
LE TEMOIGNAGE D’UN SALARIE AU CREDIT AGRICOLE EN 2019 

 

Nous sommes mardi matin. Après le weekend je devrais être content d’arriver à l’agence mais j’ai la 
boule au ventre avant d’allumer mon poste de travail, je fais couler le café pour mes collègues. 

Allez, je dois m’identifier et découvrir mes mails, les QD9 … 

 Le DA nous demande d’aller en salle de réunion pour un briefing du matin et nous voilà partis pour 
20 minutes de compte rendu des réunions de la rentrée et comme d’habitude, les chiffres ne sont 
pas bons (alors que nous sommes dans le plan de marche…) comme d’habitude la caisse avance plus 
vite que nous, comme d’habitude on n’a pas pris en compte les priorités… 

Les menaces tombent… les effectifs vont baisser dans les années à venir, le secteur bancaire vit un 
traumatisme … on doit retrouver une mentalité de chasseur pas de fonctionnaire… les dirigeants sont 
inquiets pour les années à venir… si on continue à être mauvais, on va nous demander de faire de la 
vente par téléphone pour les grappes des autres secteurs, dont les vendeurs, eux ont pris en compte 
les priorités de l’entreprise.  Ouf c’est enfin l’heure d’ouvrir l’agence, le briefing est enfin terminé, la 
semaine commence bien… 

Je regarde mes mails, 21 mails non lu dans le weekend, les réclamations des clients sur les frais, les 
clients qui demande des financements, les KO du siège, les listings de Pacifica, de Predica, à traiter en 
urgence, un mail de la surveillance risques pour réponse en urgence. Bref tout est urgent !! 

Je fais les débiteurs du fonds de commerce, j’en ai 17, et oui c’est ça avoir un FDC de 2500 clients 
mais il parait que les risques c’est l’affaire de tous dans l’agence….   

 Je commence à répondre aux mails, mais chacun demande des recherches je n’ai pas la réponse à 
chaque demande, en même temps, le collègue SASB qui s’occupe de la boite mail de l’agence me 
transfère les mails puisque c’est dans « mon fonds de commerce », demande de virement, 
d’augmentation de plafonds… et oui ça c’est aussi le boulot du RCL car c’est « notre fonds de 
commerce » ou « c’est ton client » 

9H ma journée de rdv commence. J’enchaine avec le rdv de 10H puis celui de 11h à 11H15. Je sors de 
mon rdv en prétextant de faire des photocopies pour aller faire pipi, car je n’ai pas eu le temps 
depuis ce matin. 11H30 je retourne dans l’espace Co et je me rends compte que le café que j’ai 
préparé pour mes collègues, je n’ai pas eu le temps d’en boire une gorgée. J’ouvre ma boite mail et 
dans la matinée + 8 mails + 3 messages vocaux. Les clients se plaignent de ne pas avoir de réponse à 
leur mail du weekend ; car le mail est devenu une messagerie instantanée. 

Le DA transfère le message du DR avec beaucoup de rouge car comme d’habitude, on n’a pas assez 
de rdv, le taux de décroché n’est pas bon et les motifs ne sont pas traités… il est 12H30 on ferme 
l’agence. Je traite 3 mails et je vais m’acheter à manger. Je mange en 10 minutes et je retourne à 
mon poste avant mes prochains RDV de l’après-midi.  

C’est parti pour les RDV de l’après-midi, 1 rdv habitat complexe, 1 rdv réclamations pour les frais, 1 
rdv pour un réaménagement de prêt… et oui le RCL est responsable de tout … 

Je retourne dans l’espace Co et me prends une réflexion du chef car je mon téléphone était en rouge 
cet aprèm … lorsque je suis en RDV avec les clients, le téléphone a sonné plusieurs fois, les collègues 



me transfèrent les appels des clients mécontents car c’est dans mon fonds de commerce ! je 
découvre sur mon écran de l’espace Co 2 post it avec la mention « à rappeler Mr … » 

Bon on ferme l’agence, je vais rester pour répondre aux mails et rappeler les clients des post It .. Je 
contacte Mme x : « vous avez cherché à me joindre ? - oui en effet je voulais savoir si ma retraite est 
arrivée sur mon compte ». Je réponds à la cliente et raccroche. C’est vrai qu’il n’y a que le RCL pour 
répondre à ce type de demande… Le fait qu’il y ait notre nom sur les relevés de compte - les clients 
nous demandent systématiquement.   

Mercredi, aujourd’hui on n’est pas nombreux avec les temps partiels. Le téléphone n’arrête pas de 
sonner, encore des mails… les rdv s’enchainent et ne se ressemblent pas et surtout sans oublier le 
briefing pas très motivant du matin…. On me demande de donner un coup de main à l’accueil en plus 
du reste…  

Jeudi encore une journée comme les autres ou presque… il y a le TCA. Encore une réunion sur les 
chiffres… la REC… le taux de décroché, les rdv IARD … c’est dommage, on pensait qu’on allait avoir 
des informations utiles dans la pratique de notre métier. Le DR intervient en visio avec un message 
percutant et culpabilisant.  

Cet aprem, j’ai besoin d’appeler le siège pour avoir de l’aide sur un dossier après avoir été baladé de 
service en service. Je trouve enfin le bon interlocuteur qui me demande de faire un workflow … Ou 
encore je viens d’avoir un KO sur un dossier pour un document qui est bien présent dans les piafs… 
après j’ai besoin d’appeler les partenaires après 14minutes d’attente au téléphone on me dit de faire 
une réclamation dans le dossier du client … 

Vendredi fin de semaine. La journée défile à toute allure mais aujourd’hui, le PUC ne fonctionne pas. 
Je raccompagne mes clients mécontents car ils sont venus pour rien… le système informatique ne 
fonctionne pas… 

Samedi matin est une matinée commerciale importante, les rdv sont un peu plus intéressants .. Mais 
je termine la semaine, vidé de toute mon énergie.  

Bref voilà le quotidien dans nos agences, cette semaine on nous a annoncé encore la démission d’un 
collègue, encore un cette année… 

Aujourd’hui mon métier est compliqué je dois savoir tout faire, pas de spécialisation pour les RCL et 
surtout pas de formation.  

Pas de retour positif sur notre travail, alors que cette année la production commerciale a explosé, j’ai 
sorti mes précédentes synthèses commerciales et les résultats sont impressionnants autant de vente 
en 7 mois que sur une année complète.  

Comment ne pas faire un petit paragraphe sur l’IARD, en début d’année on m’annonce 95 contrats à 
faire, ce chiffre me donne le vertige. J’ai l’impression que je ne vais pas y arriver surtout sans 
formation … et pourtant SI, j’y arrive, je vais même le dépasser… sauf que finalement c’est pas 95 
contrats par an mais 3 par semaine. Et si on ne les fait pas on va recevoir un mail du DR. 

Bref la semaine se termine, les mails s’accumulent et les rdv aussi, les collègues prennent le RCL pour 
le « fourre-tout » de l’agence. Nous sommes toujours mis en concurrence les uns contre les autres et 
les comportements d’incivilités se multiplient. Au fond je suis perplexe cette belle entreprise m’a 
formé m’a recruté et aujourd’hui j’ai l’impression d’être une machine à produire.  



Pourtant j’ai vraiment le « sang vert » comme on dit, malgré :  

- ce benchmark entre collègues au quotidien, 

- l’absence de message positif,  

- le manque de considération  

- la dualité entre le siège et les agences on est seul face au client  

- la pression qui augmente toujours pour les mêmes - plus tu produis plus on t’en demande et 
surtout il faut compenser les absences ...  

- la mauvaise répartition de la charge de travail car le spé-épargne est clairement à la marge !  

- le retour à la buchette individuelle, le collectif décrit dans ND est très loin  

Pour conclure ceci est le témoignage d’un RCL a CASRA en 2019, un RCL qui a d’excellents résultats 
(c’est IDEAS qui le dit…).  

 


