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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 22 septembre 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. CFDT   

 

1.1 Travaux Store 

Ou en est le projet de vente d’une partie des locaux et les travaux prévus ? 

Réponse : Le projet de cession partielle du Store avance normalement, tant sur ses aspects 

administratifs avec l'acheteur que sur ses aspects techniques (définition des travaux à réaliser). 

 

1.2 Projet d’entreprise PE 2025  

La convention du Projet d'Entreprise 2025 se tiendra le mardi 16 Novembre 2021 à Grenoble, au 

Summum/Alpexpo. 

- Quelle est la décision prise par la direction quant à l’organisation de la convention ? 

- Les élus du personnel seront-ils consultés sur ces modalités ? 

 

Réponse : un dossier vous est présenté en CSE du 22 septembre.  

 

1.3 Taux de couverture 31/06  

Pourquoi avons-nous une baisse de 1 % entre mai et juin 2021 du taux de couverture que ce soit 

dans les réseaux ou au siège ? Y a-t-il une nouvelle politique d’embauche de la DRH sur cette 

période ? 

Réponse : La politique d’embauche n’a pas évolué sur la période. Le taux de couverture varie dans la 

mesure où il est figé en fin de mois : le sourcing peut être en cours, sans avoir abouti encore. Les 

candidatures sur cette période de l’année sont régulièrement moins nombreuses  

 

1.4 HCSF  

Demande d’éclairage sur conséquences recommandations HCSF ? 

Réponse : Le HCSF impose les contraintes suivantes : 

 Chaque nouveau crédit habitat accordé ne devra pas dépasser (critères non cumulatifs) : 

- 35% pour le taux d’effort : taux normatif pour l’ensemble des banques 



Page 2 sur 4 

 

- Maturité maximum des financements: 27 ans (durée d’amortissement = 25 ans + 2 ans 

d’anticipation ou différé) pour les constructions / VEFA / Acquisition + travaux si les 

travaux >= 25% du coût total de l’opération.  

 Les autres objets doivent être sur une durée maximum de 25 ans anticipation incluse 

 Néanmoins le HCSF autorise les banques à avoir 20% de production au-delà de ces critères, 

mais cette part de production doit respecter deux conditions  

Au moins 80 % de cette enveloppe destinés aux acquéreurs de leur résidence principale 

Au moins 30 % de cette marge seront réservés aux primo-accédants. 

 

Sur la CR, un strict alignement sur les règles inhérentes à la maturité a été effectué dès le mois de 

juin avec aucun impact sur la production à date. Concernant le taux d’effort, un dispositif de quotas 

par grappe pour la production > 35% de taux d’effort a été mis en place depuis fin Août ainsi que la 

mise à disposition d’une calculatrice ARTE (Aide pour le Réseau dans la conversion du Taux d’Effort) 

permettant de convertir le taux de charge en taux d’effort et trouver des leviers pour faire converger 

les dossiers < = 35% de taux d’effort (modulation d’échéance, apport personnel, allongement de la 

durée, remboursement anticipé total ou partiel de crédits consommation existants…). Ce dispositif 

étant mis en place très récemment, il est difficile de qualifier l’impact de ces mesures mais semble 

limité sur la production. 

 

 

1.5 Représentants FCPE élus à SRA  
Aucune information donnée aux nouveaux élus représentants des salariés aux FCPE ni 

formation depuis leur élection. 

Pourquoi et quand cela sera-t-il fait ? 

Réponse : nous sommes en train de regarder le sujet, et tiendrons informée les personnes 

concernées.  

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C    

 

2.1 SUITE A LA DIFFUSION DU QUOI DE NEUF « VERSEMENT DU 13 EME MOIS » un bon 

nombre de salariés nous font part de leur fort mécontentement concernant ce changement. Etes-

vous prêt à faire des ajustements ?  

Réponse : Aucune remontée négative n’a été faite au service RH à ce jour. 

Le dispositif apparait suffisamment souple pour que chaque collaborateur puisse y trouver un 

fonctionnement optimal. 

 

 

3. CFTC  



Page 3 sur 4 

 

AssessFirst  

3.1 Le questionnaire est-il adapté en fonction de l’entreprise ? 

Réponse : Le questionnaire est conçu par le prestataire ASSESSFIRST : l’ensemble des questions et 

modules ne sont pas adaptés spécifiquement au CASRA.  

3.2 Le questionnaire est-il adapté en fonction du métier occupé ? 

Réponse : Le questionnaire est conçu par le prestataire ASSESSFIRST : l’ensemble des questions et 

modules ne sont pas adaptés spécifiquement au métier exercé.  

 3.3 Comment expliquez-vous que des questions ne soient pas du tout en rapport avec le métier 

exercé ? 

Réponse : La solution a été choisie pour intégrer de manière plus marquée la dimension 

comportementale au recrutement, en complément des compétences métier, permettant de se 

projeter également sur des réorientations/changements de métier. 

Il s’agit d’une dimension transversale, qui s’exprime indépendamment du poste.  L’objectif n’est en 

aucun cas d’évaluer les compétences métiers.  

 

3.4 Pourquoi AssessFirst ne propose pas la possibilité de « zapper » une question ou des 

questions ? 

Réponse : La solution a été choisie pour intégrer de manière plus marquée la dimension 

comportementale au recrutement, en complément des compétences métier, permettant de se 

projeter également sur des réorientations/changements de métier. 

Il s’agit d’une dimension transversale, qui s’exprime indépendamment du poste.  L’objectif n’est en 

aucun cas d’évaluer les compétences métiers.  

 

3.5 Lors de la connexion, il est proposé de renseigner les liens du profil du collaborateur linkedin, 

Facebook, twitter, instagram, site web personnel. Quelle utilisation en est faite ? Quel est le but de 

renseigner ces éléments ? S’agissant de lien personnels (hormis linkedin), quelle est la plus value 

pour l’entreprise de renseigner ces éléments ? 

Réponse : L’objectif est de partager les résultats sur son propre réseau social afin d’apporter des 

informations sur sa personnalité et son mode de fonctionnement. Cela reste complétement facultatif 

et à la main des collaborateurs.  

 

 3.6 Le calcul des scores lié aux réponses tient il compte de l’emploi occupé ? 

Réponse : Confirmation en cours avec AssessFirst 
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 3.7 Que se passe-t-il si un collaborateur ne souhaite pas faire le test proposé par AssessFirst ? 

Réponse : Cette solution est mise en place en réponse à une demande des collaborateurs (aide à 

l’orientation, individualisation). Si un collaborateur ne souhaite pas l’utiliser, il ne lui sera pas imposé. 

Il s’agit toutefois d’un outil supplémentaire pour renforcer l’accompagnement carrière individuel. 

 

3.8 Un collaborateur peut-il demander de supprimer les données à l’issue du test ? 

Réponse : Confirmation en cours avec AssessFirst 

 

3.9 Il est indiqué à la fin du test que les résultats d’analyses sont visibles seulement par les 

contacts et recruteurs avec qui on partage note profil. Où peut-on vérifier la liste des personnes avec 

qui on partage notre profil ? Peut on supprimer des personnes de cette liste ? Peut on refuser de 

partager notre profil avec le recruteur ? 

Réponse : Confirmation en cours avec AssessFirst 

 

 

4. CGT  

 

4.1 Une enquête annuelle IER est prévu sur le mois de septembre, quel est le coût de cette 

enquête pour notre CR ?  

Réponse : Cette demande ne fait pas partie des prérogatives du CSE 

4.2 Quel est le budget annuel de la communication de la CR consacré à la publication d’annonce 

dans la PQR (Presse Quotidienne Régionale), dont le Dauphiné Libéré (qui est un filiale du groupe 

EBRA dont le Crédit Mutuel est l’unique propriétaire) ?  

 

Réponse : Cette demande ne pas partie des prérogatives du CSE 

 


