
 

1 

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

C O M I T E  S O C I A L  E T  E C O N O M I Q U E  

Réunion du 25 juin 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Projet d’externalisation de l’activité courrier 

 

1.1. Questions SNECA 

 

1.1.1  Vous trouverez ci-dessous les taches (liste non exhaustive) effectuées par le 

service courrier, merci de nous indiquer en face de chaque tâche qui réalisera celles-

ci demain et nous donner le cahier des charges de la nouvelle structure 

COURRIER   INTERNE réseau 26/07 + sites 26+07 tri et redistribution 

   POSTAL réseau 26/07 + sites 26/07 tri et affranchissement 

CHRONOPOST   Réception et expédition quotidien et à la demande 

COVID  Mise à disposition masques gel, réseau 26/07 et sites 26/07 

LIVRAISON/EXPEDITION Chargement et déchargement palettes fournisseurs, 

utilisation Fenwick 

COMMUNICATION sur le LIEU de VENTE CLV Dépliants agences, services 

campagnes pub, affiches, matériel évènementiel 

VEHICULES        Flotte et de fonction, entretien lavage, CT pneus, réparations etc… 

Mise à disposition auprès des collaborateurs 

CAVE A VINS      Gestion de stock, réception, commandes, réexpédition et livraisons 

26/07//38 

BOISSONS          Gestion des stocks, livraison accueil, direction, salles formation  

CARTOUCHES IMPRIMANTES USAGEES, PILES USAGEES 26/07/38    

Conditionnement expédition 

FEUILLES DE PAYES     Distribution et expédition postale 

PAPIER A4      Commande +réception + mise à disposition. 

ARCHIVES BANCAIRES    gestion réseau et site de EURRE 

MUTUALISME      réception, distribution et stockage du matériel spécifique 

GEIDE    centralisation des pochettes 26/07/38 et expédition quotidienne vers 

prestataire DOCAPOST. 

FOURNITURES ECONOMAT pour services, réception et distribution. 

Réponse : La prestation qui sera externalisée aura vocation à couvrir la quasi-totalité 

des activités assurées par le courrier aujourd'hui. A la marge (véhicules, cave à vin, 
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boissons), les process seront revus et optimisés. Concernant la gestion des archives et le 

site d'Eurre, des réflexions sont en cours pour en améliorer la sécurité opérationnelle. 

 

1.1.2  Nous donner le détail du tableau page 10, le cout de 415ke de frais de 

personnel nous parait incohérent par rapport au nombre et aux niveaux de pesée des 

salariés du service courrier 

Nous transmettre l’appel d’offre 

 

Réponse :  Nous avons réalisé un contrôle de cohérence, le montant est exact. Le détail 

des salaires par collaborateur ne fait pas partie des attributions du CSE, ni la 

communication de l’appel d’offre.  

 

1.1.3  Quid de la confidentialité de certains documents transitant par le courrier ( 

CB,chèquiers, successions…..) comment garantir cette confidentialité ? 

 

Réponse : Le prestataire assure aujourd'hui déjà les navettes sites/agences et donc les 

CB, chéquiers … Le traitement de documents confidentiels sera mentionné au contrat 

qui précisera les contraintes à respecter en la matière. De plus, il sera exigé que chaque 

employé du prestataire signe un engagement de confidentialité. 

 

1.1.4 Le prestataire prévoit un service avec 2 salariés (vs 7 au CASRA ce jour), 

comment est envisagé le plan de continuité si une de ces 2 personnes est en maladie 

ou en congés 

 

Réponse : Il n'a pas été annoncé que le prestataire prévoyait 2 ETP. Le contrat qui sera 

signé concernera la réalisation d'une prestation globale. Le prestataire affectera les 

moyens nécessaires à sa bonne réalisation tout au long de la semaine. 

 

1.1.5 Nous donner le délai actuel et le délai futur de l’exemple suivant : 

Document partant dans une sacoche d’une agence le samedi, quand arrive-t-il dans le 

service ou agence destinataire 

 

Réponse : Les délais de transmission varient aujourd'hui de J+1 (ex : agence Isère vers 

Service Grenoble) à J+3 (ex : agence Isère/Service Privas). Demain, les délais iront de 

J+1 (ex : agence Isère/site Grenoble) à J+2 (ex : agence Isère/Service de Privas). 

 

1.1.6 Quelles sont les CR qui ont déjà externalisé le courrier ? Nous donner des 

exemples concrets d’amélioration de service 

 

Réponse : Les CR Centre-Est, des Savoie, Languedoc, Alpes Provence ont par 

exemple déjà externalisé le traitement du courrier. La qualité de service nous a été 

précisée comme étant bonne, sous le pilotage du prestataire par la CR.  
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1.1.7 Les personnes de cette société externe seront-elles toute la journée dans les 

locaux de la CR, seront-elles joignables en cas de question spécifique ou des cas 

particulier ? Quel sera le process si une sacoche n’est pas livrée dans une agence le 

matin ? 

 

Réponse : L'unité FIL/SIT à Grenoble sera l'interlocutrice pour tout problème 

concernant la prestation courrier. Cependant, le personnel du prestataire sera joignable 

en cas d'urgence ou pour tout cas particulier nécessitant une réponse rapide. La 

prestation transport sera inchangée, chaque journée fait l'objet d'un rapport reçu le 

matin, faisant apparaître les problèmes de livraison qui doivent être résolus par une 

tournée de rattrapage.  

 

1.1.8 Volet RH Ou en est la réaffectation des collègues du courrier ? Quel 

accompagnement est-il prévu ? (Formations,  ..)  

 

Réponse : Elle commencera dès l’avis du CSE rendu. Chacun sera reçu pour définir le 

repositionnement adéquat. Le besoin de formation sera apprécié individuellement par 

rapport aux métiers cible. 

 

 

1.1.9 Page 9 du support qu’entendez-vous par fonctionnement en doublon ? 

 

Réponse : Le prestataire prendra en charge le traitement du courrier après une période 

avec les équipes en place, de manière à s'approprier au préalable toutes les 

connaissances et cas particuliers à maîtriser pour une prise en charge sécurisée et 

présentant la qualité attendue.  

 

1.1.10 Comment allons-nous effectuer à l’avenir la distribution de la communication 

syndicale ? 

 

Réponse : La distribution de la communication syndicale sera inchangée. 

 

1.2. Questions CFDT 

1.2.1 Organisation 

1.2.1.1 Craintes au niveau de la perte de compétences et expertises en 

interne, et surtout de qualité. 

 

Réponse : Le contrat sera piloté au quotidien par FIL/SIT Grenoble qui gardera la 

compétence sur le transport et le traitement du courrier, les indicateurs qualité seront 

prévus au contrat et suivis régulièrement. 

 

1.2.1.2 A priori pas de nouvelle contrainte en agence, sauf pour demande 

particulière où il peut y avoir besoin de beaucoup de réactivité. 
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Réponse : Non il n'y aura pas de nouvelle contrainte en agence. Les cas particuliers 

nécessitant beaucoup de réactivité seront à voir avec FIL/SIT Grenoble. 

 

1.2.1.3 A l’archivage, une seule personne ? Risque opérationnel ?  

 

Réponse : Des réflexions sont en cours pour améliorer la sécurité opérationnelle de 

cette activité. 

 

1.2.1.4 Données chiffrées : Volume de l’affranchissement, sur 5 ans ? 

Volume de courrier rentrant et a-t-on crée les moyens pour 

dématérialiser ? 

Réponse :  

Année de 

référence 2017 2018 2019 2020 

Nombre de plis 

affranchis 
305289 239 690 202 535 160 935 

 

Il est estimé que le courrier entrant a diminué de 50 % sur les 3 dernières années. Un 

certain nombre de process ont été dématérialisés et ce mouvement se poursuit dans le 

plan d'évolution informatique piloté par chaque PU.  

 

1.2.1.5 Qu’est-ce que E-Bannette ? Est-ce au point techniquement ? 

 

Réponse : E-Banette est un outil de dématérialisation du courrier entrant. Il est en 

fonctionnement à la CR Franche-Comté et en cours de déploiement dans d'autres CR. 

 

1.2.1.6 Appel d’offre : La qualité du prestataire retenu laisse à désirer, il 

manque tous les jours une ou plusieurs sacoches courrier, parfois 

jusqu’à une vingtaine… 

 

Réponse : Il peut exceptionnellement manquer un nombre important d'agences le 

matin en cas de problème avec un véhicule. Ces problèmes sont rattrapés dans la 

journée par le prestataire. 

 

1.2.1.7 Y aurait-il un interlocuteur privilégié en cas de problématique 

particulière ? 

 

Réponse : Oui, l'Unité FIL/SIT Grenoble. 

 

1.2.1.8 Qu’est-il prévu pour simplifier la tâche aux agences pour les 

particularités ? 
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Réponse : L'Unité FIL/SIT Grenoble traitera les particularités. 

 

1.2.1.9 Combien de tournées courrier en moins par semaine ? 

 

Réponse : La cible est 4 jours de ramassage par semaine : mardi, mercredi, jeudi, 

samedi. 

 

1.2.1.10 Qu’en-t-il des activités suivantes ? Affiches à rouler dans les 

tubes agences ? Distribution des CGB, des supports CLV, 

Préparation du merchandising quand ouverture d’une nouvelle 

agence ? Distribution produits COVID ? Distribution comptes de 

noël ? Distribution LRAR ? Reliquat d’agendas et calendriers ? 

 

Réponse : Ces activités seront intégrées à la prestation. 

 

1.2.1.11 Ramassage archives square habitat ? Réception des palettes : 

papiers, campagnes diverses, colis postaux DHL, Cadeaux de fin 

d’année de la DG ? 

 

Réponse : Ces activités seront intégrées à la prestation, sauf le ramassage des archives 

de Square Habitat, en discussion avec eux. 

 

1.2.1.12 Aux administrateurs ?  

 

Réponse : Activité intégrée à la prestation. 

 

1.2.1.13 Comment vont être gérées les sacoches courriers à Valence et 

Privas ? 

 

Réponse : Chaque Service de Valence et Privas aura une sacoche courrier, à l'arrivée 

et au départ. 

 

1.2.1.14 Du courrier inter agence ardéchoise va elle transiter par 

Grenoble ? 

 

Réponse : Oui car la salle courrier sera située sur le site de Grenoble. 

 

1.2.2 Point RH 

1.2.2.1 Difficulté à recruter : PCE 4, qu’est ce qui justifie cette pesée ? 

Réponse : La nature des missions et les compétences attendues. 

1.2.2.2 Pourquoi les offres ne sont-elles pas sorties ? 

Réponse : l’avis du CSE n’étant recueilli sur le dossier que lors de la réunion du 25 

juin, il est tout à fait normal qu’aucune action opérationnelle ne soit mise en œuvre. 
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Dès lors que le CSE aura donné son avis à l’issue de la présente procédure de 

consultation, la DRH pourra mettre en place les actions nécessaires. 

 

Pourquoi n’avons-nous pas conservé le CDD compétent ? 

Réponse : Notre objectif lors des recrutements en CDI est de pouvoir proposer une 

trajectoire aux collaborateurs qui nous rejoignent. Nous avons estimé que son 

employabilité ne répondait pas à ce critère. 

 

1.2.2.3 Comment la concertation a-t-elle été menée ? les collaborateurs 

ont été mis devant le fait accompli, très mal vécu surtout pour 

ceux qui sont dans l’activité depuis longtemps. 

Réponse :La procédure de consultation du CSE a pour objectif de vous présenter un 

projet qui n’est pas définitif tant que cette procédure n’a pas pris fin. Une simple 

information sur projet tel que présenté au CSE au mois de mai a été faite aux 

collaborateurs pour les tenir informés. Une fois que le CSE aura rendu son avis, le 

projet pourra prendre sa forme opérationnelle et la DRH pourra mettre en place les 

actions nécessaires. 

 

1.2.2.4 Les collaborateurs devront ils former leurs remplaçants de chez 

TCS ?  

 

Réponse : Cela est effectivement prévu, de manière à permettre au prestataire de 

s'approprier au préalable toutes les connaissances et cas particuliers à maîtriser pour 

une prise en charge sécurisée et présentant la qualité attendue.  

 

1.2.3 Autres 

Dans la mesure où on nous a dit que l’activité archivage de valence n’est pas 

impactée par l'externalisation : 

1.2.3.1 Est-ce que la personne qui s'en occupe actuellement est 

impactée ?  

 

Réponse : Il n'y a pas d'externalisation prévue sur l'activité archivage, mais des 

réflexions sont en cours pour en améliorer la sécurité opérationnelle. La personne qui 

s'en occupe aujourd'hui est impactée par l'externalisation du courrier. 

 

1.2.3.2 Doit-elle postuler ailleurs ? 

 

Réponse : La situation de cette personne sera traitée dans le cadre du processus RH 

habituel, comme pour les autres personnes concernées. 
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1.3. Questions CFTC  

1.3.1. Comment sera effectuée la gestion des courriers adressés aux organisations 

syndicales (notamment en terme de non ouverture de plis, de 

confidentialité…) ? 

 

Réponse : Le traitement de documents confidentiels sera mentionné au contrat qui 

précisera les contraintes à respecter en la matière. De plus, il sera exigé que chaque 

employé du prestataire signe un engagement de confidentialité. 

 

1.3.2. Dans la mesure où le collaborateur travaillant sur le site de Eurre a son activité 

répartie entre les archives (majoritairement) et le courrier ; qui va être en 

charge du site de Eurre ? Le collaborateur sera-t-il affecté à l’archivage ? 

 

Réponse : Des réflexions sont en cours pour en améliorer la sécurité opérationnelle de 

l'activité Archives. La personne qui s'en occupe aujourd'hui est impactée par 

l'externalisation du courrier. 

 

1.3.3. Pour le site de Valence : TCS fera-t-il la distribution dans les services ? 

Les collaborateurs devront-ils se servir directement ? Si oui, quelle sera 

l’organisation mise en place (lieu, horaires, fréquence de ramassage…) ? 

 

Réponse : Les collaborateurs utiliseront les casiers prévus à cet effet, comme 

aujourd'hui. Le lieu définitif reste à préciser, la fréquence de ramassage sera 

quotidienne, le courrier sera livré sur le site de Valence au plus tard à 9h. 

 

1.3.4. Des services sont amenés à envoyer des cartons aux archives à Bourgamon. 

Aujourd’hui, le process est géré en interne via des cartons. 

Comment ferons-nous précisément demain ? 

Réponse : Les cartons continueront à être utilisés, avec une étiquette de transport à 

demander à FIL/SIT. Il seront à laisser vers les casiers (l'emplacement sera précisé). 

 

Aurons-nous des caisses ou sacoches plombées ? Comment sera effectué le réassort 

et sous quel délai ? Quel sera le coût ? Qui le prendra en charge ? 

Réponse : Le fonctionnement sera identique à celui qui est pratiqué aujourd'hui. 

 

Quel sera le coût exact pour chaque envoi spécifique ou hors norme en terme de 

dimension, volume ou poids (PLV, kit animation, barnum, stand, caisses de vins, 

caisses de champagne, signalétique points verts…) ? 

Réponse : Ces envois spécifiques transitent déjà aujourd'hui par les navettes inter-sites. 

Ils seront inclus demain dans la prestation. 



 

8 

1.3.5. Les locaux libérés sur le site de Valence devraient être demain pris par Square 

Habitat. Un dossier spécifique sera-t-il présenté au CSE ? 

Réponse : Un dossier sera présenté au CSE 

 

1.3.6. Comment seront gérés les pics d’activité ? L’activité supplémentaire sera-t-

elle facturée (pour quel montant et selon quelles modalités) ? 

Réponse : Le contrat qui sera signé concernera la réalisation d'une prestation globale. 

Le prestataire affectera les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la prestation 

tout au long de la semaine. 

1.3.7. Comment comptez-vous garantir la réactivité de la prise en compte des 

évolutions de marché ? 

Réponse : il est nécessaire de préciser la question en séance pour que nous puissions 

répondre à la question.  

1.3.8. Comment garantir une qualité de service ou même une amélioration tout en 

réduisant la fréquence de ramassage ? 

Réponse : L'optimisation de la fréquence de ramassage a été définie avec le prestataire 

de manière à ne pas dégrader la qualité de service. Les impacts sur les différentes 

activités de la CR ont été analysés lors d'une étude faite avec DTF/TFT et n'ont pas 

fait ressortir de problème à cette optimisation. 

 

1.3.9. Le prestataire aura-t-il un accès permanent aux site de Eurre et Bourgamon ? 

Réponse : Oui. 

 

A défaut, comment fera-t-il pour livrer hors horaires de travail des salariés SRA ? 

Réponse : Le prestataire a déjà aujourd'hui des accès possibles en dehors des horaires 

de travail des salariés SRA, pour assurer le transport du courrier. 

1.3.10. Comment assurer une prestation de service équivalente alors que le travail 

réalisé par 6 personnes sera fait uniquement par 2 demain ? 

Réponse : Il n'a pas été annoncé que le prestataire prévoyait 2 ETP. Le contrat qui sera 

signé concernera la réalisation d'une prestation globale. Le prestataire affectera les 

moyens nécessaires à la bonne réalisation de la prestation tout au long de la semaine. 

1.3.11. Comment procèdera la CR pour assurer et garantir les livraisons en cas de 

défaillance de toute nature de la société prestataire ?  

Réponse : Au quotidien, chaque journée fait l'objet d'un rapport reçu le matin, faisant 

apparaître les problèmes de livraison qui doivent être résolus par une tournée de 
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rattrapage. Le prestataire fait par ailleurs partie d'un groupe important et solide, 

bénéficiant d'un contrat-cadre signé avec la FNCA. 

1.3.12. Quel sera le poids du Crédit Agricole SRA dans le chiffres d’affaires du 

prestataire ? 

Réponse : SRA représente 0,5 % du CA du prestataire (104 M€ en 2019).  

1.3.13. Vous affirmez que « La Caisse Régionale propose à ses collaborateurs des 

trajectoires de carrières leur permettant de s’épanouir dans des fonctions 

variées. ». Merci de bien vouloir nous présenter les trajectoires proposées à 

chacun des salariés du service courrier. 

Réponse : il s’agit là d’un point de relation individuel du travail qui n’a pas vocation à 

être partagé en instance.  

1.3.14. Pourquoi ne pas avoir développé et accompagné l’activité courrier et 

archivage afin d’en faire une unité autonome et pleinement responsable ? 

Réponse : Conformément à la présentation qui a été faite en CSE sur la politique 

d'externalisation, le courrier est identifié comme une activité entrant dans ce cadre.   

1.3.15. A la lecture de ce dossier qui dresse le constat du peu de possibilités 

d’évolutions, ne doit-on pas s’attendre à un dossier similaire concernant 

l’externalisation de l’archivage ? 

Réponse : Il n'est pas prévu de dossier d'externalisation de l'archivage. Par contre, des 

réflexions sont en cours pour améliorer la sécurité opérationnelle de l'activité 

archivage sur le site d'Eurre. 

 

 

1.4. Questions CGT  

 

1.4.1 Quelles sont les PCE des emplois supprimés par cette externalisation ? 

Réponse : Postes structurels : 

PCE 4 : 5 

PCE 6 : 1 

+ 1 PCE 4 en sur-effectif  

1.4.2 Quelles la fiche de poste afférente à ces emplois ? 

Réponse : ci-dessous les deux fiches de poste 
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 ASSISTANT(E) MOYENS GENERAUX H/F - Valence 

 

 

 

MISSION GENERALE 

 

Dans le cadre de cette fonction support, assurer le fonctionnement optimal avec le souci de 

l’efficacité de la qualité et de la rapidité.   

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Réception, tri et distribution des courriers entrants 

Réceptionner, trier et préparer les courriers sortants  

Timbrage des courriers postaux sortants  

Gestion des diverses demandes complémentaires (CLV, consommables, économat, ...)   

Gestion et suivi des véhicules du parc automobile du site 26. 

Réceptionner, préparer et envoyer les supports des opérations commerciales de la Caisse 

régionale. 

Prise en charge des arrivées d’approvisionnement de la caisse régionale.  

 

 

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES 

 

Bonne connaissance de la caisse régionale et de son organisation générale 

Gout du travail en équipe et de la satisfaction « client » 

Aisance relationnelle et écoute 

Polyvalence sur l’ensemble des tâches périphériques du service.    

 

QUALIFICATION DU POSTE 

 

Classe I - Position de Classification de l’Emploi : 4 
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UN(E) TECHNICIEN(NE) ARCHIVES H/F - Site de Valence 

 

 

 

MISSION PRINCIPALE : 

 

Dans le cadre de la stratégie du domaine Services Généraux et conformément aux objectifs de 

l'unité, assurer le développement, la gestion et le suivi des archives bancaires avec le souci de 

l'efficacité, de la qualité, de la coopération, de la sécurité et du risque 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Assurer le traitement des archives  

Analyser les dysfonctionnements et répondre aux besoins 

Participer au développement et aux évolutions techniques (scannérisation de documents, 

intranet...) 

Réaliser le contrôle et le suivi de ces activités en assurant la qualité de l’archivage et la maintenance 

des outils 

Assurer l'organisation optimale du travail et la répartition des activités 

Participer aux activités de l’ensemble du service 

 

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES : 

 

Ecoute professionnelle, communication orale, communication en équipe  niveau 

connaissance 

Informatique utilisateur        niveau 

maîtrise 

Communication écrite        niveau 

connaissance 

Produits et services bancaires       niveau 

connaissance 

 

QUALIFICATION DU POSTE :Classe II - Position de Classification de l’Emploi : 6 
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1.4.3 Quelles sont les PCP des salariés qui occupent ces postes ? 

Réponse : 

PCP 4 : 3 

PCP 5 : 2 

PCP 6 : 1 

PCP 8 : 1 

 

1.4.4 Quelle ancienneté ont-ils dans l’entreprise et au courrier ? 

Réponse : sur les 6 collaborateurs les plus anciens, la moyenne de leur 

ancienneté est de 27 ans. Le collaborateur le plus récent a une ancienneté de 

6 ans.  

 

1.4.5 De quelles formations ont bénéficié les salariés actuellement en place sur les 

postes qui risquent de disparaître ? 

Réponse : il s’agit là d’un point de relation individuel du travail qui n’a pas 

vocation à être partagé en instance 
 

1.4.6 Alors qu’un Projet d’Entreprise se met en place, comment se fait-il que les 

salariés du courrier qui étaient en première ligne depuis la crise sanitaire du 

COVID (en faisant preuve de flexibilité et de réactivité), voient leurs postes 

purement et simplement supprimés avec ce dossier d’externalisation, n’y-a-t-

il pas une un manque de considération pour leur investissement quotidien ? 

Réponse : un projet d’externalisation ne remet pas en cause l’utilité d’un 

service et encore moins l’engagement des personnes. Il est inexact 

d’affirmer cela, ces collaborateurs bénéficient de la même considération que 

l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.  

 

1.4.7 L’impact d’un tel dossier sur les territoires n’est pas neutre, le courrier avait 

aussi un rôle d’ascenseur social ? 

Réponse : nous ne partageons pas cette analyse, en témoigne l’ancienneté 

moyenne des collaborateurs du service courrier.  

 

1.4.8 L’externalisation massive d’activité c’est aussi favoriser la mise en 

concurrence et la précarisation des travailleurs car pour une même tâche ils 

ne bénéficieront plus de la convention collective nationale du Crédit Agricole 

? 
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Réponse : Cette prise de position n’appelle pas de réponse. Nous ne 

partageons d’ailleurs pas cette analyse.    

 

1.4.9 Quel impact environnemental et sociétal (notamment le moins disant social 

de la part du prestataire) d’un tel dossier ? 

Réponse : Le futur prestataire est couvert par sa propre convention 
collective négociée par des syndicats professionnels de son secteur 
d’activité. 

 

1.4.10 Dans le dossier, il est noté la notion de trajectoire de carrière : on a 

l’impression que l’externalisation de l’activité courrier va permettre de 

proposer des trajectoires de carrière, mais c’est l’inverse qui va se produire 

car le champ des possibles sera réduit ? 

Réponse : Cette prise de position n’appelle pas de réponse. Nous ne 

partageons d’ailleurs pas cette analyse.    

 

1.4.11 Pourquoi l’activité courrier a-t-elle souvent été fragilisées par des 

externalisations au fil de l’eau ? 

Réponse : Nous n'avons pas connaissance d'externalisations réalisées 

précédemment sur cette activité. 

1.4.12 Pourquoi le dossier présenté, qui concerne uniquement l’activité courrier, 

génère aussi un impact sur le poste d’un salarié dont l’activité principale est 

l’archivage ? 

Réponse : Le collaborateur est polyvalent et intervient sur le courrier et sur 

l'archivage. 

1.4.13 Archives bancaires du site de Eurre : concrètement quel est l’impact du 

dossier courrier sur l’archivage ? 

Réponse : Des réflexions sont en cours pour en améliorer la sécurité 

opérationnelle de l'activité Archives sur le site d'Eurre. La personne qui s'en 

occupe aujourd'hui est impactée par l'externalisation du courrier. 

1.4.14 Les chiffres présentés dans le dossier : les 2 prestataires travaillant 

actuellement au courrier seraient facturés 85 k€, pouvez-vous nous donner le 

détail ? 

Réponse : Chaque prestataire nous est facturé mensuellement 2.940 € HT, soit 

3.528 € TTC. 

1.4.15 Concernant les salariés SRA ils sont estimés à 415 k€, pouvez-vous nous 

donner le détail salaires / cotisations sociales / intéressement participation 

abondement / autres ? 
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Réponse cf réponse à la question 1.1.2 

 

1.4.16 Quelles sont l’ensemble des tâches qui sont réalisées par les salariés du 

courrier ? 

Réponse : cf. questions 1.1.1 

1.4.17 Qui va réaliser les chargements / déchargements des palettes fournisseurs 

avec les Fenwick ? 

1.4.18 Qui va réaliser la réception et la distribution des fournitures de l’économat ? 

Qui va assurer la gestion des stocks COVID et CLV (Communication sur le lieu 

de vente) ? 

1.4.19 Qui va réaliser la réception des opérations de fin d'année (distribution dans 

les services des agendas et calendriers, des cadeaux comptes de noël dans les 

agences, des cadeaux d'affaires aux administrateurs, des réceptions des 

cadeaux de fin d’année pour la direction ainsi que pour le Président ), de la 

ventilation des différents supports pour la semaine du sociétaire ? 

1.4.20 Qui va réaliser la gestion technique de la flotte automobile (entretien, lavage, 

contrôle technique, réparation, changement des pneus et stockage 

été/hiver…) ? 

1.4.21 Lors de l’ouverture (ou réouverture) d’une agence en modèle ND c’est le 

courrier qui envoie tout le matériel nécessaire (sacs l’agence, plexi, stylos, 

pochettes affiches, cgb, autocollants pour les gab,…), comment et par qui sera 

géré cette tâche ?   

1.4.22 Le transfert des véhicules de fonction et la flotte pour : l’entretien, le lavage, 

contrôle technique, changement des pneumatiques, réparation, qui va s’en 

occuper ? 

1.4.23 La mise à disposition des véhicules auprès des collaborateurs, qui va s’en 

occuper ? 

1.4.24 La cave à vins : gestion des stocks, réception, commandes, réexpédition et 

livraison, qui va s’en occuper ? 

1.4.25 Qui va s’occuper des boissons : gestion des stocks, livraison à l’accueil, DG, 

salle de formation, qui va s’en occuper 

1.4.26 Qui va s’occuper du recyclage des cartouches usagés d’imprimante et des 

piles usagées, qui va s’en occuper ? 

1.4.27 Qui réalisera la distribution des feuilles de payes et leur expédition postale ? 

1.4.28 Comment sera réalisé la gestion du papier : commande, réception et mise à 

disposition ? 

1.4.29 Le mutualisme nécessite la réception, la distribution et le stockage du 

matériel spécifique, qui va s’en charger ? 

1.4.30 La gestion des campagnes commerciales pour le réseau (roulage des 

affiches…), qui va s’en occuper ? 
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1.4.31 La GEIDE centralisation des pochettes 26/07/38 et expédition quotidienne 

vers le prestataire DOCAPOST, qui va s’en occuper ? 

Réponse 1.4.17 à 1.4.31 : La prestation qui sera externalisée aura vocation à couvrir la 

quasi-totalité des activités assurées par le courrier aujourd'hui. A la marge (véhicules, 

cave à vin, boissons), les process seront revus et optimisés. 

 

1.4.32 La société TCS : globalement combien de salariés ?  Son Chiffre d’affaires ?  

Réponse : Nombre de salariés : + de 1000 salariés au sein du groupe - Chiffre 

d'affaires en 2019 : 105 M€. 

1.4.33 Comment serai organisé le courrier avec combien de personne ? Comment la 

qualité de service sera analysée ? 

Réponse : Le prestataire affectera les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la 

prestation tout au long de la semaine. Le contrat sera piloté au quotidien par FIL/SIT 

Grenoble qui suivra les indicateurs qualité prévus au contrat. 

 

1.4.34 Quand on constate les difficultés rencontrées par une des dernières 

externalisations (CA Chèques) dans la qualité de la prestation, il y a des 

risques que pour l'activité courrier sous-traitée ne soit pour le 

prestataire qu'un prétexte à faire seulement beaucoup de marge (volumétrie 

au détriment de la qualité). Quels moyens aura le CASRA pour éviter un 

service dégradé ? 

Réponse : Le prestataire affectera les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la 

prestation tout au long de la semaine. Le contrat sera piloté au quotidien par FIL/SIT 

Grenoble qui suivra les indicateurs qualité prévus au contrat. 

 

 

Projet d’organisation du pôle ETI   

1.5. Questions SNECA 

 

2.1.1  Page 20 du support comment expliquez-vous une telle différence entre la taille du 

portefeuille du Dad de SI (15 clients) avec celui du Dad de Isardrome (44 clients)  

 

Réponse : Le portefeuille de Sud Isère a été volontairement sous-dimensionné pour 

laisser la place à une conquête volontariste. Le plus gros potentiel en ETI prospects est 

à Grenoble. A Isardrôme, la situation est spécifique : le portefeuille du DAD n’est pas 

modifié puisque c’est le portefeuille agroalimentaire de la Caisse Régionale. Il 
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comporte des ETI, mais pas seulement. Ce schéma donne toute satisfaction 

actuellement, et il n’y a donc pas de raison de le modifier.  

2.1.2 Nous donner la cartographie des clients concernés par une modification de 

portefeuille  

 

Réponse : Changement de centre d’affaires : 19 clients de SDA vers ISD  et 32 clients 

de IL vers SI 

Travail complémentaire à conduire dans un second temps au sein de chaque Centre 

d’Affaires sur les autres portefeuilles pour veiller aux bons équilibres en fonction de la 

taille de CA et la qualité de la relation avec les clients. 

 

1.6. Questions CFDT 

De grosses ambitions de conquête mais avec une optimisation des portefeuilles au 

maximum de leur capacité : recruter préalablement… Une mission, en anticipation ne 

permettrait il pas d’éviter les risques d’épuisement des salariés en luttes pour 

conquérir de nouveaux clients toujours plus exigeants et surtout fortement porteur 

de PNB ? 

Réponse : Nous ne sommes pas encore au maximum de capacité des portefeuilles, 

puisque le modèle EODE, construit en cohérence avec ce que préconise aussi CASA, 

prévoit des maximum de 85 pour les portefeuilles de moins de 7 m€ de CA, 65 pour 

les portefeuilles de 7 à 50 m€ de CA, et 45 pour les ETI de + de 50 m€ de CA.   

Les nombres de relations par CAE indiquées sur le tableau sont les moyennes de 

chaque Centre d’Affaires.   

 

1.7. Questions CFTC  

1.7.1. Quelles sont les projections de résultats de cette activité ? 

 

Réponse : Sur les 4 dernières années nous avons conquis 17 ETI ; Sur les 4 prochaines 

années, nous pouvons viser d’en conquérir 25. Le PNB moyen d’un groupe de + de 50 

ME de CA s’élève à 145 KE. C’est une atteinte obtenue après plusieurs années de 

montée en puissance de la relation. A partir d’une progression annuelle régulière, nous 

pouvons viser un PNB additionnel de l’ordre de 6 000 KE à fin 2025. A cela s’ajoute 

la progression de PNB intrinsèque à chaque relation grâce à un accompagnement plus 

complet.  

1.7.2. Quel est le coût estimé pour le lancement du pôle ETI ? 

Réponse : Dans la mesure où l’effectif global est inchangé, il n’y a pas de coût 

significatif. Il faudra prévoir quelques aménagements immobiliers à Grenoble, mais 

également peu significatifs. Peut-être un peu de communication externe.  
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Quel est le coût estimé par année ? 

Réponse : A ce stade, nous n’identifions pas de coût spécifique lié à cette évolution 

organisationnelle. CASA n’a pas annoncé à cette heure de facturation particulière liée 

au pôle ETI. 

1.7.3. Quel sera le coût de CACIB sur ce dossier ? 

Réponse : Pas de coût CACIB, la personne de chez CACIB reste salariée de CACIB. 

L’accroissement des opérations générées par cette personne devrait au contraire 

apporter davantage de PNB 

1.7.4. Pourquoi ne pas développer en interne la capacité d’analyse et d’expertise 

dont nous avons besoin afin de ne pas avoir à solliciter CACIB ? 

Réponse : Nous comptons bien développer grâce à ce projet les compétences des 

interlocuteurs Caisse Régionale dédiés aux ETI. Ils seront plus à même de conseiller 

les clients, détecter les opportunités, et actionner les ressources (compétences et 

savoir-faire) du Groupe. Mais ils ne remplacent pas CACIB qui possède des 

compétences spécifiques sur un certain nombre de métiers à haute expertise (fusions – 

acquisitions, recherche d’investisseurs ou de cibles, émissions obligataires, 

introductions en bourse…) que nous n’avons pas vocation à acquérir dans le détail en 

Caisse Régionale. Le groupe est ainsi construit : compétences plus ou moins 

généralistes de proximité : Caisses Régionales. Compétences spécifiques : filiales 

(CACIB, SODICA, IDIA, AMUNDI…..).   

 

1.8. Questions CGT  

 

 

3 Demande de dérogation au repos dominical  

 

3.1 Questions SNECA 

3.1.1 Tout d’abord le contexte COVID rendant incertaine la tenue des manifestations, 

nous vous remercions en cas d’annulation de répercuter l’information au plus vite 

auprès des salariés concernés et de prendre en charge les éventuels frais engagés par 

les salariés du fait de cette annulation. 

Réponse : A ce stade les manifestations ne sont pas annulées. Mais si c’est le cas, les 

situations seront vues avec la DRH.  

3.1.2 Ensuite, nous demandons à ce que les salariés concernés se voient remettre le 

détail de leur situation dans le cadre de l’accord sur « les modalités de rémunération 

des jours de travail exceptionnels  

Réponse : les modalités sont disponibles sous intranet. S’il reste des questions 

résiduelles chaque collaborateur peut se rapprocher de la DRH.  
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1.9. Questions CFDT 

1.10. Questions CFTC  

1.11. Questions CGT  

 


