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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 27 avril 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

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

 

1. CFDT   

 

1.1 DOSSIER RQ : Ce dossier avait été présenté aux élus CSE il y a quelques mois puis 

retiré. Une personne travaille dessus au siège depuis plusieurs mois. Pouvons-

nous avoir un retour sur ce dossier ? Est-il en suspendu ou retiré complètement ? 

Réponse : Le dossier RQ a, comme convenu, fait l’objet d’ateliers de co-construction avec 

environ 80 collaborateurs et managers et top managers. Il a ensuite été présenté aux 

Directeurs de Région pour poursuivre la démarche d’enrichissement des modalités de mise 

en œuvre et travailler la mise en marché (après avis du CSE).  

Ces échanges ont permis d’identifier un certain nombre d’axes méritant d’être approfondis 

et mis en perspective avec des remontées issues des travaux Projet d’Entreprise 2025. 

De ce fait, nous souhaitons intégrer le projet RQ dans le projet Organisation Distributive qui 

ressort des premiers ateliers PE 2025. 

1.2 Contrôle MSA : La CR a-t-elle eu un retour suite au contrôle de la MSA ADL ? 

Réponse : Nous avons eu un retour oral du contrôle MSA. Selon la MSA, des 

remboursements de frais de mobilité, des frais liés à l’évènementiel et des cadeaux accordés 

aux collaborateurs auraient dû être assujettis aux cotisations.  

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C     

 

2.1 Travaux site 26 : 

2.1.1 Des bornes de recharge électrique ont été installées sur les places de 

parking direction et véhicules de service, une démarche similaire est-

elle prévue du côté sud au niveau des agences Faventines banque 

privée et centre affaires ainsi que sur le parking collaborateurs/clients 

2.1.2 Parking côté Nord : quand l’aménagement est-il prévu : goudronnage, 

traçage des places, bornes électriques ?  

2.1.3 Parking côté Sud : quand sont prévus les travaux de panneaux 

photovoltaïques, coupe d’arbres etc. ? 
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Réponse globale :  Une étude globale sur les parkings du site de Valence est en cours, 

incluant des réflexions sur les équipements cités (bornes de recharge, ombrières). A ce jour, 

aucune décision n'a été prise et aucun planning défini. 

    

2.2 CET, retraite progressive : Des CR ont déjà ou commencent à négocier sur ces 

sujets, quand cela est-il prévu à SRA ? 

 

Réponse : La Caisse Régionale a mis en place des dispositifs d’accompagnement vers la 

retraite via : 

- L’Accord sur l’accompagnement des fins de carrière (Échéance octobre 2022) ; 

- L’Accord sur le CET Senior (indéterminée) ;  

- Accord sur le maintien des dispositifs du contrat de génération (échéance juin 2021). 

 

2.3 Retour contrôle MSA : quand sera-t-il inscrit à l ODJ ? 

 

Réponse : Merci de vous référer à la question 1.2.  

 

2.4 Bilan sur les véhicules d’entreprise : quand ce dossier sera-t-il présenté au CSE ? 

 

Réponse : Un diagnostic sur les véhicules (nombre, utilisation, utilisateur, orientation RSE, 

transport d’août) sera présenté d’ici la fin de l’année. 

 

2.5 Scanner chèques suite la réponse à la question 2.2 de Mars 

2.5.1 Le retour des agences est qu’il y a plus de chèques non scannés ou mal 

scannés donc merci de nous donner le taux de recherche chèque avec 

ancien scanner et avec le nouveau par rapport au nombre de chèques 

scannés et sur une période de 1 mois et 3 mois. 

Réponse :  

- Taux moyen de RNA 2020 (remise non ajusté) : 4.78% 

- Fin du déploiement général : 19/03/21 

- Taux de RNA avril 2021  : 4.60% 

Le taux de RNA moyen a donc globalement diminué depuis la fin du déploiement.  

Nous avons cependant identifié 26 agences pour lesquels le taux de RNA a augmenté de plus 

de 50% et qui vont faire l’objet d’une analyse afin d’en identifier la cause et proposer si 

besoin un accompagnement spécifique. 

L’objectif affiché par le groupe dans le cadre de ce projet de déploiement est d’atteindre une 

moyenne de 3% de taux de RNA. 

 

2.5.2 Il ressort une non qualité sur ce nouvel outil (cf semaine 14) avec une 

panne majeure nationale qui s’est traduite par une non prise en 
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compte des remises sur des agences globales. Quelles solutions 

apportées ? 

 

Réponse : L’incident, qui a concerné toutes les CR, a débuté le 02 avril et s’est terminé d’un 

point de vue technique le 06 avril à 17h. 

Nous avons eu confirmation que le dysfonctionnement était localisé chez le fournisseur 

TESSI et qu’il n’est aucunement lié aux scanners. 

La défaillance provenait d’une mauvaise gestion de cache dans un traitement TESSI qui s’est 

manifestée suite à un phénomène d’accumulation (correctif apporté). 

Un plan d’action est en cours afin d’éviter à nouveau ce type de dysfonctionnement : 

- amélioration déclaration et traitement des incidents entre TESSI et CATS ; 

- intégration de CA CHEQUE dans la détermination des actions de rattrapage ;  

- étude de la mise en place d’outil de détection et d’alerte). 

 

 2.6 Retour sur question de Mars  

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 ?  

 

Réponse : Le sujet a été repris par le nouveau directeur de la Banque Privée. A ce jour, 

aucune implantation géographique n’a été définie, si ça avait été le cas, le dossier aurait été 

présenté aux instances. 

 

2.5.2 Ce poste a-t-il été pourvu ?  
 
Réponse : Non le poste n’a toujours pas été pourvu et non publié dans l’attente d’étude plus 

approfondie. 

 

Où en est votre étude concernant les postes non ouverts suite au départ des CP 
ou CGP ? 

 

Réponse : A ce jour, un seul poste n’a pas été ouvert suite départ d’un CGP. 

Un état des lieux de l’organisation de la Banque Privée, de la répartition des clients est en 

cours de réalisation par le nouveau directeur de la Banque Privée. Cet état des lieux pourra 

permettre de cerner tous les besoins nécessaires à servir les clients patrimoniaux de notre 

Caisse Régionale. 

 

Précisions : Le poste de CP dirigeant de Montélimar n’a pas disparu. Les 4 postes de CP 

dirigeants ont été transformés en Banquier Conseil en 2019 rattachés au Family Office dans 

le dossier qui a été présenté à l’époque en CSE. Ces 4 postes sont aujourd’hui tous pourvus. 

Aucun Banquier Conseil n’a 2 portefeuilles.  

Le banquier conseil destiné à couvrir le centre d’affaires de Montélimar est le plus souvent 

basé à Valence pour des raisons personnelles. 
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2.7 Formation sauveteurs :  Les secouristes sont recyclées périodiquement, quid des 

équipiers incendie ? 

 

Réponse : Concernant la formation des équipiers incendie, nous ne dissocions pas la 

formation « initiale » du recyclage. Ainsi, chaque EPI est conviée à une session de recyclage 

annuel d’une durée de 3h, à laquelle peuvent aussi participer de nouveaux EPI fraichement 

nommés. 

Pour les secouristes, sur 2020, la situation sanitaire n’a pas permis d’organiser ces 

formations qui nécessitent du présentiel. 

Nous avons lancé, début 2021, une grande campagne de recyclage :  

- 6 sessions déjà réalisées ; 

- 4 à venir. 

 

2.8 Quand sera mise en place une convention permettant aux secouristes / 

pompiers volontaires salariés de l’entreprise de bénéficier d’un cadre lors de départ 

en intervention pendant leur temps de travail ? 

 

Réponse : A ce jour, cela n’est pas prévu. 

 

 

3 CFTC  

 

3.1. La CFTC ne suggère pas de nouveau dossier ou thématique car elle attend les 

compléments d’informations sur les sujets : - Evolution du process digital - 

Joignabilité 
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