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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 20 juillet 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

1. Politique Sociale 2020 

 

1.1. Questions SNECA 

1.1.1 Gestion des emplois 

1.1.1.1 Effectif total CDI 2019 :2115 

1.1.1.2 Effectif total CDI 2020 : 2092 

1.1.1.3 Cette baisse d’effectifs d’environ 20 emplois CDI par an a-t-elle pour vocation à devenir 

pérenne comme annoncée il y a quelques temps par Christian Rouchon ?  

Réponse : Non, cet objectif est contextuel et donc non pérenne. Il est réévalué chaque année. 

 

1.1.2 Slide 7 Qu’entendez-vous par mutation ? Nous donner le détail réseau/siège  

Réponse : Il s’agit du nombre de collaborateur ayant eu un changement d’affectation durant 

l’année. 

Mutation S / R Homme Femme 

RESEAU 145 217 

SIEGE 57 93 

Total général 202 310 

 

1.1.3 Travailleur en situation de handicap 

1.1.3.1 RQTH : une partie du budget est-il prévu pour faire de la prévention ? Si oui combien et 

quelles actions ont été mises en œuvre ? 

Réponse : Sur le budget alloué par HECA, Il n'y a de partie spécifiquement prévue pour la 

prévention.  

Sur l'année 2019, compte tenu du contexte particulier, les actions ont été menées en 

distanciel : Troubles musculo-squelettiques (vidéo + e-learning), santé auditive (présentation 

et dépistage en ligne). 

1.1.3.2 Taux d’emploi : à ce jour la différence de méthode de calcul avec la MSA a te elle été réglée 

et si oui quelle est le taux définitif de travailleurs handicapés ?  
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Réponse : A ce jour, nous n'avons pas de retour de la MSA sur les chiffres que nous leur avons 

transmis. 

1.1.3.3 Il y a quelques années, la CR avez des alternants HECA. Pourquoi ne pas avoir continué cette 

formation ? 

Réponse : Ce dispositif a été arrêté car il ne permettait pas d’intégrer durablement des 

collaborateurs en situation de handicap. 

1.1.3.4 Quelles adaptations au niveau de charge de travail, objectifs, …mettez-vous en œuvre pour 

prendre en compte ces situation individuelles de RQTH ? 

 

Réponse : Ces éléments sont étudiés en fonction de la situation de chaque collaborateur. 
 

1.1.4 Formation 

Lors de la mise en place de ND 2.0 puis à chaque changement de métier des formations 

étaient prévues, demain avec le nouveau projet distributif, qu’est-ce qui est prévu ? en 

nombre d’heure de formation, quelle formation …. 

Réponse : Il est trop tôt pour répondre à cette question. 

 

1.1.5 Egalité pro 

Politique sociale : slide 24 

 
1.1.5.1 Qu’elle est la méthode de calcul ?  

Réponse : Il s’agit de la moyenne du SAT des collaborateurs CDI actifs par sexe et par 

Classe/niveaux. 

1.1.5.2 Le total est-il pondéré par le nombre de salarié ? 

Réponse : Non, il n’y a pas de pondération par le nombre de salarié. 

1.1.5.3 Envisagez-vous l’attribution de L’enveloppe de RCI déterminée en NAO pour l’égalité 

hommes/femmes avant la distribution de l’enveloppe de RCI « classiques » ? En effet l’écart 

de 2%, critère dans le cadre des mesures égalité H/F peut être biaisé avec une attribution de 

rci « classiques » 1 mois avant ? 

Réponse : Il s’agit de deux processus clairement distincts et la Direction des Ressources 

Humaines sera vigilante sur ce point. 

L’attribution des RCI « classiques » se fera en juillet et des RCI Egalité H/F en septembre en 

date de valeur au 1er juillet. 
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1.1.5.4 Nous confirmer que dans les tableaux reçus par les managers pour l’attribution des RCI ont 

bien été enlevés les données RCI égalité H/F. 

Réponse : Les données ont été supprimées car la méthode présente dans les fichiers 2020 ne 

correspondait pas à la méthode de comparaison partagée en 2021 en Commission Egalité 

professionnelle. 

1.1.6 Evolution des expertises  

1.1.6.1 Merci de nous détailler les chiffres en différenciant réseau et site. 

Réponse : 

Réseau 

    

 

Collaborateurs ayant eu des expertises en 2020 

Niveaux PCE Hommes Femmes Total 

C- Vente et Assistance 4 0 0 0 

Classe 1   0 0 0 

D - Assistance et Conseils 5 0 0 0 

E - Conseil et vente 
6 0 1 1 

7 3 6 9 

F - Analyse d'activités 
8 3 10 13 

9 2 4 6 

Classe 2   8 21 29 

G - Gestion d'activités 
10 1 2 3 

11 0 1 1 

H - Management de domaine 
12 3 1 4 

13 0 1 1 

I - Management de secteur 
14 0 0 0 

15 0 0 0 

Classe 3   4 5 9 

Total général   12 26 38 
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Siège 

    

 

Collaborateurs ayant eu des expertises en 2020 

Niveaux PCE Hommes Femmes Total 

C- Vente et Assistance 4 0 0 0 

Classe 1   0 0 0 

D - Assistance et Conseils 5 0 0 0 

E - Conseil et vente 
6 0 1 1 

7 0 2 2 

F - Analyse d'activités 
8 2 2 4 

9 0 1 1 

Classe 2   2 6 8 

G - Gestion d'activités 
10 3 2 5 

11 1 1 2 

H - Management de domaine 
12 1 3 4 

13 0 0 0 

I - Management de secteur 
14 3 0 3 

15 0 0 0 

Classe 3   8 6 14 

Total général   10 12 22 

 

1.1.6.2 Quelle communication auprès des managers pour favoriser l’attribution des expertises ?  

Réponse : Chaque manager a été destinataire d’un bagage explicatif.  

1.1.7 Alternance 

1.1.7.1 Combien d’alternants en nombre ont été embauché en CDI après leur alternance ? 

Réponse : Au 30 juin 2021, 17 alternants de la cession de 2019/2020 sont en CDI. 

1.1.7.2 Pour ceux qui n’ont pas été embauchés en CDI (72 %), nous donner les raisons (ex : poursuite 

d’étude, proposition de poste trop tardive donc CDI à la concurrence …). 
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Réponse : Les principales raisons sont : 

- la prolongation du contrat d’alternance au sein de notre Caisse Régionale (sur le même 

poste ou sur un autre poste) ou au sein d’une autre entreprise ; 

- l’absence d’opportunités en interne ;  

- le refus de notre proposition de poste. 

 
1.1.7.3 Les tuteurs sont-ils informés des raisons pour lesquels l’alternant pour lequel ils se sont 

investis pendant 1 années n’a pas eu de CDI ? Cela permettrait d’ajuster le monitorat. 

Réponse : Les tuteurs sont intégrés au processus de décision final. 

 

1.1.8 Absentéisme 

1.1.8.1 Vous dites que l’absentéisme est stable hors crise, alors que sur certains mois il augmente de 

2% soit environ + 40 personnes. Comment analysez-vous ces hausses ?ex : aout, sept, oct., 

nov., déc.) 

Réponse : En 2020, il y a eu 2 vagues de COVID 19 : mars/avril et à partir de la rentrée, ce qui 

explique cette hausse à partir de fin T3. 

1.1.8.2 Sur les arrêts maladie, nous donner le nombre de personnes en ALD. 

Réponse : Nous vous remercions de vous référer au bilan social qui indique le nombre de jour 

d’absence sur l’affectation longue durée. 

1.1.8.3 Tableau nombre de personnes en arrêt maladie du bilan social : , nous donner le détail plus 

détaillé du nombre de jours pour la période 0 à 2 semaines nous souhaitons le détail 0à 3 

jours, 3 j à 5j et plus de 5j 

Réponse :  

 

R.M TAU AA AUTRES TOTAL 

0 à 3 jours 40 110 17 8 175 

sup à 3 jusqu'à 5 jours 35 90 10 9 144 

sup à 5 jusqu'à 9 jours 45 102 21 4 172 

 

1.1.8.4 Nous notons un taux d’absence pour maladie bien plus important pour les femmes que pour 

les hommes, comment analysez-vous cet écart ? Pour le Sneca se pose la question de 

l’articulation entre vie pro et vie perso plus particulièrement pour les femmes. 

Réponse : Nous ne disposons pas des éléments nous permettant de conduire ce type 

d’analyse. 
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1.1.9 Heures supplémentaires 

          A quand la mise en place de l’outil de décompte du temps de travail ?  

 

Réponse : Un dossier spécifique est présenté au CSE lors de la réunion du 20 juillet 2021. 
 

1.1.10.1.1 Temps partiel 

1.1.11 Les temps partiels diminuent, quelle en est la raison ?  

Réponse : Nous n’avons pas d’analyse de données sur ce point. 

1.1.12 Combien de demande de temps partiel et combien de refus ? 

Réponse : Nous ne mesurons pas le nombre de demandes.  

En 2020, dix demandes de travail à temps partiel ont été refusées. 

1.1.13 Combien de proposition de changement d’affectation ont été faite pour trouver un 

arrangement ? 

Réponse : A chaque refus, une contreproposition est faite au collaborateur soit dix 

contrepropositions en 2020. 

1.2. Questions CFDT 

1.3. Questions CFTC  

 

1.4. Questions CGT  

Dans le bilan social sur l’indicateur 18 Absentéisme, sur les années 2018, 2019 et 2020 : 
Ventilation des jours d’absence en fonction du critère homme/femme et mettre le % que cela 
représente pour chaque catégorie ? 
 
Réponse : Ce critère de répartition n’est pas prévu par le Code du travail. 
 

 

2. Projet d’externalisation et Réorganisation Service DTF technologie  

 

2.1. Questions SNECA 

2.1.1 Quelles sont les autres activités de la CR qui à votre sens ne rentrent pas dans le cœur 

de métier ? 

Réponse : Il n’est pas possible de répondre globalement à cette question qui s’analyse au 

regard d’éléments de contexte internes et externes. 

2.1.2 Est-ce que les externalisations sont une politique tracée par la fédération ? 

Réponse : Non, ces décisions sont prises à l’échelle locale. 
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2.1.3  Slide 18, vous parlez du prestataire pressenti alors que dans le dossier, vous parler 

d’externalisation auprès d’AVEM. Est-ce que le choix du prestataire est arrêté ? 

Réponse : AVEM est en effet le prestataire pressenti pour réaliser la prestation qui serait 
externalisée. Si le projet aboutit, la Caisse Régionale orientera très certainement son choix 
vers ce prestataire qui comme indiqué dans les slides complémentaires est connu 
positivement du Groupe du Crédit Agricole et preste déjà pour notre Caisse Régionale. 
 
2.1.4 Merci de nous donner le tableau des pesées avant/après sur les 2 services. 

Réponse : L’ensemble du Service Technologie est concerné par la transformation de son 
organisation. La ventilation des pesées actuelles et cibles est la suivante : 

 

 Actuelles Cibles 

Chargés d’activité - 

10 

7 8 

Analystes - 8 8 8 

Techniciens - 7 8 3 

 

2.1.5 Toutes les personnes déjà en poste vont-elles devoir postuler ? 

Réponse : Cf. slides complémentaires envoyées le 7 juillet 2021. 
 
2.1.6 Le dossier nous présente l’externalisation de la maintenance réseau ; nous nous 

inquiétons pour la partie « sites » ; ce dossier n’est-il pas le prémice d’une 

externalisation totale de la maintenance à SRA ?   

Réponse : Non à ce jour il n’est pas envisagé une externalisation totale de la maintenance à 
SRA. Seul le périmètre de la maintenance-assistance informatique agences est concerné par 
la prestation externalisée. 

 

2.1.7 Quelles sont les garanties demandées par SRA pour s’assurer de la réactivité d’Avem et 

d’un dépannage le plus rapide possible ?   

Réponse : Les délais d’intervention contractuels sont de 8 heures maximum et 4 heures pour 
le matériel ayant un caractère stratégique. Le contrat à l’étude est assis sur une série 
d’engagements de service précis, suivis avec une périodicité déterminée et pouvant entrainer 
en cas d’écart des pénalités explicitement définis au contrat. 
 
2.1.8 Service DTF : quel sera le périmètre de chaque métier dans ce service ? 
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Réponse : Les grandes fonctions couvertes par les 2 services sont décrites dans le dossier 
présenté au CSE le 25 juin 2021 (cf. slides 8 et 13). 
Quant aux métiers, ils sont décrits dans les fiches de postes annexées au dossier. 

 

2.2. Questions CFDT 

AMA : 

2.2.1 Pouvez-vous nous donner les liens entre AVEM et le Groupe CA ? 

Réponse : AVEM est détenu à 92% par le groupe Crédit Agricole (39 Caisses régionale, LCL et 
Casa).  
La Caisse Régionale est représentée au sein du Conseil d’Administration. Elle confie déjà en 
prestation à AVEM une partie de ses activités : la maintenance des TPE commerçants ainsi que 
ses automates. 
 
2.2.2 Après réorganisation AMA, il restera 5 personnes en pérenne sur Grenoble pour 4 postes 

disponibles dans le même domaine. Comment cela va-t-il se passer pour la personne 

concernée et sous quel délai ? 

Réponse : La Direction et les Ressources Humaines ont pris l’engagement de respecter les 
choix de rattachement géographiques de chaque collaborateur. En fonction des souhaits et 
des postulations de chacun, il est donc possible que l’équilibre de répartition 4 Valence / 4 
Grenoble soit ajusté, dans l’intérêt des collaborateurs. 
 

2.2.3 Les interventions de la société AVEM se feront elles uniquement sur ticket METIS ou sur 

simple demande tel ou mail des collaborateurs ? 

Réponse :  Il n’y aurait pas de changement. Les outils et les process employés seraient 
similaires à ceux que nous connaissons aujourd’hui. 
 

2.2.4 Comment les salariés vont-ils gérer le manque de réactivité de la nouvelle procédure en cas 

d’incidents. Incidences sur les conditions de travail ? 

Réponse : Nous ne partageons pas le fait que la prestation génèrera un manque de réactivité. 
 

2.2.5 Comment se fier dans ce dossier à des départs éventuels en retraite ? Avez-vous des 

engagements écrits de départs ou est-ce une estimation de votre part basée sur l’âge des 

salariés ? Quelle fiabilité pour ces données ? Si non départ, que se passe t’il ? 

Réponse : Sur l’équipe, déjà 2 départs en retraite ont pris effet en 2021.  
Pour les deux autres collaborateurs qui atteindront l’âge de départ à la retraite en 2022, si un 
départ est prévisible d’ici fin 2021-fin 2022, ils seront maintenus sur leurs fonctions actuelles. 
Dans le cas contraire, comme les autres collaborateurs de leur service, ils seront reçus par le 
service Recrutement et Gestion des Carrières en entretien pour proposer un replacement 
dans la future organisation ou, en cas de souhait du collaborateur étudier les possibilités de 
postulation sur d’autres postes ouverts au sein de la CR. 
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2.2.6 Pour les salariés passant de PCE 7 à 8 et qui perdront certains avantages comme les 

astreintes du samedi, est-il prévu une compensation supplémentaire (RCI, PCP…) ? 

Réponse : Les situations seront étudiées au cas par cas. 
 
2.2.7 Certaines personnes seront nommées en octobre pour des prises de poste plus tardives. 

Peux t’on être assurés qu’ils ne tiendront pas deux postes en même temps dans des 

conditions de travail dégradées ? 

Réponse : Les nominations prendront effet à des dates spécifiées dans les avenants qui seront 
soumis à la signature des collaborateurs concernés. 
La prise de fonction ne pourra donc débuter qu’à compter de la date ainsi conclue dans 
l’avenant. 
Il n’y aura donc pas de situation où le collaborateur devra jongler entre son ancien poste et le 
nouveau. 
 

2.2.8 Comment seront gérés de prochains projets agences comme dernièrement le déploiement 

des nouveaux scanners de chèque ?  

Réponse : Aujourd’hui, ces déploiements massifs sont portés conjointement par l’équipe 
« Maintenance-Assistance Agences » et l’équipe « Chantiers ND », parfois assistées de 
prestataires externes comme AVEM en 2020.  
En cible, les déploiements simples seront réalisés dans le cadre du contrat de prestation et les 
plus complexes feront l’objet d’une prestation additionnelle. 
 

2.2.9 Vous nous avez affirmé n’avoir reçu aucunes candidatures sérieuses pour le remplacement 

des 2 départs en retraite de juin 2021 : il y a eu pourtant une candidature d’une personne de 

l’unité sur le poste de Privas.  

Réponse : Cette candidature au sein de la même unité, entre 2 postes de même nature, ne 
solutionnait aucunement le problème. 

TEC/OTR : 

2.2.10 Il y a déjà 13 personnes depuis des années dans cette unité (Analystes et chargés) il n’y a 

donc pas de changement si ce n’est 3 postes de technicien. Est-ce bien cela ? 

Réponse : L’Unité OTR est actuellement constituée de 10 postes structurels et l’Unité OTR 
cible en comprendra 13. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir 3 postes de techniciens 
mais de redéfinir intégralement tous les postes de cette unité. Les périmètres, les 
responsabilités, l’organisation de l’équipe et les objectifs de chacun des 13 postes cibles sont 
nouveaux. 

 

2.2.11 Vous affirmez :  

Offrir à tous nos collaborateurs des postes qui s’inscrivent dans notre cœur de métier pour 

leur assurer une évolution professionnelle cohérente avec notre activité dans le cadre de 

notre politique de mobilité interne 
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Pourquoi proposer 3 postes de technicien alors qu’aujourd’hui il n’y en a pas : est-ce cela 

l’évolution professionnelle alors que les personnes en postes seront prioritaires et donc 

déclassés ? 

 

Réponse : Les postes ont été définis en fonction des besoins des activités de l’unité. 

 

2.2.12 Les essais de polyvalence actuelles ont montré leurs limites : pourquoi s’obstiner ? Une 

meilleure répartition des taches ne serait -elle pas plus à propos ? 

 

Réponse : La polyvalence dans ce type d’activité dont la charge fluctue en fonction des projets 

et flux est nécessaire.  

L’objet du dossier est justement de se renforcer pour mettre en œuvre cette polyvalence. 

 

2.2.13 Pourquoi n’abordez-vous pas les départ en retraite de l’unité OTR (1 prochainement et 3 à 

court terme)  

Réponse : L’unit OTR n’est pas concernée par le dossier d’externalisation.  

2.2.14 Beaucoup de similitude entre la fiche de poste technicien et analyste sauf la pesée. 

Pourquoi ? 

Réponse : Le niveau de responsabilité et d’attentes diffèrent entre les postes de techniciens 

et d’analystes ce qui ressort des fiches de postes annexées au dossier. 

2.2.15 Une ouverture des postes début aout est-elle bien judicieuse ? 

Réponse : Afin de compenser la période de publication des offres d’emplois qui coïncide avec 

une période congés importante (aout), les postulations seront ouvertes sur une plus longue 

période : 6 semaines. 

2.2.16 Pourquoi recevoir les personnes de l’unité début juillet alors que les postes ne sont pas 

publiés ? 

Réponse : Ces temps d’échange individuels et collectifs s’inscrivent, comme indiqué dans le 

dossier présenté au CSE, dans la présentation du projet qui a été faite au CSE le 25 juin 2021. 

 

2.3. Questions CFTC  

2.3.1. Quel est le délai d’intervention actuel ? 

Réponse : Le délais d’intervention actuel des équipes internes en matière de dépannage 
informatique en agence varie en fonction de la nature de l’incident et de la situation 
géographique de l’agence concernée. 
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Quel sera le délai d’intervention demain ? 

Réponse : Cf. Réponse à la question 2.1.7. 
 

2.3.2. Quel est le coût actuel (intégrant les salaires) pour la CR des prestations qui vont être 
externalisées ? 

Réponse : Le fondement du projet d’externalisation n’est pas une question de rationalisation 
des coûts mais un choix stratégique basé sur : 

 La difficulté de recruter des profils techniques en interne ; 

 La spécificité des métiers de la maintenance informatique rend les perspectives 
d’évolution très limitées pour les recrutements externes ;  

 L’opportunité de bénéficier d’un prestataire reconnu au niveau du Groupe. 
 

Quel sera le coût demain avec AVEM ? 

Réponse : L’étude conduite avec AVEM pour la prestation conduit à une estimation d’un 
montant de 400 k€ / an. Le coût réel comporte des variables en fonction du parc matériel et 
du nombre d’intervention effectivement réalisées. 

 
2.4. Questions CGT  

AMA 
2.4.1 Détail des effectifs (CDD et CDI) de l’unité AMA en nbre et en etp ? en PCE et PCP ? 

 
Réponse :  
 

  Base Postes ETP 

CDI Chargé d’activité (PCE 10) 2  2 

 Analyste (PCE 8) 4 (dont 2 prestas) 4 

 Technicien (PCE 7) 8 8 

CDD    3 

Sureff    
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2.4.2 Quels sont les actionnaires qui composent le capital social d’AVEM ? 
 
Réponse : AVEM est détenu à 92% par le groupe Crédit Agricole (39 Caisses régionale, LCL et 
Casa). Le reste de l’actionnariat est composé de la Société Générale, La Banque Postale et 
BNPP qui font également appel à ce prestataire pour leur activité. 
 

2.4.3 Comment une entreprise qui se veut 100 % humaine et 100 % digitale, 
externalise une activité humaine qui concerne l’outil informatique (assistance et 
maintenance) support de sa stratégie digitale ? 

 
Réponse : Le développement majeur du digital dans les Caisses Régionales est externalisé 
auprès de l’entité CA-TS qui fait partie intégrante du Groupe Crédit Agricole. 
Tout comme AVEM qui est une société détenue majoritairement par le groupe, dont le siège 
social est à Lyon (69) et les activités techniques réalisées sur leurs implantations de Meyzieux 
(69), Valence (26) et St Martin le Vinoux (38). 
 

2.4.4 La notion de cœur métier est différente pour les salariés et la DG, chaque salarié 
est bien au cœur de son métier qu’il exerce quotidiennement, pourquoi ne pas 
vouloir en convenir ? 

 
Réponse : Le cœur de métier d’une entreprise est une vision macro et non micro. Par cœur de 
métier, on entend l’activité principale d’une entreprise. Le cœur de métier de CASRA est la 
Banque et l’Assurance. 
 

2.4.5 La transmission des connaissances et des compétences au sein même de 
l’entreprise dans des métiers divers et variés est une richesse pour notre 
entreprise ? 

 
Réponse : Oui tout à fait.  
 

2.4.6 Quel est le délais d’assistance de l’unité AMA lorsqu’elle intervient en agence ? 
 
Réponse : Les délais d’intervention actuels d’AMA sont variables selon la nature de l’incident 
et le type de matériel à dépanner.  
 

2.4.7 Aujourd’hui AVEM intervient sur quelles agences ? 
 
Réponse : AVEM intervient aujourd’hui sur la totalité du parc des automates en agences de la 
Caisse régionale.  
 

2.4.8 A partir de qu’elle date l’ensemble des agences SRA seront prises en charge par 
AVEM ? 

 
Réponse : Si le projet aboutit, la probabilité de démarrage de la prestation serait envisagée en 
juin 2022.  
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OTR 
2.4.9 Détail des effectifs (CDD et CDI) de l’unité OTR en nbre et en etp ? en PCE et PCP ? 

 
Réponse : Il n’y a pas aujourd’hui de CDD dans l’équipe OTR. Merci de trouver ci-dessous la 
répartition des postes effectifs actuels et cibles pour l’unité : 

 
 Actuelles (au 23/06) Cibles 

Postes  Postes Effectifs (ETP) 

Chargés d’activité 

PCE : 10 

5 4.9 5 

Analystes  

PCE : 8 

4 5.6 4 

Techniciens 

PCE : 7 

- - 3 

Total 9 10,5 12 

 
2.4.10 Comment va s’organiser la polyvalence ? 

 
Réponse : La polyvalence se structure dans l’ensemble des unités des sites. Elle s’organise en 
collectif, autour du Responsable d’unité et sur la base opérationnelle d’outils et de process 
partagés. 
 

2.4.11 Quelles formations sont prévues pour que les salariés deviennent polyvalents ? 
 
Réponse : La réponse sera individuelle et nécessairement fonction des bagages de 
compétences et d’expérience de chacun. 
 

 

3. Projet de réorganisation du Service Gestion des Crédits  
 

3.1. Questions SNECA 

3.1.1 En moyenne combien de temps GEODE a –t-il fait gagner dans le service ? 

Réponse : L’outil GEODE permet de fluidifier les échanges entre les clients, les agences et DDF 

pour la gestion des évènements crédit. La suppression d’un poste dans une échéance de 6 à 

12 mois sera corrélée à des gains de productivité à venir. 
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3.1.2 Est-ce que le service Evènements Part après la perte d’un ETP sera suffisamment 

dimensionné pour absorber une éventuelle hausse d’activité (ex : changement de 

garantie si hausse des divorces, transfert d’objet si hausse des taux, …) ? 

Réponse : La polyvalence développée au sein du Service est une 1ère réponse pour absorber 

les variations d’activité.  

Les effectifs sont calibrés par rapport à l’activité récurrente ; des ajustements peuvent être 

apportés lorsque nécessaire (cf. saisonnalité par exemple). 

 

3.1.3 En cas de hausse d’activité Part ou Pro, est-ce qu’il y aura la possibilité qu’un 

service renforce l’autre ? 

Réponse : La polyvalence mise en place au sein du Service le permet. 

3.2. Questions CFDT 

3.2.1 Pourquoi ne pas attendre des gains de productivités avérés et prouvés et fiabilisés avant 

de penser à supprimer un poste ? 

Réponse : La suppression du poste de Technicien a été prévue en différé (de 6 à 12 mois). 

3.2.2 Nous présenter des chiffres de gains de productivité grâce aux outils et délai de mise en 

œuvre ? 

Réponse : Cf réponse 3.1.1.  

3.2.3 Qu’est-il prévu en terme de formation des collaborateurs à l’outil GEODE ? 

Réponse : Lors du déploiement de l’outil GEODE, il y a plusieurs mois, les équipes ont été 

formées par la Transformation Digitale. 

3.2.4 Cette nouvelle organisation tient elle compte du facteur humain avec des salariés en 

temps partiels ou en mi-temps thérapeutique ? 

Réponse : Cette réorganisation a été pensée dans l’objectif premier de proposer un meilleur 

accompagnement des équipes et également offrir un périmètre plus ciblé au managers. Le 

facteur humain est bien au centre de la réflexion. Les situations individuelles sont étudiées au 

cas par cas lors de la mise en œuvre. 

 
3.2.5 Des taches sans valeur ajoutée automatisées, des salariés plus techniques et plus 

efficaces mais pas de revalorisation des PCE de 6 à 7 ? Pourquoi ? 

Réponse : Il n’y a pas de nouvelles tâches et donc pas d’impact sur les PCE.  

 

3.3. Questions CFTC  
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3.4. Questions CGT  

 

3.4.1 Détail des effectifs (CDI, CDD ou intérim) du service en nbre et en etp ? en PCE et 
PCP ? 

Réponse :  
 
Répartition des CDD en cours à DDF depuis 01/03/21 : 

- 3 CDD à GEC avec durée en nombre de mois (6, 4 et 2 mois), 
- 6 CDD à OMP avec durée en nombre de mois (3, 7, 6, 9, 4 et 2 mois). 

 
Répartition des CDI : 
 

DDF/GEC DDF/OMP 

12 31 

 
Ressources supplémentaires pour chaque service actuellement (en nombre) : 

- CPC : 0 
- OMP : 6 intérimaires 
- GEC : 2 missions sureff (dont 1 mandat et 1 MTH invalidité) + 2 intérimaires 
- OMS : 1 mission sureff 
- RRC : 1 mission sureff 

 
Les PCE ont déjà été annoncés dans la présentation faite au CSE pour les collaborateurs 
impactés.  
 

3.4.2 Y-a-t-il des heures supplémentaires réalisées côtés Part (en 2020 et depuis début 
2021) ? 

 
Réponse : Non. 
 

3.4.3 Y-a-t-il des heures supplémentaires réalisées côtés Spé (en 2020 et depuis début 
2021) ? 

 
Réponse : Non. 
 

3.4.4 Côté Part, les salariés ont-ils des heures à récupérer ? Comment est organisée la 
récupération ? 

 
Réponse : Non. 
 

3.4.5 Côté Spé, les salariés ont-ils des heures à récupérer ? Comment est organisée la 
récupération ? 

 
Réponse : Non. 
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3.4.6 Pourquoi supprimer un poste côté gestion événement ? N’y a-t-il pas des risques 
de dégradation des conditions de travail ? 

 
Réponse : La mise en production de l’outil GEODE depuis la fin de l’année 2020 ainsi que la 
poursuite de son développement va permettre d’optimiser certaines tâches. D’autre part, la 
polyvalence au sein du service est déjà bien avancée et permet le cas échéant de venir 
renforcer les pôles avec des pics d’activités (ex : période COVID avec renfort du pôle 
évènements crédits par les collègues des réalisations). 
 

3.4.7 Pourquoi le nouveau poste de RU n’a-t-il pas été créé lors de la dernière 
réorganisation ? 

 
Réponse :  Avec le recul et l’expérience, cet aménagement est apparu nécessaire. 
 

3.4.8 Pourquoi la création du poste de RU est subordonnée à la suppression d’un 
prochain poste du côté des crédits Part ? 

 
Réponse : La réorganisation proposée a été étudiée dans un souci de maintien des équilibres. 
 

3.4.9 Pourquoi les gains de productivité du côté des crédits Part ne bénéficient-ils pas 
aux principaux concernés ? En quelque sorte, sur ce dossier les suppressions d’un 
poste de TAU permet la création de poste de cadre ? 

 
Réponse : Les gains de productivité sont soutenus par la suppression de tâches à moindre 
valeur ajoutée. Par ricochet, cela va induire un besoin accru d’accompagnement individuel des 
collaborateurs, par les managers. Le poste de manager doit également permettre de mettre 
l’accent sur les projets d’évolution. 
 

3.4.10 Pourquoi supprimé des postes alors qu’il y a des personnes qui sont embauchées 
en intérimaire (travail temporaire) ? 

 
Réponse : Les intérimaires interviennent sur un accroissement d’activité saisonnier et non sur 
une activité pérenne. 
 

3.4.11 Combien est facturée mensuellement une personne en intérim ? 
 
Réponse : Il n’est pas possible de répondre globalement à cette question. La facturation est 
égale au taux horaire fois le coefficient de délégation (qui couvre les charges sur salaires et la 
marge de l’agence de travail temporaire). 
 

3.4.12 Quels sont les impacts de la RPA sur les conditions de travail et sur 
l’environnement ? 

 
Réponse : La RPA a vocation à limiter les tâches répétitives et/ou à moindre valeur ajoutée, 
l’impact attendu sur les conditions de travail est positif. 
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3.4.13 Pourquoi vous écrivez que certaines tâches sont sans valeur ajoutée, alors que 
pour certains salariés cela leur permet d’avoir un salaire pour subvenir à leurs 
besoins et notamment remplir le frigo ? 

 
Réponse :  Il n’y a de notre point de vue aucun rapport. 

 

 

4. Réaménagement des locaux du STORE  
 

4.1. Questions SNECA 

4.1.1 Pourquoi prévoir un mini ilot dans l’espace rencontre alors que ce n’est jamais 

utilisé en agence, voire parfois il n’y a même pas d’ordinateur d’installé dans la 

niche prévue à cet effet ? 

Réponse : L’intérêt de la mise en place de ce mini-ilot va être étudié. 
 

4.1.2 Si la vente du store ne se fait pas, est-ce que les travaux seront identiques ? 

Réponse : Conformément à ce qui a été dit lors de la dernière séance du CSE, des travaux 
auront lieu dans tous les cas. 
 

4.1.3 Si la vente ne se fait pas avec l’hôtel à côté, est-ce que les locaux peuvent être 

vendus à une autre entreprise ?  

Réponse : Une vente à une autre entité que l'hôtel semble difficile compte-tenu de la 
configuration des lieux. 
 

4.1.4 Coût prévisionnel des travaux ? 

Réponse : Entre 700 et 900 K€. 
 

4.1.5 Date de début de chantier ? Durée des travaux ? 

Réponse :  Les travaux démarreront dans le meilleur des cas début 2022, pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois. 
 

4.1.6 Quel repli pendant les travaux ? 

Réponse : Le repli des collaborateurs sera organisé dans les agences voisines, cf. dossier 
transmis. 

 

4.2. Questions CFDT 

4.3. Questions CFTC  

4.4. Questions CGT  
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5. Dossier Agence de Montmeyran – retrait ancienne centrale de traitement 

d’air – présence adhésif amianté  

5.1. Questions SNECA 

5.2. Questions CFDT 

5.3. Questions CFTC  

5.4. Questions CG T  


