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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 20 juillet 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. CFDT   

2. SNECA – C.F.E C.G.C     

2.1 Facturation des frais de tenue de compte  

2.1.1 Quel est l’impact financier escompté par notre CR de cette mesure ?  

 
Réponse : Il s’agit d’un impact financier positif qui est estimé à environ 523 000€/an. 
 

2.1.2 Combien de comptes ont été clôturés à ce jour liés à cette facturation 

nouvelle ?  

 

Réponse : 532 clients ont clôturé au moins un DAV depuis le 18 Juin sur les 35 941 clients 

ciblés par la communication. 

 

2.1.3 Combien de réclamations ont été remontées sur ce sujet au service qualité ? 

 

Réponse : 490 réclamations ont été enregistrées depuis le 17/06 en lien avec les frais de 

tenue de compte. 

2.1.4 Avez-vous commencé à analyser l’impact sur l’IRC via les verbatim ?  

 

Réponse : Sur les 2128 verbatims recueillis entre le 18/06 et le 08/07/21, 23 parlent des frais 

de tenue de compte (1%) 

2.1.5 Les collaborateurs se sont trouvé confrontés au vif mécontentement des 

clients, mécontentement exacerbé par le courrier reçu qui laisse planer le 

doute sur une possible rétrocession sans contrepartie. Avez-vous prévu une 

autre communication, cette fois ci plus claire, et qui éviterait aux 

collaborateurs de servir de fusibles ?  

Réponse : Non, dans ce cas précis, la multiplication des communications ne semble pas 
opportune ici. 
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2.2 Moyens humains supplémentaires à DFF :  

2.2.1 Merci de nous donner le nombre de personnes supplémentaires : pour 

chaque service avec la typologie du contrat de travail (CDD, intérim…) 

2.2.2 La durée des contrats courts, le mois d’entrée de mars 2021 à septembre 

inclus. 

 

Réponse : 

 

Répartition des CDD en court 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 

 

Personnes supplémentaire pour chaque service actuellement : 

- 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. 

 

2.3 Plan de développement des compétences 2021 :  

2.3.1 Quel est l’atteinte du plan au 30 juin (ou à défaut au 31 mai) en nombre de 

jours, de budget et de masse salariale ?  

 

Réponse : le nombre de jours de formations à fin juin s’élève à 6.231 (ce chiffre est 

susceptible d’évoluer sensiblement du fait de la mise jour sur HR). 

En ce qui concerne les coûts de formations, ces chiffres seront présentés dans le bilan social 

2021. 

 

2.3.2 Merci de nous donner plus de détail selon les domaines : FORMER LES 

NOUVEAUX COLLABORATEURS, ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 

PROFESSIONNELLES, PRATIQUES RELATIONNELLES, MONTEE EN 

COMPETENCES, MANAGEMENT, DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, 

PROFESSIONNALISATION METIER ET REGLEMENTAIRE.  
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Réponse :  

 

FORMER LES NOUVEAUX COLLABORATEURS = formation des nouveaux collaborateurs de la 

Caisse Régionale 

 

ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES = Accompagnement des mobilités 

professionnelles (exemple : pépinières). 

 

PRATIQUES RELATIONNELLES = Vente et posture à distance 

 

MONTEE EN COMPETENCES = Développement des compétences sur le poste 

 

MANAGEMENT = Encadrement des équipes par des managers en poste 

 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL = Nouveaux produits et posture commerciale 

 

PROFESSIONNALISATION METIER ET REGLEMENTAIRE = Formations Obligatoires 

 

2.4 Joignabilité  

2.4.1 Bilan du dossier maintenant que toutes les régions sont déployées, 

satisfaction clients, collaborateurs et efficacité du process 

 

Réponse : Le bilan du dossier sera présenté au CSE lors de la réunion du mois d’août 2021. 

 

2.5 Prestation ménage  

2.5.1 A quand l’application promise depuis plusieurs mois ?  

 

Réponse : Nous prévoyons un déploiement en septembre. 

 

2.5.2 Qui contrôle la qualité des prestations ?  

 

Réponse : Nous avons 3 niveaux de contrôle des prestations, pour les sites et les agences : 

- Par le prestataire lui-même à hauteur de 50 auto-contrôles par mois ; 

- Par un cabinet externe à hauteur de 12 contrôles par mois ; 

- Par l'Unité FIL/SIT, lorsque des réclamations perdurent, nous nous déplaçons sur 

place avec le responsable de secteur du prestataire et le responsable d’agence afin 

de corriger le problème. 
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2.5.3 Des remontées ont-elles déjà eu lieu ?  

 

Réponse : Nous commençons à voir les effets des mesures prises dans le cadre du nouveau 

contrat. Le déploiement de l'outil de remontée des anomalies viendra renforcer le suivi de la 

prestation. 

 

3 CFTC  

3.1 Site de Privas  

Le bruit court que le site de Privas va être libéré et un nouveau siège construit sur la 
zone commerciale de Privas. 

Qu’en est il ? 

Sous quel délai un dossier sera présenté en CSE ? 

Réponse : Ce sujet est à l’étude. Un dossier sera présenté à l’étude si ce sujet débouche sur 
un possible projet. 

3.2 Retour sur PV de mai 2021 – C2AS  

Page 21 : “ M. GUILLEBERT précise qu’une information plus détaillée sur l’organisation de 

cette activité sera faite au CSE de juin » 

Page 22 : « CFTC : Quelles seront les missions du Directeur Délégué et comment la CR peut 

répondre à ce type de poste avec un chef de service et un RU ? M. GUILLEBERT : Ce sont des 

organisations pour lesquelles il faut définir le positionnement site/réseau. La précision sera 

apportée dans la présentation qui sera faite le mois prochain. » 

Merci de faire la présentation indiquée lors du CSE de juillet. 

 

Réponse : La présentation générique de C2AS sera faite au CSE du 27 août 2021. 

3.3 Retour sur PV de mai 2021 - Vidéosurveillance du site de grenoble  

Page 32 : « 7.3.4. A quelle date a été déposée la déclaration du dispositif de 

vidéosurveillance ? Réponse : La recherche des déclarations en Préfecture (nécessaire 

uniquement pour les locaux accessibles au public, soit accueil et salle de conférence pour 

Grenoble) est en cours. Le CSE en sera tenu informé. » 

Où en sont les recherches ? 

 

Réponse : Les recherches sont toujours en cours, leur résultat sera communiqué lors d'un 

prochain CSE. 

 

3.4 Retour sur PV de mai 2021 - Processus du réemploi des successions – mise en place 

d’un test 

Page 43 : « CFTC : On aurait pu admettre que l’on perdure sur les deux régions où l’on a fait 

le test pour voir s’il y avait une amélioration ou une dégradation. Pourquoi faire le choix 

d’enlever Sud Ardèche alors qu’il y a une pratique qui s’est instaurée. On fait un pas en 

avant, un pas en arrière. Les éléments comparatifs ne pourront se faire que sur la région 

Drome Provençale. M. GUILLEBERT entend pour la comparaison, l’optimum aurait été de 
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garder les deux régions. On voulait intégrer une nouvelle région qui démarre de zéro sur le 

nouveau modèle de test. C’est un choix de gestion. M. GUILLEBERT prend la remarque et 

apportera une réponse qui intègre cette remarque. » 

Merci de nous communiquer la réponse. 

Réponse : Les 2 régions choisies sont celles qui concentrent le plus de décès sur 2020 
(Drome Pro et Grand Valentinois). Le fait de choisir une nouvelle région et d’en conserver 
une du premier test permettra de voir s’il y a une différence de résultat entre une région 
précédemment accompagnée et une région sur laquelle on part d’une situation similaire aux 
6 autres dans l’optique d’un déploiement SRA.  

 

4 CGT  

 

 


