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La Caisse régionale propose à ses collaborateurs des trajectoires de carrières leur permettant de s’épanouir dans 

des fonctions variées. Celles-ci correspondent à leurs compétences et répondent au double objectif de l’intérêt 

client et de celui de l’entreprise.

La CR s’appuie sur un modèle coopératif qui a prouvé sa robustesse et sur un modèle d’entreprise ancrée sur son 

territoire avec les centres de décisions en proximité. Le projet Humain renforce sa volonté de s’appuyer sur des 

équipes engagées et compétentes qui œuvrent au service du client dans les 200 agences (proximité et spécialisées) 

et les sites dits « administratifs ».

Pour disposer des moyens humains nécessaires à l’exercice de ses missions, la CR mobilise des moyens :
• Directement au sein de l’organisation CA Sud Rhône Alpes,

• Dans des coopérations construites entre différentes Caisses Régionales

• Via des ressources externes, prenant la forme d’externalisation, sous le format « prestation de services » ou « régie ».

Ce dossier vise à éclairer la politique d’externalisation et adresser deux projets d’externalisation à l’étude, sur le 

courrier et les prestations informatiques.

OBJET DU DOSSIER



ORIENTATIONS GÉNÉRALES

• Tout projet d’externalisation est conduit dans l’objectif d’accroître l’intérêt client (qualité de services), l’intérêt de l’entreprise (coût de 

l’activité, risque opérationnel) et celui des collaborateurs (trajectoire de carrières, formation, reconnaissance).

• Toute trajectoire d’externalisation intègrera nativement la dimension humaine, pour que chaque collaborateur en place puisse évoluer vers un 

poste dans l’entreprise en lien avec ses compétences.

• La CR privilégie la conservation en interne des activités cœur de métier et/ou à dimension stratégique, dans l’objectif d’en garder la maîtrise,

et privilégier les périmètres maîtrisés et industriels à moindre valeur ajoutée ou qui ne crée pas de différenciation concurrentielle en vue

d’externaliser.

• Elle conserve, dans la mesure du possible, les ressources-clés des lignes métiers et entités en interne du groupe Crédit Agricole.

• Elle veille à l’indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, en limitant la concentration de la réalisation des activités d’un même domaine vers 

un seul fournisseur.

• En cas d’externalisation hors groupe Crédit Agricole :
• Développer les relations avec les grands fournisseurs externes, pouvant aller jusqu’à des relations de partenariats stratégiques.

• Privilégier dans la mesure du possible les externalisations avec engagement de résultat ;

• Conserver la maîtrise des activités externalisées, par le biais de dispositifs d’encadrement et de pilotage adaptés (cf. politique générale

d’externalisation du groupe Crédit Agricole – NF 2019-03) :qualité de service délivrée, respect des politiques Groupe, dispositif de continuité d’activité,

exigences réglementaires et contractuelles, etc.

• La CR se conforme à l’ensemble des règlementations en vigueur.



1- L’ externalisation :

L'externalisation consiste pour une entreprise à confier à une société extérieure (société tierce ou société du groupe) l'exécution d'une 

activité secondaire ou accessoire (service de courrier, informatique, comptabilité) afin de se recentrer sur une activité principale.

Cette action d’externalisation ce concrétise par un contrat de prestation de service (couramment appelé  Sous traitance), parfois de 

régie (mise à disposition de moyens humains).

2- La coopération : 

Mutualisation des moyens entre CR pour réaliser un service commun. 

DÉFINITIONS 



ENJEUX

• La gestion des ressources et des compétences : l’externalisation peut apporter de nouveaux profils ou des profils

absents en interne, et également contribuer à la montée en compétence des équipes internes.

• Le besoin de flexibilité et de réactivité face aux demandes des différents métiers : l’externalisation peut permettre de

répondre aux pics d’activité liés aux demandes des métiers des lignes métiers et entités dans le cadre des plans de

transformation et des plans projets (développement de nouveaux produits ou de nouvelles activités par exemple).

• La nécessité d’innover au sein des différents métiers du Groupe : l’externalisation peut permettre de se montrer

réactif dans la prise en compte des évolutions du marché (développement de nouvelles technologies, innovations liées

au paiement et à la monétique par exemple).

• La maîtrise des coûts et la qualité de service : l’externalisation peut contribuer à la réduction des coûts au sein des

lignes métiers et des entités, et permettre de délivrer un service ou une activité au meilleur prix (massification de

prestations auprès d’un même prestataire donnant lieu à des tarifs négociés par exemple), tout en bénéficiant d’un

meilleur rapport coût / qualité des prestations.

• Les enjeux de conformité et de sécurité au sein des différents métiers et entités du groupe Crédit Agricole.



QUELQUES PROJETS DÉJÀ MIS EN ŒUVRE 
OU À L’ÉTUDE

Courrier / CSE Mai

(projet d’externalisation avec TCS)

Routage / éditique (Edokial)

Maintenance monétique 
(Avem)

Récemment En projet 

Archivage numérique 
(Jouve)

Accueil des sites (Penelope)

Traitement chèques
(CA chèques)

Sécurité du SI (CASIHA)

Ménage (onet) 

Acquisition digitale 
(CA developpement)

Transport du courrier (TCS)

Prestations Informatiques / CSE Juin

(projet d’externalisation avec AVEM)

De longue date

Informatique (AMT puis CATS) 
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• Une activité qui connaît une baisse de volumes régulière, du fait de la tendance générale à la

diminution du courrier postal et des évolutions des process internes vers des échanges dématérialisés

(GED, SEA, …)

• Deux départs à la retraite à court terme sur le site de Grenoble (un au 01/07/2021, l'autre début 2022)

et difficultés à les remplacer (postes de niveau Assistant, avec peu de possibilités d’évolutions)

• Une activité consommatrice de ressources car historiquement répartie sur les deux sites de Grenoble

(salle de 145 m²) et Valence (salle de 110 m²)

• Des retours positifs d'autres CR qui ont externalisé depuis longtemps cette prestation

Éléments de contexte et objectifs

Un ensemble d’éléments qui nous conduisent à proposer une externalisation de 

l'activité, permettant d'en optimiser le coût.
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• Périmètre de l'externalisation : traitement de l'activité des salles courrier de Grenoble et Valence

(courrier sites et agences, CLV / PLV, actions ponctuelles, …)

• Localisation cible : salle courrier sur le site de Grenoble uniquement et donc fermeture de la salle de

courrier de Valence. Sur le site 26, la distribution de courrier s'effectuera selon les mêmes modalités

qu'aujourd'hui : ventilation dans les casiers par le prestataire et récupération par les Services)

• Prestataire retenu : TCS, qui assure aujourd'hui les navettes entres les sites et les agences. Le fait de

recourir à un prestataire unique sur l'ensemble de la chaîne de traitement sécurise son fonctionnement

général

• Ceci permettra également de passer à une fréquence de ramassage sur 4 jours (MMJS), permettant

d'optimiser les rotations, sans dégrader le service aux agences et aux sites

• Planning prévisionnel de mise en œuvre : fonctionnement en doublon et transfert progressif courant sur

T4 2021. Objectif de transfert total au plus tard janvier 2022.

Principes et planning
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• La surface libérée sur le site de Valence permettra l'installation de l'équipe Square Habitat actuellement

à Rovaltain, avec une économie de 110 K€ annuels.

• Le pilotage du prestataire sera assuré par l'équipe FIL/SIT actuelle sur le site de Grenoble.

Impacts de l'externalisation

Situation actuelle Cible

ETP Nombre Coûts Coûts

Structurels 6

+ 1 sureffectif

415 K€ 0

Prestation 2 85 K€ 110 K€

Total 9 500 K€ 110 K€

Economie attendue : 390 K€
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• Dès partage du dossier en CSE, une présentation sera faite aux équipes de Grenoble et Valence par

les Managers

• Des entretiens RH seront ensuite rapidement proposés aux collaborateurs impactés pour étudier

attentivement avec eux les pistes de repositionnement, avec l’objectif d’une mise en place au fur et à

mesure des opportunités.

Gestion des impacts RH

Site Possibilités de réaffectation

26 1 poste vacant au sein de l'Unité SEC

26 Opportunité à étudier sur un poste TAU Bancaire site de Valence

26 A étudier avec le collaborateur dès CSE

26 A étudier avec le collaborateur dès CSE

38 Départ en retraite (juillet 2021)

38
Site de Grenoble. 1 piste déjà évoquée avec lui lors de sa mobilité au 

Courrier

38 Mission au Bourgamon jusqu‘au départ en retraite (début 2022)


