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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 21 octobre 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

PE 2025  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Présentation des orientations stratégiques : Projet d’Entreprise 2022-2025 

 

1.1.  Questions SNECA 

 

1.1.1. Page 22 Comment expliquez-vous l’effritement des parts de marché depuis 2 ans ? 

Réponse : L’effritement de du taux de pénétration sur le marché des particuliers est 
essentiellement la conséquence d’une évolution négative de notre FdC particuliers en 2020 
(variation nette de – 540 alors que la population du territoire progresse annuellement de + 6 
000). Ce phénomène trouve l’essentiel de son explication dans :  

 la moindre performance de l’activité financement habitat en 2020 – cette activité 
est un fort levier de conquête 

 Une conquête des enfants de nos clients en recul 
 

1.1.2. Page 14 Comment concilier la polyvalence des nouveaux métiers ODI’C avec 

l’évolution croissante des réglementations ?  

Réponse : Les évolutions de réglementation font partie du quotidien de nos métiers 

(formations obligatoires, évolutions de processus, normes de risques, etc.). Dans ODIC comme 

dans les organisations précédentes et avec plus ou moins de polyvalence, nous serons appelés 

à les intégrer à mesure qu’elles se présentent. 

 

1.1.3. Page 39 Orientation humain : la solution pour améliorer la Qualité de Vie au Travail 

ne serait-elle pas de baisser simplement les objectifs commerciaux ?  

Réponse : La qualité de vie au travail embarque de nombreux aspects, la limiter aux objectifs 

commerciaux nous semble réducteur. 
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1.1.4. Orientation RSE : quand les bornes de recharge électriques seront-elles installées 

dans les sites et agences ? Les salariés y auront-ils accès ? Gratuitement ou avec 

une participation financière ?  

Réponse : Il est prévu que des bornes de recharge électriques soit à disposition des 

collaborateurs. Les modalités (gratuité ou pas) ne sont pas encore calées. 

 

1.1.5. Pourquoi lier des ambitions RSE à des objectifs commerciaux ?  

Réponse : Les enjeux RSE ne sont pas liés à des objectifs commerciaux en revanche certains 

enjeux sociétaux portent un potentiel de développement commercial pour la Caisse Régionale 

qui jouera ainsi pleinement son rôle d’accompagner le développement du territoire. 

 

1.1.6. Orientation financière : des ambitions de résultat à 100 ME avec des exigences 

réglementaires en augmentation constante, une pression sur les taux toujours 

d’actualité, la pression sur la mig, sur les charges, les risques, les commissions 

comment est-ce atteignable et comment sans avoir à maltraiter les clients et les 

salariés ?  

Réponse : L’ambition d’un résultat à 100M€ prend en compte la trajectoire de la MIG, des 

charges, des risques et des commissions. Le projet d’entreprise est aussi un projet de 

développement qui doit nous permettre d’atteindre cet objectif grâce à la conquête, aux 

développements de nos parts de marché, à l’optimisation de nos coûts et à la poursuite de la 

maitrise de nos risques.  

 

1.1.7. 1.1.7 Nous donner la différence de signification entre effectifs, effectif moyen, ETP, 

base poste  

Réponse : L’effectif est le nombre de collaboratrices et collaborateurs à un instant t, quel que 

soit son temps de travail. L’effectif moyen est la moyenne des effectifs. Par exemple l’effectif 

moyen annuel est la moyenne des effectifs fin de mois. Les ETP (effectif temps plein) tiennent 

compte des temps partiels (ex : un effectif avec 20% de temps partiels compte pour 0,8 ETP). 

La base poste est le nombre et la qualification des postes structurels dans l’entreprise, dans 

les services et les agences. Au sens figuré, il s’agit du nombre de chaises prévues dans les 

organisations. 

 

 

1.2. Questions CFDT 

CONTEXTE DU PROJET 
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1.2.1. Peut-on avoir un bilan du dernier plan d’entreprise ?  

Réponse : un bilan a été réalisé avec un triple objectif, valoriser les réalisations communes, ne 

pas perdre les idées et les propositions soumises par les différents groupes de travail, elles 

alimenteront les travaux futurs, et tirer les enseignements 

Dans ce bilan, sont intégrés également les réalisations des « 18 Actions Clés » issues de la 

réorganisation de 2019.  

Enfin, il est à noter que les réflexions autour du pilier Mutualiste ont été travaillées en parallèle 

du PMT Ambition 2020. 

Il ressort de ce bilan une dynamique notable de toute l’entreprise et des aboutissements 

stratégiques :    

- Une Mobilisation, une Cohésion et un Engouement remarqués autour du PMT, sur 

fond d’Agilité avec l’initiation à de nouvelles méthodologies de travail  

 Environ 500 collaborateurs ont contribué directement aux idées 

et à leur mise en œuvre 

 Des animations (conférences…) qui ont permis de nous ouvrir 

sur différents domaines.  

- Une réelle volonté de transformation au travers de 7 lignes directrices et 

quasiment 50 projets issus du terrain et plébiscités par les collaborateurs 

- avec au final des aboutissements stratégiques d’une part et l’émergence                                                               

d’un ensemble d’idées et d’actions très opérationnelles d’autre part. 

Il ressort aussi des points d’amélioration :  

- Un nombre de projets très important qui aurait gagné à être plus resserré pour 

concentrer les efforts et mieux concrétiser les idées et propositions restées encore 

sur « la table ». 

- Le suivi dans la durée méritait d’être renforcé, accompagné de quelques 

marqueurs chiffrés pour mieux apprécier l’avancement et les réalisations au fil de 

l’eau. 

- Le volet Mutualiste nativement intégré dans le projet. 

LES ABOUTISSEMENTS :   

 Client - Simplifier la banque et Déployer pleinement la Banque Multicanale de 

Proximité (BMDP) pour  mieux servir nos clients 



Page 4 sur 15 

 

 

 Humain - Favoriser l’épanouissement, le développement de nos collaborateurs, au 

cœur du business  

 

 Relais de croissance - Développer les relais de croissance et les nouveaux métiers 

 

 
 

 Caisse régionale - Améliorer notre fonctionnement et amplifier notre ancrage 

territorial et mutualiste 

 

 
 

Il reste encore des projets structurants qui sont soit en cours soit identifiés pour intégrer les travaux 

futurs : DA au cœur du business, Manager site au cœur du business, Reconnaissance de la fidélité, 

intraprenariat…   

 

1.2.2. Bilan des orientations stratégiques de l’entreprise avant Covid ?  
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Réponse : Le rappel des orientations 2020 (actions clés présentées en CSE en nov 2019 soit 

pré-covid) est repris ci-dessous :  
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Ces actions ont conduit à des réalisations concrètes (exemples non exhaustifs : joignabilité, 

accélération sur les leads digitaux, E-immo vs courtiers, simplifications process notamment 

crédits, écoute irritant collaborateurs, sourcing RH élargi…) et d’autres sont toujours en cours. 

Un certain nombre d’autres trouveront leur continuité dans les projets du PE 2025. 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

1.2.3. Pourquoi ne pas avoir intégré le télétravail comme tendance sociale forte ? Cette 

nouvelle façon de voir le travail a-t-elle été réfléchie dans nos organisations à 

venir ? 

Réponse : Le télétravail et le nouveau rapport au travail est clairement identifié dans la partie 

contexte (slide 6) lorsqu’est évoqué « le rapport au travail » dans les grandes tendances. De 

plus, le travail à distance et le télétravail sont mentionnés à plusieurs reprises dans le 

document illustrant leur prise en compte (slide 43, 58). 

 

METHODE DE CONSTRUCTION 
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1.2.4. Pourquoi ne pas s’être appuyé sur l’expertise de l’équipe en charge de l’écoute 

clients à la DREC pour organiser et animer les échanges avec les clients ? 

Réponse : L’équipe projet en charge de la construction du projet d’entreprise a mené cette 

phase d’écoute clients comme toutes les phases de la construction du PE. Elle s’est appuyée 

sur les ambassadeurs parmi lesquels de nombreux collaborateurs réseau, pour réaliser le 

recrutement des clients. De plus, des échanges informels ont eu lieu au sein de la DREC sur les 

méthodes d’écoute collaborateurs. 

LES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CAISSE 

1.2.5. P 14 : qu’est-il entendu par paiement fractionné ? Est-ce un crédit ?  

Réponse : Il s’agit d’une solution de paiement proposée par CAPS en partenariat avec CACF 

qui permet à un commerçant de proposer à ses clients un paiement en 3 fois de ses achats. 

Ces modalités d’achat sont aujourd’hui largement demandées par les consommateurs. Il n’y a 

aucun endettement du client final ; il s’agit juste d’un différé de paiement. 

1.2.6. Quelles sont nos ambitions au niveau des cartes bancaires ? 

Réponse : A horizon 2025, nous envisageons une progresse de notre stock de carte de  137 000 

soit une progression annuelle moyenne de 5,5% , dans la continuité de la dynamique observée 

depuis plusieurs années.  

 

 

1.2.7. Déculpabilisation des prêts perso : Est-ce que l’entreprise accepte de prendre plus 

de risques ?  

Réponse : La Caisse Régionale sait concilier depuis plusieurs années un beau dynamisme 

commercial sur le crédit consommation et la maitrise du risque. Nous avons l’intention de 

maintenir cet équilibre. Les clients sont aujourd’hui demandeur de crédit consommation. 

Nous ne devons pas avoir de réticence à proposer nos solutions aux clients pré-attribués. 

Encore trop de nos clients vont chercher auprès de la concurrence une réponse à leur besoin.   

 

1.2.8. P 17 : amélioration de l’accueil des pro : espace dédié en agence ?  

Réponse : Le projet d’organisation commerciale ODIC n’embarque pas une nouvelle version 

d’aménagement immobilier des agences, comme l’a fait ND 2.0. D’ailleurs, le volet immobilier 

de ND 2.0 fait encore l’objet de travaux pour parachever son déploiement. Toutefois, la 

préoccupation de l’accueil des Pro est prise en compte à travers notamment la mise en place 

du centre de services Pro/Agri qui a pour but de prendre en charge à distance une partie des 

demandes qui arrivaient jusque-là en agence. 
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LES 4 ORIENTATIONS ET LES GRANDS AXES 

ORIENTATION CLIENT 

1.2.9. P 33 : Ne manque-t-il pas les salariés dans les forces ?  

Réponse : le force du collectif est indiqué dans l’orientation Humain, celle de la culture de la 

performance dans l’orientation Performance & Excellence opérationnelle. 

 

1.2.10. P 35 : quelle sera la fréquence des revues de portefeuille ? et par là du changement 

d’interlocuteur ? trop fréquent ne serait-ce pas à l’encontre de l’objectif ? et si non, 

n’est pas déshomogénéiser le contenu du portefeuille ?  

Réponse : l’ambition est d’atteindre un taux de couverture de 90% sur l’horizon du PE. Cela 

signifie un contact avec 90% de nos clients au moins une fois tous les 2 ans. 

1.2.11. Page 36 : la notion de diminution de l’IRC n’est pas tout à fait juste suite à recalcul 

par CASA de notre note 2021 

Réponse : En effet, le document a été rédigé avant la nouvelle version.  

quel est l’impact ?  

Réponse : Suite à correction apporté par CASA, notre IRC 2021 atteint un niveau de 7. La 

référence 2020 a également été corrigée pour être portée de 5 à 8. De ce fait notre IRC recul 

de seulement 1 pt. 

1.2.12. Page 36 : comment mobiliser toute l’entreprise siège et réseau sur la détection et la 

résolution des irritants ? Aujourd’hui, la priorité est très (trop) souvent donnée à la 

production pour les sites et la vente en agence, le temps manque pour la prise en 

compte réelle des irritants clients. 

Réponse : La méthode pour mener ce projet, comme les autres, est celle utilisé pendant la 

phase de construction du PE. Il s’agira de constituer une équipe dédiée composée d’experts 

métiers et de collaborateurs volontaires. Elle sera en charge e proposer des actions pour faire 

avancer le projet en question. La question soulevée sera donc traitée dans le cadre du projet 

concerné (résoudre les irritants clients). 

 

1.2.13. Page 36 : comment gérer les demandes clients qui sont hors cadre ? quel process 

de décision qui permette réactivité et efficacité en vision client ? 

Réponse : Même réponse sur la méthode que pour la question précédente 
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1.2.14. P 36 : Panel client : sera-t-il toujours identique ? Ne serait-ce pas biaiser le 

principe ?  

Réponse : La mise en place d’un panel client n’est, à ce stade, qu’une piste de réflexion qui 

devra être approfondie par l’équipe projet en charge de ce sujet. Le maintien de la constitution 

de l’éventuel panel client devra notamment être traitée. 

 

ORIENTATION COLLABORATEUR  

1.2.15. P 40 : Politique RH : pouvez-vous préciser le renforcement du capital humain ? 

(Entrée dans l’entreprise et relation à distance…)  

Réponse : il s’agit là d’un point d’amélioration identifié lors de l’élaboration du diagnostic de 

la Caisse Régionale. Le renforcement de notre capital humain englobe une diversification 

possible dans les profils recrutés mais également des compétences nouvelles à déployer à 

l’image de la gestion de la relation à distance. 

 

1.2.16. Page 41 : pourrait-on envisager un indicateur autour du taux de télétravail ? 

Réponse : Il ne nous parait pas opportun de se fixer une ambition sur ce point. Le télétravail 

n’est pas une finalité, c’est une modalité d’organisation du travail pour plus de satisfaction 

clients, collaborateurs et performance de l’entreprise. 

1.2.17. P 42 : Souplesse d’organisation : est-ce sous-entendu une souplesse dans les horaires 

dans les agences ?  Flex horaire ?  

Réponse : Il s’agit de ce qui est identifié comme une demande des collaborateurs (encart 

Diagnostic), il n’y a donc pas, à ce stade, de sous-entendu sur une évolution des horaires en 

agences ou sur sites. Cette piste pourra être étudiée par l’équipe projet dédiée à ce sujet. 

 

1.2.18. Page 44 : quelles nouvelles actions vont être mises en place pour réellement 

amener l’égalité professionnelle dans l’entreprise ? Des quotas pour chaque strate 

de management ?  

Réponse : L’indicateur fixé sur l’égalité H/F est de 50% de femmes parmi nos managers (vs 

39% aujourd’hui). Sur le « comment », l’équipe projet dédiée devra proposer des actions. 

1.2.19. P 44 : est-il envisagé de revoir le niveau de diplôme requis à l’embauche ?  

Réponse : ce sera l’une des pistes de réflexion et de travail possible pour l’équipe projet en 

charge du sujet. 
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1.2.20. P48 : N’y a-t-il pas une crainte de dérive sur le lien élus/collaborateurs ? pression 

sur des dossiers ?  

Réponse : L’idée est de partager davantage les enjeux, les opportunités et les éventuelles 

difficultés des élus et des collaborateurs donc pas de crainte à priori. 

 

ORIENTATION TERRITOIRE ET RSE 

1.2.21. Page 49 : quid de la reconnaissance du sociétariat dans la notion de territoire et 

RSE ? Nous comprenons bien le lien entre caisses locales et territoire, mais la 

notion de sociétariat nous semble embarquer d’autres sujets, peut-être celui de la 

fidélité ? Le sociétariat n’est-il pas une façon d’avoir une relation un peu différente 

et engageante avec le client ?  

Réponse : Effectivement, le statut de client sociétaire sera également intégré aux travaux du 

projet consacré à la fidélité (« Reconnaitre la fidélité et développer la recommandation ») 

 

1.2.22. Dans le même esprit, l’indicateur sur la part de nos clients sociétaires ne nous 

semble pas pertinent.  

 

1.2.23. Nous souhaiterions avoir l’info du bilan carbone effectué dans la CR, avec sa 

présentation.  

Réponse : Les différents bilans effectués sont disponibles sur le site internet de la CR.  

- https://www.ca-

sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2012.pdf 

 

- https://www.ca-

sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2019.pdf 

 

- https://www.ca-

sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/CR/communiques/2016/BEGES_C

ASRA_Bilan_gaz_effet_de_serre.pdf 

 

 

ORIENTATION PERFORMANCE ET EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

1.2.24. Page 55 : quelle proposition sur l’intégration de la culture client partout dans notre 

fonctionnement ? On ne retrouve plus trop cette notion dans la page 56. 

Réponse : Cela peut passer par plus de collaborateurs en lien avec les clients notamment dans 

le cadre du projet « libérer du temps commercial » où des fonctions dites « support » 

https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2012.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2012.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2019.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/Pdf/BEGES/BEGES-2019.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/CR/communiques/2016/BEGES_CASRA_Bilan_gaz_effet_de_serre.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/CR/communiques/2016/BEGES_CASRA_Bilan_gaz_effet_de_serre.pdf
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/SudRhoneAlpes/CR/communiques/2016/BEGES_CASRA_Bilan_gaz_effet_de_serre.pdf
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pourraient être amenées à gérer certains aspects de la relation clients pour libérer du temps 

au front office commercial. 

 

1.2.25. Page 56 : l’autonomie des clients ne peut pas être contrainte, tous les clients n’y 

adhèrent pas, il faut le prendre en compte pour une réelle satisfaction client. 

 

Réponse : Tout à fait, c’est bien pour cela qu’il est indiqué « autonomie choisie » sur cette 

slide 56 

 

1.2.26. Page 56 : formation des collaborateurs à la vision PNB et rentabilité : attention à 

cette sémantique assez forte et engageante, qu’on n’a pas eu pour les orientations 

clients et humain par exemple.  

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

1.2.27. Page 62 : sur l’orientation humain, plutôt que la part des femmes parmi les 

managers, nous préfèrerions suivre la part des femmes dans les niveaux H, I et J (le 

niveau G étant d’ores et déjà plus féminin)  

Réponse : Nous déclinerons l’indicateurs global présenté en sous indicateurs par niveau de 

qualification de la CCN, pour construire des plans d’actions détaillés. 

 

LES ASPECTS RH 

1.2.28. P 65 : Où se situent les RQ dans l’organisation ?  

Réponse : Ils n’y figurent pas puisque ce sont des missions et pas des postes. 

 

1.2.29. P 66 : comment expliquer l’écart entre décembre 2020 et janvier 2021 (+16) 

Réponse  :   les effectifs moyens annuels sont calculés sur année civile. L’effectif moyen annuel 

de décembre 2020 de 2169 est la moyenne des 12 mois de l’année. Celui de janvier 2021 se 

résume au 1er mois de l’année. Cela traduit une augmentation des effectifs. 

 

 

1.2.30. P 67 : développement des zones ou activités à potentiel : Quelle est cette notion de 

« mission » par rapport aux « + 12 contrats locaux de développement de nos 

pdm » ? est-ce une pérennisation des « missions » ?  
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Réponse : Nous poursuivrons notre volonté de réduire le nombre de missions. Pour cela, le 

redéploiement de postes dans des zones à potentiel sera privilégié. 

 

 

1.2.31. P 68 : quels sont les nouveaux métiers, site ?  Et le réseau ?  

Réponse : C’est les travaux au PE qui nous conduiront à réfléchir aux métiers permettant de 

répondre aux besoins à venir. Ces métiers ne sont donc pas définis. 

 

1.2.32. P 70 : Renforts réseau, s’agit-il des RQ ?  

Réponse : Oui. 

 

 

PROJECTIONS FINANCIERES 

1.2.33. Vous indiquez que la mise en œuvre du projet Humain s’accompagnera de coûts RH 

importants, traduits par des charges de personnel en hausse de 8% sur 5 ans (cible 

environ 162M€ en2025). 

Quel est le niveau d’inflation retenu dans cette estimation ?  

Réponse : Il a été suivi le scénario central ECO d’une inflation très modérée sur la période (une 

accélération transitoire au cours du 2nd semestre 2021 et du 1er trimestre 2022 puis un fléchissement 

sensible et un retour sous la cible BCE fin 2022, autour de 1,3%) 
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1.2.34. P 80 : évolution des charges, quelles sont les estimations d’inflation pour cette 

estimation ?  

Réponse : Même hypothèse que pour les charges de personnel  (question précédente) 

 

1.2.35. P 83 : Plan d’investissement :  

- Détail de la démarche RSE ? 

Réponse : Les investissement dans la RSE comportent des installations de panneaux 

photovoltaïques, de bornes de recharge électriques pour les véhicules, des solutions de 

gestion technique du bâtiment pour les agences (optimisation des conso) et des dispositifs 

d’acculturation pour les collaborateurs et les élus. Cela intègre aussi la mise en œuvre du 

décret tertiaire. 

Fin des travaux ND ? 

Réponse : Oui prise en compte des agences restant à rénover (enveloppe de 15 M€, l’essentiel 

sur 2021/2022) 

 

LA CONDUITE DU PROJET 

1.2.36. Y aura-t-il une commission de suivi du projet ?  

Réponse : Il n’y a pas de commission projet prévue à ce stade mais des moments 

d’informations des instances à intervalle régulier. 

 

1.2.37. P 87 : quelles sont les pistes de relais de croissance en dehors de l’immobilier ?  

Réponse : ce sera le travail de l’équipe projet en charge de ce sujet que d’identifier des pistes. 

1.3. Questions CFTC  

 

1.3.1. Quels sont les projets pour développer un outil performant, sécurisé et adapté à 

tous pour satisfaire nos clients ? 

Réponse : La satisfaction des clients ne se limite pas à des outils. 

 

1.3.2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour laisser plus d’autonomie à nos clients ?  

Réponse : C’est bien tout l’enjeux de ce projet et l’équipe qui l’aura en charge devra apporter 

des propositions et les mettre en place. 
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1.3.3. Comment allez-vous fidéliser les clients ? Offres, moyens digitaux…  

Réponse : Même réponse que 1.3.2 

 

1.3.4. D’autres banques type Boursorama font des campagnes de parrainage à hauteur de 

130 euros pour le parrain et le filleul : quelle est la position du CASRA sachant que 

cette proposition rencontre un vrai succès ?  

Réponse : ce sera l’une des pistes de réflexion et de travail possible pour l’équipe projet en 

charge du sujet. 

 

1.3.5. Le Crédit Agricole est-il prêt à suivre cet exemple afin que ses ambitions soient en 

adéquation avec les moyens mis en place ?  

Réponse : Rien n’est exclu et rien privilégié à ce stade. Les conclusions du groupe de travail 

dédié devront répondre à ce point. 

 

1.3.6. Pensez-vous mettre en place la micro épargne pour fidéliser davantage le client et 

le salarié ? Outil de fidélisation qui se développe et fait ses preuves.  

Réponse : ce sera au groupe de travail en charge du projet de proposer des actions concrètes 

pour répondre à cette problématique.  

 

1.3.7. Quelles sont les propositions pour rendre attractif le métier de chacun ?  

Réponse : ce sera au groupe de travail en charge du projet de proposer des actions concrètes 

pour répondre à cette problématique. 

 

1.4. Questions CGT  

 

1.4.1. La prise en compte des contraintes climatiques et environnementales sont-elles 

priorisées à leur juste enjeu ?  

Réponse : Une orientation est intitulée Territoire et RSE avec une priorité autour de l’enjeux 

environnementale. 

 

1.4.2. Dans la situation actuelle, ce pourquoi ce Projet d’Entreprise est-il toujours dans la 

continuité des précédents ?  
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Réponse : Ce projet d’Entreprise s’appuie sur les forces de la Caisse Régionale tout en 

enclenchant des orientations nouvelles. 

 

1.4.3. Le Crédit Agricole a été un des acteurs majeurs de l’agriculture productiviste en la 

finançant, à l’avenir sera-t-il plus responsable et sélectif dans ses choix ?  

Réponse : Ce projet se veut responsable dans sa globalité. 

 

1.4.4. Dans le Projet d’Entreprise, il est dit que les salariés seraient acculturés au PNB. 

Certains salariés qui demandent de la formation sur leur métier, ne les obtiennent 

pas, et là on va leur faire du « bourrage de crâne » au sujet du PNB ?  

Réponse : L’objectif est plutôt de donner des clés de compréhension à chacun sur les sujet 

économiques et financiers pour donner davantage de sens à leur action. 

 

 


