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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 27 août 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

Transmises par le secrétaire du CSE 

1. SNECA CFE-CGC 

1/ Nous redonner la règle concernant un salarié qui passe d’un poste structurel à 

une mission et/ou chargé de mission concernant sa REC, notamment un collègue du 

réseau qui prend un poste en mission au siège => maintien de la REC réseau ? 

passage en rec siège avec sortie en sifflet sur 3 ans ?  

Réponse : Lorsqu’un collaborateur est amené à exercer temporairement une autre fonction, 

celui-ci se verra attribué la prime d’équipe du poste occupé. Toutefois, le différentiel entre la 

prime d’équipe antérieure et la nouvelle est compensé par l’attribution d’un montant 

d’ajustement de REC. Cet ajustement est maintenu pendant 2 ans à hauteur de 70%, puis à 

40% la 3ème année. 

2 / Nombre de collaborateurs du réseau de proximité en PCE 4 depuis plus de 2 ans  

Réponse : Au total 8 collaborateurs du réseau de proximité sont en PCE 4 depuis plus de 2 

ans. 

3/ Dans Expensya « Barème Véhicules électriques » : à qui s’adresse ce barème ? 

uniquement véhicules 100% électriques, véhicules hybrides ?  

Réponse : Conformément à la publication au Journal officiel le 15 février 2021, le barème 

kilométrique électrique ne concerne pas les véhicule thermiques ou hybride. 

 

2. CFDT 
 
 

3. CFTC 

1. La Direction a rappelé à l’ensemble des collaborateurs par mail le jeudi 29 

juillet les mesures sanitaires en précisant que pour le télétravail “L’organisation 

actuelle est maintenue”. Par ailleurs, le mail nous informe que “la situation 

sanitaire se tend à nouveau en France et dans notre Région”. Pourquoi certaines 

unités et certaines agences sont privés de télétravail ? Malgré nos demandes 
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répétées et les messages de rappels, ces dérives perdurent. Pourquoi la DRH ne 

prend-elle pas le relais?  

Réponse : Comme nous l’avons indiqué il est prévu 1 jours de télétravail maximum par 

collaborateur, par semaine, quand cela est possible (nature des taches), dans la limite du 

bon fonctionnement des agences / unités et de la préservation de la qualité du service 

délivré à nos clients.  

2. Quelle est la date limite pour que le manager valide les congés d’été ? 
Réponse : il n’y a pas de date limite dans l’outil.  

3. Comment expliquez-vous que certains collaborateurs soient encore à fin 

juillet en attente de validation des congés d’été ? 

 Réponse : Nous ne l’expliquons pas, les managers ont pour consignes de planifier dans 
des délais suffisants les congés de leur équipe. Nous ferons un rappel sur le sujet.  

4. Que doit faire un collaborateur si sa demande n’est pas validée au moment de 

son départ en congés ? 

Réponse : Le collaborateur doit en discuter avec son manager, et à défaut prendre 
attache avec la DRH.  

5. Dans le cadre de la coopération DBQ avec CADS, pourquoi les 

collaborateurs de CADS n’ont-ils plus accès aux interrogations FICP et FCC ? 

Une évolution similaire est-elle envisagée dans notre CR ?  

Réponse : Nous ne pouvons répondre à cette question qui concerne les collaborateurs de 
CADS 

6. Les délais de contrôle des dossiers par le middle office habitat dépasse 20 

jours. S’agit-il d’une équipe sous-dimensionnée ? Quelles solutions immédiates 

et pérennes pouvez apporter afin de réduire le nombre d’irritants clients ? 

Combien de collaborateurs (distinction CDI et CDD) présents dans cette équipe 

par mois depuis janvier 2021 ? Combien de dossiers traités par mois depuis 

janvier 2021 ? Combien de dossiers en attente à ce jour ? Quel est le délai 

moyen de traitement (distinction par typologie de dossier : PTH et prêt 

règlementé) ?  

Réponse : Volumétrie conséquente jusqu’à fin juillet.   

Une action a été mise en place du 27 au 30 juillet. Pendant 3 jours et en dehors des horaires MOH (sur la 

base du volontariat / 8 collaborateurs). Ceci a permis de diminuer sensiblement les délais.  
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Depuis, l’impact non négligeable de l’action HCSF sur les 2 dernières semaines + des effectifs diminués de 

par la période estivale (congés) + 2 renforts intérim arrêtés de manière prématurée, n’ont pas permis de 

continuer à diminuer les délais. Beaucoup de dossiers non conformes .  

Au 21 Aout le délai le plus ancien est à 17 jours. 230 dossiers en stock 

A ce jour, un flux modéré + 2 renforts RQ depuis S34 + stabilisation action HCSF + retour congés doivent 

permettre de revenir rapidement sur les contrats de service. 

Irritants clients :  Priorisation de toutes demandes urgentes d’agence et distinctions suivant typologie  

DDF/OMP/MOH Mars Avril Mai Juin Juillet 

Flux Entrant (éditions) 1854 1687 1661 1874 1637 

dt Réglementés 661 652 602 664 554 

dt Non réglementés 1193 1045 1059 1210 1083 

 

 

 7. Le Quoi De Neuf du 7 juillet 2021 intitulé : “Conquête Particuliers : 

Partenariat BDF” présente les CGB pour cette typologie de clients. Comment 

expliquez-vous que les CGB appliquées soient plus favorables que celles 

appliquées aux salariés de la Caisse Régionale sur plusieurs items de facturation 

?  

Réponse : La BDF a lancé un appel d’offre pour qu’un établissement bancaire propose une 

offre bancaire aux derniers clients gérés par la structure de la BDF appelée Gescco composée 

de 30 000 clients au niveau national et exclusivement réservée à leurs salariés et retraités 

ainsi que leurs conjoints. 

CASA a répondu à cet appel d’offre pour les CR en proposant une offre strictement identique 

à celle de Gescco en terme de prix et périmètre. L’offre prix est pour une durée limitée dans 

le temps : 5 ans.  Le périmètre est réduit car ne couvre que le fonctionnement du compte 

bancaire + cartes et les titres. Gescco ne commercialisait pas de crédit, d’assurance, de 

prévoyance ou d’épargne (hors titres).  CASA a donc également acté dans l’appel d’offre une 

offre de bienvenue sur le crédit conso, l’assurance vie et l’IARD : ces offres sont sur des 

bases de dispositifs de remises classiques pour les CR dans le cadre de ses offres 

promotionnelles. 

La tarification d’un nombre de produits ou actes est en effet moindre que le prix payé par les 

salariés mais ces produits sont clairement identifiés, ne couvrent absolument pas la gamme 

complète offerte aux salariés de SRA et est limité dans le temps 
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Le choix du groupe a donc été de chercher à gagner cet appel d’offre afin d’accroitre une 

clientèle présentant un potentiel intéressant avec un cout de conquête quasi inexistant en 

terme de force commerciale.  Le savoir-faire de notre réseau pour aborder cette clientèle 

nous permettra de proposer et de couvrir les besoins de façon beaucoup plus large que la 

simple offre Gescco. 

Sur notre territoire, c’est 451 clients qui vont rencontrer nos RCL pour nouer avec SRA une 

relation bancaire de proximité. 

 

4. CGT  


