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Soyons clair, le SNECA n’a pas donné de chèque en blanc à la DG concernant ce projet.  

 

Voilà, ci-dessous notre analyse et ce qui, pour le SNECA, sont les points d’attention majeurs 

sur lesquels nous avons interpellé la Direction : 

Au niveau global, quelques points positifs annoncés par la DG sur ce projet : 

- Pas de baisse d’effectif dans l’entreprise 

Point d’attention : des services ou des postes sont supprimés, la partie RH sera primordiale 

- En cas de translation sur un poste dont la PCE/REC est inférieure, la PCE/REC est 

maintenue au niveau individuel (ex : je suis RCL part à PCE 8 je passe conseiller de 

clientèle senior PCE 7 => je garde ma PCE/REC 8)  

Point d’attention : quid de la PCP (expertise) pour ceux qui la détiennent déjà ? Quid de la 

pesée lors d’une promotion future ? 

- L’expertise et l’expérience (PCP) seraient enfin valorisées à leur juste valeur… 

Point d’attention : il sera nécessaire que les enveloppes annuelles dédiées aux PCP soient 
revalorisées et que l’expertise devienne une pratique managériale à part entière. 

- Maillage/grappage inchangé et conservation de la structure managériale. 

Point d’attention : évolution de la base poste entre grappes possible et modification de 
certains horaires agence (ex : fermeture accueil certains après-midi...), possibilité de 
travailler seul en agence… 

 

………………………………………….. 

LES AUTRES POINTS QUI ATTIRENT NOTRE ATTENTION 
 

Les nouveaux métiers et les modifications des réseaux de proximité 

- Conseiller Service Client : pas de portefeuille, gère l’accueil et le back office, au niveau 

commercial vend les produits de premier niveau à l’accueil (PCE 5). 

Point d’attention : les SASB actuels ayant 3 ou 4 années d’expérience, un savoir-faire et 
assuraient déjà des rdv clientèle, qui vont être positionnés sur ces postes, vont surement se 
sentir dévalorisés… 
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- Conseiller de clientèle « Junior » : portefeuille clients grand public, participe à 40% de 

l’accueil (PCE 6) 

- Conseiller de clientèle « Senior » : portefeuille clients intermédiaires, participe à 20% de 

l’accueil (PCE 7) 

- Conseiller de clientèle patrimonial : portefeuille clients dynamiques, participe à 5% de 

l’accueil (PCE 8), seul métier qui a une zone de mobilité grappe. 

Point d’attention pour les futures évolutions : ex : je suis spé habitat à PCE 7, demain je 
deviens conseiller de clientèle junior, je garde ma PCE 7 mais après demain, je passe 
conseiller clientèle senior qui est aussi à PCE 7. Comment cette évolution sera-t-elle 
valorisée financièrement ? 

- Coach habitat (PCE 7)  rattaché au service Animation/Monitorat mais basé en agence avec 

une mission sur la région (il ne participe pas au « quotidien » de l’agence) : monitorat 

habitat, conseil expert, rdv à 3 et montage des dossiers complexes. 

Points d’attention : la DG nous a confirmé que ce sont des postes structurels mais aucune 
certitude sur le devenir de ces postes après 12 mois. Pourquoi une PCE 7 alors que les 
moniteurs sont à PCE 9 ? Pourquoi les rattacher à l’animation/monitorat ? 

- RCL Pro et Agri deviennent Conseillers Pro ou Agri ou mixte : leur portefeuille Pro est 

élargi jusqu’à 500 k€ de CA et Agri jusqu’à 350 k€. Ils récupèrent une partie des clients des 

Chargés d’Affaires mais aussi une partie des Associations employeuses. 

Le PART du pro/agri : s’il est intermédiaire ou dynamique, sera géré par un Conseiller 

Sénior ou Patrimonial, en revanche s’il est grand public le Conseiller Pro/Agri sera 

l’interlocuteur unique. 

Point d’attention : auront-ils le temps de gérer le part du pro avec en parallèle 
l’augmentation de la taille de leur portefeuille ? Devront-ils monter les prêts habitats ? 

Création d’un Centre de Service téléphonique avec 9 Conseillers de Service Clients Pro/Agri 

(PCE 6), pour traiter la banque au quotidien/joignabilité : cela nous parait positif. 

Points d’attention : la PCE 6 des Conseillers de Service qui est sous-évaluée compte tenu 
des exigences du métier (connaissance des offres part et pro, lecture de bilan, mise en place 
de court terme, maitrise des offres conso et habitat…). Ce Centre de Service est-il assez 
dimensionné pour répondre à plus de 50 000 clients (clients pro et agri du réseau de 
proximité et de l’ex DMS) ? 

 

Les changements dans les réseaux spécialisés 

- Les DAS deviennent des Chargés d’Assurance Grands Comptes, suppression d’1 poste sur 

les 3 actuels. 

- Les DCS deviennent les Responsables de Développement Professions Spécialisées, 

suppression du poste de DCS Associations (activité répartie sur les DA réseau de proximité, 

les Conseillers Pro/Agri et Chargés d’Affaires Pro/Agri), suppression d’un poste de DCS 

Professions Libérales sur les 5, conservation des 2 postes de DCS Tourisme. 
Points d’attention : la PCE 11 de ce nouveau métier alors que les DCS étaient à 13 et la 
charge de travail qu’induit la suppression de ces postes. 

- Chargés d’Affaires Pro et Agri : leur portefeuille est « allégé », le ticket d’entrée passe à 

500k€ pour les Pro et 350 k€ sur les Agris. La gestion du Part est confiée à la banque privée 

et comme pour les Conseillers Pro/Agri la banque au quotidien/joignabilité sera gérée par 

le Centre de Service Client Pro/Agri.  
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- Banque Privée perte d’1 Ingénieur Patrimonial et d’1 CGP. Les CGP et CP récupèrent 1700 

clients. Le Familly Office redevient l’Agence du Dirigeant. 

Création d’un Centre de Service Client Agence Patrimoine avec 8 Conseillers de Service 

(PCE 6) pour gérer la banque au quotidien, commercialiser l’ensemble des produits, 

instruire et suivre les crédits immo, prendre les appels de la ligne privilège… 

Points d’attention : la taille des futurs portefeuille CGP et CP. La pesée du métier Conseiller 
de Service (PCE 6 contre actuellement 9 ou 8) qui est sous-évaluée par rapport aux 
exigences du métier. 

- Suppression du service Prescription Immobilière et du Club 

Point d’attention : l’accompagnement RH de tous les salariés concernés pour les orienter 

sur un nouveau poste. Activité transférée aux DA des agences. 

- L’agence des tutelles est renforcée avec la création d’1 poste de Conseiller Service Client 

Majeurs Protégés (PCE 6). 

 

Pour le service Animation/Monitorat 

Les services Animation/Transformation tous marchés et Monitorat et Savoir-faire Cross Canal 

sont regroupés en un seul Service Animation et Accompagnement des agences. Les missions 

des animateurs sont redéfinies, les Managers Coach deviennent Coaches Directeurs d’Agences. 

Point d’attention : la pesée des Animateurs Univers de besoin (PCE 10) n’est pas la même que 
celle des Animateurs de Marché (PCE 11). 

 

Pour les RQ, l’Agence Directe et le CRC  

Agence Directe et CRC : les métiers actuels sont transposés vers les métiers ODI’C, les missions 

et fonctionnement ne changent pas pour le moment. 

RQ idem les métiers actuels sont transposés vers les métiers ODI’C les missions et 

fonctionnement ne changent pas pour le moment. 

Point d’attention : pour l’agence directe, le CRC et les RQ leurs missions et fonctionnement sont 
en cours d’analyse par la DG et des dossiers plus précis nous seront présentés dans un avenir 
proche. 
 

 

En cas de besoin contactez vos élus SNECA  

contact@sneca-sra.fr 

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole  

Section SUD RHONE ALPES - CR 839 - Mis à jour Mai 2021            contact@sneca-sra.fr  

    

  B UL L ET I N D’ A DHE S I O N 2 0 2 1  
Mme/ M.   PRENOM............................................ NOM ................................................  Date 

de naissance : /_____/_____/_________/            

Adresse personnelle ...........................................................................................................................................  

Code postal : /___/___/___/___/___/     Ville : …………………………………………………………………………….  

N° de téléphone portable personnel :   /____/____/____/____/____/   

E-mail personnel : _________________________________________ @___________________________  

Date d’entrée à la CR : /____/____/________/Fonction (métier) : ........................................................................  

Classe :…………………………….................   Niveau de classification (RCE) : Position ..................................  

:   Siège / Service………………………….      GIE-FILIALE Site………………………….  Lieu d’affectation 

                                Réseau :   Agence ........................................…...  
  

Niveau classification  Prélèvement trimestriel  Cotisation annuelle  Réduction impôts  Cotis annuelle nette  
□  D5  24,00 €  96,00 €  63,36 €  32,64 €  

□  E6-F7   28,50 €  114,00 €  75,24 €  38,76 €  

□  F8-F9   32,50 €  130,00 €  85,80 €  44,20 €  

□  G10-G11   39,00 €  156,00 €  102,96 €  53,04 €  

□  H12-H13   45,50 €  182,00 €  120,12 €  61,88 €  

□  I14-I15   52,00 €  208,00 €  137,28 €  70,72 €  

□  J16-J17   56,00 €  224,00 €  147,84 €  76,16 €  

□  Retraité TAU  18,00 €  72,00 €  47,42 €  24,48 €  

□  Retraité RM  26,00 €  104,00 €  68,64 €  35,36 €  

□  ALD  15,00 €  60,00 €  39,60 €  20,40 €  
 

Je reconnais avoir été informé(e) que ma cotisation syndicale annuelle est payable par prélèvements trimestriels, qu’elle sera renouvelée par tacite 
reconduction, et qu’elle pourra évoluer en cours d’année, en cas de changement de situation professionnelle conformément aux dispositions de notre 
règlement intérieur général. Je conserve néanmoins le droit de la dénoncer à tout moment (tout trimestre entamé sera dû) conformément aux statuts 
du SNECA.   

En ma qualité de débiteur du mandat SEPA, j’autorise le SNECA à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à 
débiter mon compte conformément aux instructions du SNECA. (Je joins mon IBAN au bulletin)  

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives (fichiers adhérents, inscription aux formations, 
tenue de réunions/colloques/évènements, cotisations…). La base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles nous permettent de mettre 
en œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des salariés conformément à la notion de représentativité 
syndicale. Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous 
serait impossible de mener à bien notre activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide 
d’un sous-traitant moyennant les garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les conservons en base active tout au long de 
l’adhésion, puis pendant deux ans à compter de la perte de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une durée de trois 
ans. Elles sont alors détruites.  
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation du traitement en nous écrivant à : 
dpo@sneca.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL.  
  
En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC 
(syndicales, fédérales et confédérales) afin de permettre la réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne (fichiers 
adhérents, inscription aux formations, colloques/évènements, état des paiements de cotisations…).  
  

A …………………………………...  Le.................................    Signature :   
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