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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 24 mars 2021 

 Suggestions de dossiers et/ou thématiques 

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

 

 

1. CFDT   

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C        

 

2.1 Telétravail 

 

2.1.1 Nous expliquer la différence entre nomadisme et mobilité ? 

Réponse : En nomadisme il y a l’accès au PUC, mais la connexion ne dure que 4 h alors qu’en mobilité 

il n’y a pas d’accès au PUC mais la connexion dure 10h.  

 

2.1.2 A quel moment avez-vous réuni les élus pour identifier les taches 

télétravaillables ? 

2.1.3 A quel moment les élus et la Direction se sont-ils concertés ? 

Réponse : Rappelons que le télétravail, dans le cadre de la crise sanitaire, est une obligation lorsqu’il 

est possible.  

Le protocole national sanitaire pose le principe d’une application des mesures sanitaires dans le 

cadre du dialogue social : « Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue 

social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention 

des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail ».  

Le protocole n’impose donc pas une consultation sur l’identification des tâches télétravaillables mais 

sur les mesures arrêtées dans leur globalité. 

Dans ce cadre, l’avis du CSE a été sollicité notamment sur le télétravail : 

- les 7 et 15 mai : Démarche de déconfinement au sein de la CR, dans le cadre de la situation 

de COVID-19. Dans cette consultation, un zoom a été fait sur le télétravail : 

o sur le nombre de collaborateurs équipés par région et par service ; 

o sur les modalités de mise en place du télétravail et les possibilités de rotation entre 

présentiel et télétravail : 

 en agence directe  

 à l’agence courrier digital; 

 dans les Centres d’Affaires ; 

 à l’ingénierie financière, innovation et énergies ; 

 au pilotage, animation commerciale et expertise (DDE/PAC). 

o Un zoom détaillé sur les fonctionnalités techniques et le télétravail. 
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- le 28 août : Point sur la situation sanitaire. Mise en place de nouvelles règles sanitaires et 

d’organisation du travail à compter du 01 septembre 2020 y compris le télétravail. 

 

- les 12 et 20 novembre : Dispositif COVID 19 : point sur la situation sanitaire. Mise en place de 

nouvelles règles sanitaires et d’organisation du travail en application du dernier protocole 

national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 

COVID-19 (version du 29 octobre 2020). Un zoom sur les modalités de déploiement sur le 

réseau et sur les sites avec le pourcentage de tâches télétravaillables a été présenté.  

 

En outre, des point d’information très réguliers ont également été faits au CSE et à la CSSCT. 

Enfin, rappelons que l’Inspection du travail est venue sur le site de Grenoble le 6 novembre 2020 afin 

de vérifier les mesures mises en place dans le cadre du protocole sanitaire dont le télétravail. Elle n’a 

formulé aucune demande de rectification de celles-ci. 

 

2.1.4 Qui a documenté les taches télétravaillables et non télétravaillables ? 

 

Réponse : Chaque direction en lien avec ses managers.  

 

2.1.5 Pouvez-vous nous communiquer la liste exhaustive et détaillée de ces taches 

identifiées ? 

 

Réponse : Non, à ce jour cette communication n’est pas prévue.  

 

2.1.6 A défaut, quand allez-vous planifier une réunion de concertation et de 

documentation pour répondre à la demande du ministère du travail ? 

 

Réponse : La Direction a respecté ses obligations en matière de consultation du CSE sur les mesures 

applicables dans le cadre de la crise sanitaire dont la mise en place du télétravail. Le CSE a été 

consulté régulièrement (cf. réponses 2.1.2 et 2.1.3.). 

 

2.2 Nouveau scanner chèques :  

2.2.2 Quel est le retour sur le test des scanner ? 

2.2.3 De notre côté, certains retours nous alertent sur les points suivants : 

- Bourrage chèque plus important lorsque le chèque est très légèrement abimé, plié … 

- Intervention sur scanner plus compliquée pour les salariés lorsqu’un chèque reste 

coincé 

 

Réponse : Les nouveaux scanners chèques améliorent sensiblement la reconnaissance des chèques, 

font baisser le taux de remises non ajustées et amènent une baisse du nombre de réclamations 

clients. Par contre, ayant un entraînement plus rapide, ils nécessitent davantage de soins dans la 

préparation des remises pour éviter les blocages en lecture. La phase de test a permis d’identifier 

une anomalie de fabrication qui a amené une intervention corrective du fabricant, et la nécessité de 

changer les usages, notamment ne plus extraire les chèques par le haut ce qui amenait à faire sortir 

les courroies d’entraînement de leur logement. Les phases de présentation du matériel ont été 
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aménagés pour présenter aussi bien le fonctionnement normal que les bonnes solutions à appliquer 

en cas d’anomalies, issues des retours de l’expérience. 

 

2.3 Suite au changement de prise en charge des dossiers « rupture de relation suite à 

incivilités» du service réclamation au service recouvrement amiable :  

2.3.1 Avez-vous calculé le temps ETP nécessaire à la gestion des dossiers ? 

 

Réponse : Cette organisation vient d’être mise en place elle intègre des taches prises en charge par le 

service réclamation et également prises en charge par le réseau.  A date il n’y a pas suffisamment de 

recul pour évaluer la charge en équivalent ETP que cela représente.  

 

 

2.3.2 Combien de dossiers sont actuellement traités et temps passé à la gestion de 

ceux-ci ? 

Réponse :  

Incivilités : environ une centaine de déclarations par an : 

- 60% ne nécessite qu’une lettre de rappel des règles de courtoisie ;  

- 40% pour lesquels l’agence demande la rupture de relations. 

Sécurité financière : environ 60 dossiers par an pour lesquels une rupture de relation est demandée. 

 

 Au total, estimation d’environ 100 dossiers par an à gérer. 

 

2.3.3 Y aura t-il un transfert d’un ETP du service réclamation au service recouvrement ? 

 

Réponse : ce transfert n’est pas prévu  

 

2.3.4 Avez-vous envisagé un accroissement du risque et donc du nombre de dossier sur 

les Part dans les mois à venir suite situation Covid19 ? 

 

Réponse : il n’a pas été anticipé d’accroissement sur cette activité de rupture de relation suite à la 

crise. 

 

2.4 Service « Recouvrement Valence », sur les 2 postes structurels de « techniciens », les 2 

collaboratrices sont en arrêt maladie ; dont 1 personne depuis 18 mois.  

   RH envisage-t-il d’ouvrir des missions sur ces postes ? 

 

Réponse : Il n’est pas envisagé d’ouvrir de mission. 2 RQ ont été mobilisés sur ces besoins. Un 

sourcing est en cours pour un CDD. 

 

2.5 Poste de CGP Agri : retour sur la question 2.1 de novembre 2020 

2.5.1 L’implantation géographique a-t-elle été défini ? 

2.5.2 Ce poste a-t-il été pourvu ? 

 

Réponse : Les études sont toujours en cours. 

 

2.6 Les pépinières : 

Retour sur question 2.5 de décembre 
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2.6.1 Les requêtes nécessaires ont-elles été mise en place ?  

2.6.2 Quand aurons-nous un retour ? 

 

Réponse :  

 Pépinière managers 2019-20 : 12 participants 

 Pépinière Pro / Agri 2019-20 : 17 participants 

Pour les collaborateurs ayant validé une pépinière, en attente de poste :  

 Pépinière managers 2019-20 : 2 collaborateurs en attente de poste 

 Pépinière Pro : Agri 2019-20 : 6 collaborateurs en poste / 2 collaborateurs en mission / 3 en 

attente de poste 

 

A titre indicatif pour les pépinières en cours :  

 Pépinière CGP : 4 collaborateurs en mission sur 7  

 Pépinière Managers : 9 collaborateurs en mission sur 13 

 Pépinière Agri : 3 collaborateurs en mission sur 7 

Concernant les règles de nomination : les candidats ayant validé une pépinière sont prioritaires. Au-

delà de cela, les critères sont les mêmes que pour tout procès de recrutement interne.  

Nous ne disposons pas d’autres éléments de suivi.  

 

 

2.7 L’IER 

2.7.1 Nous demandons en tant qu’OS l’exhaustivité des données pour toutes les 

régions et toutes les directions. 

 

Réponse : Ce point a déjà soulevé en CSE et la direction ne le souhaite pas. 

 

 

2.7.2 Nous constatons que toutes les régions ont reculé entre 2018 et 2020, avec pour 

2020 seulement 2 régions encore au-dessus de la moyenne de la CR. Comment 

DDCP envisage-t-elle de modifier ses méthodes afin d’améliorer le futur IER ? 

 

Réponse : Nous avons rencontré chaque top manager de la DDCP afin d’étudier les résultats de sa 

région / service et déterminer des points forts sur lesquels capitaliser et des axes d’amélioration. Des 

ateliers ont ensuite été organisés avec les managers, qui eux-mêmes en organiseront avec leurs 

équipes. L’objectif : écouter, comprendre et être au plus près du terrain, afin de co-construire un 

plan d’action répondant aux attendus. 

 

2.7.3 Nous constatons aussi une forte baisse des résultats sur les directions des sites, 

que va-t-il être proposé par chaque Direction pour améliorer l’IER ? 
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Réponse : Nous avons envoyé à chaque direction (Directeur + top managers) une synthèse de leurs 

résultats (Direction et par service quand cela était possible). Dans le mail d’accompagnement, les 

équipes de la TRH se rendaient disponibles pour accompagner les managers dans la compréhension 

et l’interprétation de leurs résultats et se proposaient de les accompagner pour échanger sur la co-

construction d’un plan d’action à bâtir avec les équipes. 

 

2.7.4 Seuls les résultats de la DG ont évolué positivement, la DG peut-elle partager ses 

« bonnes pratiques » ? 

 

Réponse : Dans les résultats de la DG, sont intégrés également ceux du département Conformité et 

risques. Nous les solliciterons pour connaitre leurs bonnes pratiques. 

 

2.7.5 Des ateliers sont mis en place avec les collaborateurs pour trouver des solutions 

pour améliorer l’IER. C’est comme si l’on demande à un client détracteur sur IRC, 

de nous amener la solution au problème qu’il nous reproche. Quelles sont les 

propositions qu’apporte la DG ? 

Réponse : Cette démarche s’inscrit dans une démarche globale d’écoute collaborateurs et 

d’amélioration continue. Certaines thématiques sont intégrées dans des projets en cours, mais 

d’autres peuvent être solutionnées directement par les personnes concernées. Nous sommes en 

effet dans une démarche similaire à l’IRC. Quand les clients sont promoteurs, nous les contactons 

pour valoriser leur satisfaction et capitaliser sur ce qui fonctionne bien. Quand ils sont détracteurs, 

nous cherchons, en les écoutant, à comprendre ce que nous pouvons améliorer et ce qu’ils attendent 

réellement. Cette démarche est identique pour l’IER. Nous souhaitons, en effet, que chacun, à son 

niveau, puisse contribuer à l’amélioration de l’IER. 

 

3 CFTC  

3.1 Evolution du process digital 

Les clients se familiarisent avec l’évolution digitale, et certains ont aujourd’hui la 

possibilité de modéliser leur signature. 

Est-ce réglementaire si un client nous retourne un document signé de cette façon ?  

Ce type de signature est-il juridiquement recevable pour la CR ? 

 

Réponse : En préambule, il convient de rappeler que dans la relation au quotidien avec les clients, il y 

a lieu de se référer aux procédures en vigueur dans la CR et qu’une réponse générale effectuée dans 

le cadre d’une réponse au CSE ne saurait à ce stade les remettre en question. La question posée est 

en effet susceptible de couvrir des situations et des actes de nature très différentes. 

 

Compte tenu de la formulation de la question qui évoque une signature « modelisée », nous 

comprenons qu’elle concerne la valeur d’une signature électronique. 

Nous indiquerons donc ci-après ce qu’est une « signature électronique » au sens juridique du terme 

et les conditions qui doivent être réunies pour qu’elle soit acceptable. 

 

La signature électronique est visée par le règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014 sur 

l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques et les 

services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Ce règlement 

dit « eIDAS » reconnaît trois formes de signature électronique : 
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La signature électronique simple est une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement 

à d’autres données électroniques et qui servent de méthode d’authentification ; 

 

La signature électronique avancée est liée au seul signataire. Elle permet d’identifier le signataire par 

la création de moyens qui demeurent sous le contrôle exclusif du signataire et qui est liée aux 

données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données est 

détectable. La technicité en la matière est plus élaborée que pour une signature électronique simple. 

La signature électronique avancée permet de garantir la validité de l’acte. 

 

La signature électronique qualifiée repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié qui doit répondre 

aux exigences posées par le Règlement eIDAS. Il s’agit d’une méthode plus perfectionnée offrant des 

garanties optimales du fait de la sécurisation des documents et de leur cryptage. 

 

Ces différentes signatures ne répondent pas aux mêmes exigences. 

 

De manière générale il faut rappeler que la signature permet d’une part, de constater le 

consentement d’une personne à l’acte, d’autre part, de confirmer son identité. L’article 1367 du 

Code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son 

auteur. Elle [la signature] manifeste son consentement aux obligations qui découle de cet acte … 

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant 

son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve 

contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de 

l’acte garantie … ». 

 

Pour considérer qu’une signature électronique est fiable et peut être acceptée, il faut qu’elle 

permette : 

- D’identifier le signataire, 

- De garantir le lien entre l’acte juridique et la personne dont il émane 

- D’assurer l’intégrité de l’écrit signé. 

 

Il faut donc que l’acte juridique fourni par le client réponde à ces trois conditions lorsqu’il s’agit 

notamment d’une signature électronique simple.  

 

Des mécanismes de signature électronique sont mis en place pour un certain nombre de process de 

souscription en ligne au niveau de la Caisse Régionale.  

A ce titre, un chantier est actuellement en cours afin d’élargir et d’optimiser le champ de la signature 

électronique dans les process de la CR via l’outil Simplysign notamment. 

 

Au cours de la période de pandémie, afin de pouvoir accompagner au mieux nos clients, certaines 

procédures dérogatoires exceptionnelles de signature à distance ont pu être mises en place pour 

permettre la souscription de produits et services répondant au mieux aux besoins de certains clients. 

Ces solutions dégradées provisoires, qui ne répondaient pas exactement à la définition de la 

signature électronique susvisée, ont vocation à être réétudiées dans le cadre du chantier ouvert au 

niveau de la CR comme évoqué précédemment. 

 

3.2 Sécurité des travailleurs isolés 
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Comment peut-on assurer la sécurité des salariés qui restent seuls à leur poste de travail 

au-delà des horaires habituels, que ce soit sur site ou en agence ?  

Quels sont les moyens mis en place pour détecter ces salariés en présence tardive ? 

Que se passera-t-il si l’un deux fait un malaise ? 

 

Réponse : Les règles ont été rappelées en CSST : en agence, sauf dans les permanences identifiées ou 

les collaborateurs sont équipés d’un DATI (dispositif d’alarme pour travailleur isolé), il a été rappelé 

qu’il n’est pas possible de rester seul.  Concernant les sites il a été rappelé que le gardien effectuait 

une ronde chaque soir.  

 

               3.3 Joignabilité 

Inscription à l’ordre du jour du prochain CSE d’un temps d’échange sur le dossier 

joignabilité et les irritants qui en découlent.  

 

Réponse : Comme évoqué au CSE de décembre 2020, nous avons réalisé une enquête auprès de 

l’ensemble des collaborateurs et managers qui sont en Appels mutualisés soit 2/3 du réseau et 

environ 70% des effectifs. 

Nous travaillons à en faire une synthèse détaillée dont l’objectif est de mettre en exergue les points 

forts appréciés et les points d’attention évoqués par les utilisateurs. Cette présentation évoquera les 

travaux engagés ou prévus face aux irritants. Nous pourrons vous revenir sur le sujet.  
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