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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 mai 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

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

 

1. CFDT   

 

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C     

 

2.1 Encartage point sur l’avancement du dossier  

Réponse : Le projet encartage immobilier avance de manière satisfaisante. Les 

collaborateurs ont commencé leurs formations, les espaces sont aménagés et les 

travaux actuels portent sur la fiabilisation des outils de pilotage. Les premiers 

enseignements nous ont permis d’approfondir la compréhension du tunnel de 

transformation sur la vente de neuf et de mieux comprendre les leviers de 

développement de la recommandation sur la transaction dans l’ancien. La durée 

du test (démarrage effectif le 29 mars avec les affiches) ne permet pas encore de 

tirer des conclusions précises au-delà de ces enseignements. 

2.2 Nous avons de nombreuses remontées de collaborateurs concernant les assises des 
postes d’accueil dans les agences ND2.0. Tabouret ou il est impossible de rester assis ou 
semi assis, ergonomie très mal étudiée (scanner de l’accueil dans les tiroirs qui doivent 
rester ouverts ou les collaborateurs se cognent les genoux à longueur de journée par 
ex…) …Un audit de la CSSCT est-il envisageable sur ce sujet ?  

Réponse : Nous pourrons échanger sur ce sujet lors de la prochaine réunion de 

la CSSCT. 

2.3 Outil Vizio : comment les salariés ont-ils été formés à ce nouvel outil ? Les e-learning 
pour l’appropriation de l’outil sont-ils à disposition des collaborateurs et si oui à quel 
endroit ?  

Réponse : Un bagage TCA a été diffusé pour présenter l’outil, donner les clés 

d’appropriation et quelques éléments de posture. L’outil est très intuitif et facile à 

prendre en main. 
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Tel qu’indiqué dans le bagage TCA, un e-learning a été mis à disposition de tous 

dans l’espace formation. Il suffit de saisir « Visio » dans la barre de recherche 

pour trouver le e-learning. 

 

 

Point sur l’utilisation depuis le déploiement et les retours collaborateurs. 

Réponse : 94 rdv réalisés à ce jour avec l’outil. Des temps d’écoute 

collaborateurs plus larges vont être réalisés pour avoir leur retour suite à la 

mise en pratique. 

 

2.4 Formations DDA en distanciel : ces formations se faisaient sur des formats de 1h ou 
2h maxi lors des premières cessions en 2020, aujourd’hui les sessions peuvent atteindre 
3h30 en distanciel ce qui pose problème en terme de concentration, appropriation de la 
formation, échanges lors de la formation …. Est-il envisageable de ne pas dépasser 2h de 
formation maximum ?  

Réponse : Ces formations s’inscrivent dans une démarche de formation 

continue avec plusieurs thèmes ou format de formations sont évoqués et 

utilisés pendant ces 3h30 pour permettre de rester concentrer. Des temps de 

questions sont également prévus sur ces 3h30. 

2.5 Insonorisation nouvel espace CRC au RDC site 26 : les salariés nous font remonter des 
gros problèmes d’insonorisation dans ce nouvel espace, très agréable par ailleurs. 
Qu’est-il envisagé pour remédier à cela ? Plaque insonorisante au plafond, cloisonettes 
plus hautes entre les postes… ? Autres ?  

Réponse : Sur l’ensemble du site une moquette plus épaisse et des dalles de 

plafond, haut de gamme et de dernière génération, donc mieux insonorisées, 

ont été posées. Pour l’AEL, les aménagements mis en place pour tenir compte 
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de la spécificité de leur espace lors du repli ont été reconduits avec des 

séparations de hauteur maximale entre les bureaux. 

2.6 Coopération avec les Savoie retour sur la question 2.6 du 23/02  

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 

    Nous sommes toujours en attente des éléments de réponse.  

Réponse : Le dossier qui nécessite des travaux détaillés a été priorisé par 

rapport à d’autres projets du service (revue KYC, reco audit OFAC, 

redémarrage NBQ…) et les ressources RH en présence et ne sera finalisé que 

cet été. 

 

 

2 CFTC  

2.1. Le PUC a rencontré un nouvel incident le 14 avril. Pouvez-vous nous préciser 

l’origine ? S’agit-il comme nous l’avons entendu de tentatives de piratage ? Est-il 

vrai que tous les serveurs de Chartres ont dû être restaurés et redémarrés ?  

  

Réponse : Nous avons connu un incident majeur le 14 avril qui a conduit a de 

fortes perturbations, pouvant conduire à une indisponibilité ponctuelle pour 

certains utilisateurs sur le PUC, NPC, MaBanque, et certaines applications 

métiers. 

Cet incident a impacté fortement les outils de 15h à 16h50, suivant d'un temps de 

retour en production (remédiation) en fin d'après-midi. 

Le normal a été constaté en soirée. 

 

La cause de cet incident n'est aucunement lié à un quelconque acte malveillant 

ou risque cyber mais à une saturation des serveurs groupes qui gèrent les 

authentifications clients. 

Des correctifs ont été apporté depuis par CATS/CAGIP pour mieux 

superviser ces serveurs et plus largement pour éviter que ce type d'incident ne se 

reproduise. 
 

 

3 CGT : 

 

        3.1 Unité AMA (Assistance et Maintenance Informatique) :  
Sur Valence il y a eu 2 départs à la retraite en début d'année, pourquoi n'ont-ils pas 
été remplacé ? 
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Quand seront-ils remplacés ?  
Quand paraîtront les appels à candidature pour ces 2 postes ? 
Des prestataires extérieurs ont été embauchés, pour combien de temps ? 
 

Réponse : le premier poste a été confié temporairement à Avem car le départ en 

retraite du collaborateur est intervenu plus tôt qu'anticipé. Puis, en anticipation 

d'un second départ à la retraite, nous avons publié une offre d'emploi. Les 

candidatures reçues n'ont pas satisfait aux critères requis. De ce fait, les deux 

postes sont actuellement assurés par du personnel Avem sous l'autorité des 

managers de la Caisse régionales.  

 
        3.2 Courrier Grenoble :  

Un départ à la retraite au courrier de Grenoble a eu lieu le 11 mai 2021 à midi, quand 
paraîtra l'appel à candidature pour remplacer ce salarié ? 
 

Réponse : la réponse sera apportée dans le dossier inscrit à l’ordre du jour qui 

vient de vous être adressé, et qui sera présenté en séance.  

 

 


