des salariés (SUD) 
Qui sont les interlocuteurs habilités à gérer les comptes des salariés 

affectés à une agence ? 
Ex : Je suis salarié affecté à l’agence de Pornic et mon compte bancaire 
est géré à St Nazaire Commerce. J’ai besoin de l’intervention de collègues, 

en agence, pour effectuer différentes opérations ponctuelles (virement 
interne ou externe, retrait, opposition, commande de livres Sterling, 

remboursement anticipé de prêts…). Puis-je demander à des collègues de 
mon agence d’affectation de Pornic de réaliser ces opérations ou dois-je 

m’adresser à St Nazaire Commerce ? 
 
Madame BUGEJA explique que le règlement intérieur a été modifié et l’affectation 

des comptes des salariés ont été modifiés pour éviter qu’un collaborateur traite les 
opérations de son collègue. Elle précise que dans l’exemple cité, c’est bien les 

collaborateurs de St NAZAIRE COMMERCE qui gère et traite les opérations du 
collaborateur de PORNIC. 
 

Monsieur PAQUEREAU en déduit que les collègues de PORNIC n’ont pas 
l’autorisation pour gérer ces opérations. 

 
Madame BUGEJA répond que c’est pour cette raison que le règlement intérieur a 
été modifié. 

 


