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CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

CC OO MM II TT EE   SS OO CC II AA LL   EE TT   EE CC OO NN OO MM II QQ UU EE   

Réunion du 23 février 2021 

 Suggestions de dossiers et/ou thématiques 

à inscrire à l’ordre du jour - transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. CFDT  

 

     1.1    IER : Indice d’Engagement et de Recommandation des collaborateurs : 
- Nous souhaiterions avoir les notes détaillées par régions / grappe et par direction / 

service. 
- Au-delà des notes, ces indicateurs nous sembleraient être un point d’appui pour ouvrir 

le sujet du modèle managérial. Un diagnostic plus étoffé sera-t-il mené en ce sens ? 
(Type questionnaires 360°, feed-back collaborateurs…) 

- Pour le réseau de proximité, la note d’IER sera-t-elle rapprochée de l’IRC (Indice de 
Recommandation Clients) ? 

 
Réponse : Un dossier de présentation des résultats de l’enquête IER 2020 au niveau de la 
Caisse Régionale est présenté pour information en CSE du 23 février 2020. 
Bien entendu ces éléments alimenteront les réflexions en cours sur la transformation de 
notre modèle managérial et notamment les outils à mettre en œuvre dans la phase de 
diagnostic. 
 

 

       1.2   GRENOBLE NOUVELLES IMPLANTATIONS 

Peut-on faire un bilan de ce dossier d’ouvertures d’agences sur l’agglomération 

grenobloise qui date de 2005 ? 

 

Réponse : Sur les 6 nouvelles implantations de la région grenobloise, seule reste l’agence de 

Jean Perrot. 

Les agences fermées sont :  

- Vigny Musset ; 

- Grenoble Stalingrad ; 

- Grenoble Grand Place ;  

- Grenoble Edouard Rey qui est devenu une agence Square Habitat ; 

- Echirolles Jean Jaurès. 

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C 

    

2.1 EVOLUTION DU MAILLAGE TERRITORIAL : Nous demandons une présentation en CSE 

du maillage du territoire à ce jour et tel que projeté (cf. modèle joint ci-dessous). 
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En tant qu’élus CSE les travaux réalisés par le Comité distributif ayant un impact 

économique et sur les conditions de travail, nous demandons que soit inscrite 

systématiquement à l’ordre du jour la présentation des travaux réalisés par le Comité 

distributif. Quel est le calendrier de ce Comité (date de création ? début des 

travaux ? Fin des travaux ?) Quels sont ses membres ? 

 

Réponse : Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous proposer des modalités de 
présentation. 

 

2.2 RETOUR SUR CONTROLE MSA : Prévoir dans l’ordre du jour une présentation aux 

élus du rapport du contrôle MSA avec présence en séance de la personne l’ayant 

réalisé. 

 

Réponse : A ce jour, le contrôle est toujours en cours. Le CSE sera tenu informé selon des 

modalités à définir.  

 

2.3 COURTAGE PLUS 

Nombre de dossiers apporté à SRA par Courtage Plus en 2019 et en 2020 ? (Client ou 

prospect). Montants des financements sur les mêmes années ? 

Nombre de clients CA que courtage plus a envoyé à la concurrence sans l’avoir présenté 

à SRA. 

 

Réponse :  

En 2019, 61 prêts ont été réalisés par Courtage Plus pour un montant de 10 254 422 € et 

répartis comme suit :  

- 48 dossiers pour CASRA pour un montant de 7 817 726 € (soit 76%) ; 

- 5 dossiers pour la CE pour un montant de 850 988 € ; 

- 1 dossier pour la BPE pour un montant de 75 000 € ; 

- 1 dossier pour la BRA pour un montant de 344 923 € ; 

- 6 dossiers pour le LCL pour un montant de 1 165 785 €. 

  

 En 2020, 28 prêts ont été réalisés pour un montant de 3 919 202€ et répartis comme suit : 

- 15 dossiers pour CASRA pour un montant de 2 314 102 € (soit 59%) ; 

- 9 dossiers pour la CE pour un montant de 1 167 940 € ; 

- 3 dossiers pour le LCL pour un montant de 275 287 €. 

  

Les clients du CA sont systématiquement envoyés vers le CA. 

 

2.4 IMPACTS RH CRISE COVID : Quelle adaptation de moyens la Caisse régionale a-t-elle 

prévue de mettre en place dans les services ou réseaux connaissant un 

pic notamment dans le service traitant les successions, les PGE, recouvrement, 

risques… ? 
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Réponse : Nous fonctionnons en échange avec les managers confrontés à des difficultés, 

avec recours à des CDD de remplacement en cas d’absence prolongée ou de cumuls 

pénalisant une activité en tension. Il n’y a pas de dispositif spécifique COVID prévu. Par 

ailleurs, dans le même temps que certains services connaissent des pics d'activité, d'autres 

connaissent des baisses d'activités. Les effectifs de ces derniers ont pu être réaffectés 

ponctuellement. 

 

2.5  SERVICE OTR : Suite à la réorganisation des Directions de janvier 2020, des activités 

annoncées comme devant être transférées à d’autre services sont restées 

(exemples : experts GED, SEA…). A l’inverse des missions supplémentaires sont 

apparues : référent SSI.  Quelle adaptation des moyens est-elle prévue pour absorber 

la charge de travail globale ? 

 

Réponse : L’expertise GED et la SEA n’a pas été présentée comme transférée dans d’autres 

services. 

Néanmoins nous partageons le fait que ces activités ont besoin d’être ré analysées. 

Concernant l’expertise GED, seule l’activité de maintien du référentiel d’archivage est 

clairement positionnée à DTF. Au-delà nous n’avons pas de fonction expertise GED. Nous 

pensons que la GED doit être appropriée dans chacune des filières, car les livraisons 

d’évolutions sont assurées par chaque pôle métier et non une structure transversale. 

Pour les besoins projets, en comité transformation nous affectons si besoin des ressources 

pour accompagner les projets GED (actuellement 4 personnes pour un équivalent ETP de 

1,6). 

Concernant la SEA, nous ne connaissons pas de personne qui a pour fonction de travailler sur 

la SEA. La SEA est intiment liée aux process qui l’utilisent notamment au bancaire, au flux et 

aux crédits.  

Concernant le référent SSI, en effet suite au transfert du CISO à Casiha, nous avons nommé 

au sein de DTF/TEC/OTR un référent SSI, pour une charge estimée en cible à 0.2 ETP (comme 

annoncé au CSE d’avril) répartie sur 2 personnes (le référent et son back up). 

 

2.6  POINT DE LA COOPERATION AVEC LES SAVOIES (pôle bancaire) : Nous 

communiquer la typologie et la volumétrie des taches par unité existant à la création 

de la coopération et à ce jour avec le nombre de postes en charge de ces taches à la 

création et à aujourd’hui. 

 

Réponse : Cette analyse est en cours. Le CSE sera informé. 

 

3 CFTC  

3.1. Inscription à l’ordre du jour du CSE de février 2021 : échange et décision afin 

d’intégrer de nouveaux fonds dans le PEE ; l’offre est beaucoup trop restrictive, nous 

souhaitons à minima une offre équivalente à celle que nous proposons à nos clients.  
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Réponse : Des réflexions sont en cours, le CSE sera tenu informé. 

 

3.2.  Inscription à l’ordre du jour du CSE de février 2021 : Présentation relative aux 

Tickets Restaurant dématérialisés et respect des engagements : 

- Les salariés sont confrontés à des refus de paiement via le téléphone, pourtant lors de 

la présentation il était indiqué que c’était possible. 

 

Réponse : Le paiement par téléphone est bien possible avec Google Pay, Samsung Pay, Apple 

Pay. 

Les motifs de refus lors des transactions sont indiqués directement sur l’application mobile 

ou myedenred.fr dans la rubrique Transactions. 

Au 15 février, 5% des paiements ont été réalisés via le smartphone.  

A noter que les paiements via mobile sur des plateformes de livraison (UberEats, Deliveroo, 

DejBox) représentent déjà 2,2% des transactions de nos collaborateurs. 

 

- La présentation indiquait que l’on peut payer au-delà de 19€ en complétant avec la 

carte bancaire en un seul paiement or cela ne fonctionne pas (page 4 du dossier) 

 

Réponse : Le complément bancaire a été légèrement décalé suite au constat de lenteurs lors 

du 1er lancement. 

Il est actuellement testé par une cinquantaine de clients d’Edenresd et devrait être 

opérationnel pour l’ensemble des utilisateurs prochainement (nous ferons une 

communication dédiée aux collaborateurs). 

  

- le dossier indiquait que le passage à la carte permettrait d’être plus rapide or nous 

constatons que le débit du compte du salarié a bien lieu le 25 du mois alors que le crédit 

en compte est fait le 7 du mois suivant. 

 

Réponse : Le débit du compte est lié à la date de valeur de la paie (pas de changement). 

La commande des titres auprès du prestataire a toujours lieu le 5 du mois (pas de 

changement). 

Par ailleurs, les cartes sont créditées en 48h (nouveau), alors que précédemment les titres 

papiers étaient envoyées par la Poste, puis redistribués par notre service Courrier, ce qui 

prenait plus que 48h. 

 

- Quelle est l’économie réalisée par la Caisse Régionale avec cette nouvelle offre ? 

 

Réponse : Aucune économie financière n’est réalisée par la Caisse régionale. Il y a en 

revanche un gain de temps lié à la distribution des titres restaurants et, surtout, plus de 

perte des titres papier pour les collaborateurs (donc un gain de pouvoir d’achat). 

 

4 CGT : Pas de questions 


