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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  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

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

 

1.1.  Questions SNECA 

1.2. Questions CFDT 

1.3. Questions CFTC  

1.4. Questions CGT  

 

2. Présentation de la journée de la Convention du 16 novembre 2021 

 

2.1. Questions SNECA 

2.2. Questions CFDT 

2.3. Questions CFTC  

2.4. Questions CGT  

 

3. Projet d’évolution du modèle distributif du réseau : modèle ODI-C 

 

3.1. Questions SNECA 

 

3.1.1. Suite à notre conversation de ce matin, veuillez trouver le tableau de 

correspondance des métiers actuels vs métiers ODI'C, nous confirmer ou pas que 

nos hypothèses sont correctes.   
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Réponse 13/10 : Sur la matrice, la pastille orange met en valeur un cas erroné. Dans cette situation, 

le collaborateur prend la PCE du poste, soit 7. 

3.1.2. Deuxième hypothèse pour la trajectoire de carrière : Je suis spé habitat à  pce 7 pcp 

8 demain je passe conseiller de clientèle junior PCE 6, je garde ma PCE à 7 et ma 

PCP 8 , après demain je passe conseiller de clientèle sénior PCE7 quels impacts sur 

ma rémunération au niveau pce et pcp et augmentation de salaire?  

 

Réponse 13/10 : Dans cette situation, il n’y a pas de minimum garanti conventionnellement. 

Toutefois, la Caisse régionale fait le choix, dans le cadre d’ODI-C, de l’appliquer pour accompagner les 

trajectoires professionnelles. Concernant la PCP, elle reflète une capacité d’acquisition d’expertise 

sur un nouveau métier. Lorsqu’un collaborateur intègre un nouveau métier, sa PCP sera donc 

équivalente à sa PCE. Dans l’exemple cité, le niveau de rémunération adossé à la PCP sera maintenu 

par des RCI. 

 

3.1.3. Page 23 : impact mobilité sur rééquilibrage des ressources ? Quelles mesures 

spécifiques ? 

 

Réponse : L’ambition avec ODI-C est de préserver dans la majeure partie des cas les bassins d’emploi 

des régions et d’un modèle à iso poste. Pour les autres cas, les modalités feront l’objet d’un 

accompagnement RH personnalisé. 
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3.1.4. Page 24 : comment justifiez-vous les écarts de portefeuille de 50 % entre les bornes 

mini et maxi ? Comment la qualité attendue va-t-elle mise en œuvre avec une taille 

maximum et une gestion accueil (40 % et 20 %) ? 

Réponses : 

- Justification écarts de portefeuille de près de 50% (bornes au sein d’un même métier ; 

principalement sur les Conseillers de Clientèle) : Exemple Conseiller de Clientèle : 900 est le bas de la 

fourchette. Il y a de la marge (particularité géographique, accueil, potentiel de développement). 

La base centrale est plutôt de 1 200 clients. 

- La taille de chaque portefeuille correspond au volume de clients (et à leur profil) dans chaque 
point de vente. Une attention a été portée sur les agences à flux, sur la distance entre les points de 
vente pour tenir compte des spécificités territoriales.  
- Le nombre de collaborateurs par métier et la taille « théorique » des portefeuilles ont été 

défini en fonction des différents paramètres locaux et de l’appréciation terrain par les DDR, pour 

préserver la gestion de l’accueil et les besoins d’intensité relationnelle en fonction de chaque profil 

client. 

3.1.5. Page 27 : détail de la zone géographique d’intervention pour chaque métier ? 

Réponses : 

Le conseiller de service client interviendra au point de vente majoritairement. 

Sur les métiers des particuliers : Le conseiller de Clientèle patrimoniale travaillera à l’échelle de la 

grappe. 

Les autres métiers seront majoritairement en périmètre point de vente. 

Sur les autres métiers (pros, agri, banque privée) : pas de changement par rapport au 

fonctionnement actuel. 

3.1.6. Quelle est le nombre d’agence (deux nb différents 177 et 178 et page 88 il est 

prévu 176 Conseiller de service). 

Réponses : 

Comme indiqué sur la slide, le nombre d’agences au 31-12-2020 était de 178 (données comparables 

nationales). 

Suite aux évolutions de l’année 2021, il est à ce jour de 177. 

Le nombre de CSC n’est pas corrélé au nombre de points de vente. 

3.1.7. Page 30 : Le poste coach habitat est-il structurel ou s’agit-il d’une mission ? Le 

rattachement au monitorat avec quel REC ? Où seront-ils basés ? Que se passe t’il 

après 12 mois ? 

Réponse : Il s’agit d’un poste structurel. Ils seront rattachés à la REC réseau. Ils seront basés en 

région, à raison de 2 par Région. 
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Après 12 mois de mise en œuvre, une analyse sera conduite et partagée afin de faire un bilan de 

l’action de ces métiers et faire une projection. 

3.1.8. Page 31 : Concernant le + 10 approche terrain : à quel endroit ? Sur quels métiers ? 

Quel statut ? 

Réponse : 

Le nombre de collaborateurs par métier a été défini en fonction des différents paramètres locaux (ex 

: distance entre point de vente) et de l’appréciation terrain par les DDR, pour préserver la gestion de 

l’accueil et les besoins d’intensité relationnelle en fonction de chaque profil client. 

Métiers : les métiers ODI-C, en fonction des besoins de chaque grappe. Il s’agit du maintien de postes 

structurels actuels. 

3.1.9. Concernant les contrats locaux de développement de nos parts de marché : quel 

métier ? Quel statut ? A quel endroit ? Sur quel marché ? 

Réponse : 

Le nombre de collaborateurs par métier a été défini en fonction du potentiel de conquête de chaque 

territoire et de l’appréciation terrain par les DDR. Dans les grappes concernées, les portefeuilles 

seront de fait un peu réduits afin d’être en capacité d’accueillir et soutenir le développement / 

conquête. 

Métier : pas de métier spécifique ciblé. Ces contrats de développement se traduisent soit par : 

- Le maintien de postes structurels actuels 

- Un complément de postes structurels issus de réallocations entre régions. 

Marché : particuliers 

 

3.1.10. Page 33 : Agence en ligne : Une nouvelle baisse de la PCE de ces métiers, quel 

avenir pour cette agence ? Quelles sont les perspectives professionnelles pour ces 

salariés ? 

Réponse : 

Dans le cadre d’ODI-C : pas d’évolution de la PCE pour l’AEL, seul l’intitulé de leur poste change. 

Avenir, perspectives : pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. Un chantier sera à ouvrir 

d’ici fin d’année pour étudier différentes orientations. Le CSE sera consulté dans le cadre de cette 

démarche. 

3.1.11. Page 34 : AGENCE DIRECTE : Pourquoi n’y a-t-il pas de conseiller de clientèle 

patrimonial dans cette agence ? 

 

Réponse : 



 

Page 5 sur 78 

 

La segmentation et le nombre de clients ne le justifient pas. 

 

3.1.12. Page 35 : il est indiqué à partir de 5 semaines d’absence alors que la règle est de 3 

semaines ? Pourquoi ce changement ? Combien de RQ dans ODIC par métier et par 

région ? Quel rattachement hiérarchique ? Quelle mobilité ? 

Réponse : 

ODI-C n’introduit pas de changement par rapport au fonctionnement actuel. Pour indication, à ce 

jour, les absences sont couvertes au-delà de 4 semaines d’absence. 

3.1.13. A quel moment les études seront-elles terminées ? 

Réponse : 

Le calendrier des études mentionnées n’est pas corrélé à la mise en œuvre d’ODI-C. Il est probable 

que les études aboutissent après la mise en œuvre d’ODI-C.  

3.1.14. Les RQ sont ils intégrés dans le process de candidature ? Sinon pourquoi ? 

Réponse : 

Les RQ ne sont pas intégrés dans le process de candidature « Mon ODI-C » car ils ne font pas partie 

des postes structurels des régions. 

3.1.15. Page 57 : comment faut il comprendre la réduction de 5 postes DCS à quatre sur le 

marché des professions libérales ? 

Réponse : 

Le nombre de DCS professions libérales avait été défini en 2015 en lien avec le potentiel de conquête 

sur ces marchés. 

Après 6 années à capter ces clients, le potentiel sur ce marché est de fait plus faible et ne justifie plus 

5 DCS. Par ailleurs, le nombre de 4 DCS Professions Libérales permet de mieux s’intégrer à 

l’organisation des régions. 

3.1.16. Page 58 : comment expliquez vous la disparition du métier de DCS sur les 

associations ? Quel a été le volume d’affaire sur ce segment en 2019 ? 2020 ? 

(crédits ? épargne ? équipement ?) 

Réponse : 

L’activité Associations est prise en charge par de multiples équipes dans la Caisse régionale. Le 

volume d’activité ne justifie pas un poste dédié. 

3.1.17. Qui sera en charge de cette clientèle ? 

Réponse : 
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Les associations ne sont pas en portefeuille du Directeur de Clientèles Spécialisées Associations. De 

fait, ces clients resteront dans les portefeuilles de Conseillers de clientèle pro et Chargés d’affaires 

pros actuels. 

L’activité de prospection sera prise en charge à l’avenir par les Chargés d’affaires pro pour les 

associations employeuses. 

3.1.18. Pourquoi y a-t-il disparition d’un poste de Directeur d’activités spécialisées ? 

Réponse : 

La volumétrie de contrats SMACL sous gestion, l’activité et le potentiel ne justifient plus le maintien 

de 3 postes. 

3.1.19. Page 64 : banque privée, vous affichez + quatre postes alors qu’en réalité nous 

sommes à moins un. Concernant le métier de conseiller de service client banque 

privée, la PCE ressort à 6, pourquoi y a-t-il autant d’écart avec le métier actuel 

gestionnaire crédit banque privée et gestionnaire commercial banque privée ? 

Réponse : 

La Banque Privée fait bien + 4 en intégrant : 
- 3 postes du Desk Crédits 
- 3 postes de la ligne privilège 
Et en transférant 1 poste au Monitorat et 1 poste aux Coach Habitat. 
Question sur le métier de Conseiller de service client Banque Privée : les métiers actuels de 
gestionnaire crédit et commercial disparaissent en l’état. 
La pesée du CSC Banque Privée est identique à la pesée actuelle du gestionnaire commercial banque 
privée 
Les missions des gestionnaires crédit actuels du Desk Crédits Banque Privée sont intégrées à l’activité 

des Conseillers en Gestion de Patrimoine/Conseillers Privés/Banquiers Privés. Le métier de 

Gestionnaire crédit tel que défini aujourd’hui disparait. 

3.1.20. Page 66 : nous détailler les postes du service DDCP/PRI ? 

Réponse : 
1 Chef de service 
3 Directeurs de Prescription immobilière 
1 Directeur de Prescription Conso 
 

3.1.21. Page 75 : Quelles sont concrètement les mesures qui vont être prises pour donner 

du temps au managers ? Avec quel planning de mise en œuvre ? 

Réponse : 

Des travaux sont en cours sur le plan de contrôle et l’outil de planification et la simplification des 

outils de pilotage avec une cible de mise en œuvre liée au déploiement d’Odi-C. 

La participation des managers à la réalisation de ces travaux sera essentielle afin de répondre à leurs 

sujets du quotidien. 
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Pour plus de précisions, se référer au dossier de la CSSCT. 

3.1.22. Page 77 : Quels éléments vous ont-ils permis de définir une durée de 1 mois de 

neutralisation sur la REC ? 

Réponse : 

Le déploiement du modèle d’un point de vue des fonctionnalités et des transferts de portefeuille 

devrait se réaliser sur une période de 15 jours (à préciser et à confirmer). Afin de tenir compte de 

cette modalité de déploiement, la Direction prend la décision de neutraliser la REC sur 1 mois 

complet afin de permettre aux équipes de prendre leur poste dans les meilleures conditions. 

3.1.23. Page 78 : à quoi correspond l’équipe courtier digital interne ? Nous n’avons pas 

trouvé d’éléments relatifs à cette équipe. 

Réponse : 

L’équipe Courtier Digital Interne correspond aux équipes en charge du traitement des dossiers de 

crédit en provenance des Courtiers et de la plateforme internet de simulation E-Immo. 

Cette équipe est actuellement rattachée au CRC et ne changera pas avec ODI-C. 

 

VOLET DRH 

 

3.1.24. Page 93 : quelles sont les évolutions des enveloppes RCI et EXPERTISES envisagées 

dans les années suivantes de manière à satisfaire à la valorisation de l’excellence ? 

Réponse :  Les enveloppes seront déterminées selon les modalités habituelles. 

3.1.25. Nombre de clients par segmentation, par région, par grappe et par métier ? 

Réponse : Le dossier présenté en CSE expose les fourchettes de volume de clients par portefeuille 

selon les métiers. Concernant le nombre de collaborateurs par métier par grappe et par région, un 

dossier contenant ces informations a été transmis le 30/09/2021.  

3.1.26. Quelle sont les références utilisées pour définir le nombre de postes de conseiller 

service clients ? 

Réponse : Le nombre de postes de Conseiller de Service Client a été modélisé à partir de la charge 

d’accueil nécessaire en fonction des heures d’ouverture d’agence, des distances entre points de 

vente, de la charge de gestion des valeurs et du nombre de clients de chaque point de vente. 

La charge totale modélisée d’accueil et de gestion des valeurs par point de vente a ensuite été 

partagée entre les Conseillers de Service Client et les Conseillers de Clientèle (dont la contribution 
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varie selon le métier précis). Le détail des contributions de chaque métier est précisé dans le dossier 

de CSE. Le principe « d’accueil partagé » est maintenu avec ODI-C. 

3.1.27. Quels sont les produits dits de 1er niveau indiqués dans les fiches de postes 

(exemple Conseiller de service client) ? 

Réponse : Il s’agit des produits du socle. 

3.1.28. Page 103 : Allez-vous communiquer aux salariés la volumétrie des postes cibles par 

grappe ?  

Réponse : La volumétrie des postes cibles par métier par grappe sera communiquée aux salariés via 

le portail « Mon ODI-C » qui permettra d’accompagner la phase de transition.  

3.1.29. Quand les fiches métiers vont-elles être communiquées aux salariés ? 

Réponse : Les fiches métiers seront communiquées aux salariés une fois que le CSE aura rendu son 

avis.  

3.1.30. Page 117 : dans quelles conditions seront réalisées les formation DCI ? Elles sont 

légalement prévues sur 40 heures alors que réalisées sur 3,5 jours ? Nous éclairer 

ce point. 

Réponse : Les formations DCI seront réalisées dans les conditions habituelles (immersions et e-

learning) 

Les 3,5 jours mentionnés dans le dossier CSE correspondent à la phase d’immersion ainsi qu’à des 

elearning (dont la réalisation s’étalera au-delà de la date de prise de poste).  

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES : 

3.1.31. Somme des PCE avant/après 

Réponse :  

La somme actuelle des PCE : 4 746 

La somme des PCE en mode ODIC cible : 4 756 

3.1.32. Somme des pcp avant après 

Réponse : 

La somme des PCP actuelle : 4 911 

La somme des PCP future n’est pas connue. 

3.1.33. Quelles agences concernées par des changement d’horaires ? 
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Réponse : Voir dossier de la CSSCT. 

3.1.34. Taux d’encadrement 

Réponse 13/11 :  ODI-C n’introduit pas de changement du nombre de managers encadrant des 

collaborateurs. Le taux d’encadrement n’est pas modifié par la mise en œuvre d’ODI-C. 

3.1.35. Détail des postes par grappe avant après 

Réponse : Le détail des postes par grappe avant / après a été transmis le 30/09/2021. 

3.1.36. Quid des postes en surreffectif ou RQ liés aux absences syndicales ? 

Réponse 13/11 :  ODI-C n’introduit pas de changement dans le fonctionnement des postes en 

surreffectif ou RQ liés aux absences syndicales. ODI-C a pour périmètre les postes structurels. 

3.1.37. Communication clients ? Quand ? Quelle communication ? Comment sera la 

communication pour expliquer le nouveau modèle 

Réponse : Le plan de communication vis-à-vis des clients sera organisé dans le cadre du déploiement 

d’ODI-C. 

3.1.38. Délégations tous domaines (facturation, épargne, crédits etc) 

Réponse : Les impacts d’ODI-C sur les délégations tous domaines seront traités dans le cadre d’un 

chantier de la phase de mise en œuvre. Les filières seront associées à cette étape afin de livrer un 

cadre de fonctionnement des délégations compatible avec ODI-C dès que le déploiement sera 

réalisé. L’esprit reste d’ouvrir un maximum de délégation au réseau, tel qu’actuellement. 

3.1.39. L’activité immobilière (encartage) est elle prévue dans le futur ?Quels seront les 

métiers concernés ?  

Réponse : ODI-C n’introduit pas d’évolution par rapport à la situation actuelle sur le fonctionnement 

de l’activité immobilière (au sens encartage). Dans l’hypothèse où des adaptations seraient 

nécessaires, le CSE sera consulté dans le cadre de cette démarche. 

3.1.40. Normes commerciales métiers en détail 

Réponse : Les normes commerciales métiers ne sont pas déterminées à ce stade de l’élaboration du 

projet. 

3.1.41. Que deviennent les temps collectifs ? : ruc, tca, ¼ du matin 

Réponse : Dans le cadre d’ODI-C, retravailler le fonctionnement et l’organisation des temps collectifs 

avec les managers fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

L’objectif est de conserver une dynamique collective. 

La RUC (Atelier de l’Agence), temps intimement lié au modèle ND 2.0, sera de fait supprimée, ce qui 

permettra de redonner du temps aux collaborateurs pour leur activité courante. 



 

Page 10 sur 78 

 

3.1.42. Nous fournir le tableau maillage/grappage par point de vente  

Réponse : Le détail par grappe a été fourni le 30/09/2021 

3.1.43. Les fiches de poste des conseillers service client pro/agri et agence patrimoine ne 

sont pas en corrélation avec les pesées des postes à 6 : compléter et finaliser 

dossiers de crédit, intervenir sur les dossiers complexes, prendre les appels de la 

ligne privilège……. pour la BP ; prendre en charge les appels de la ligne business, 

assurer le suivi des crédits, mise en place de court terme, lecture de bilan …….pour 

les pro/agri 

Réponse : Nous ne partageons pas cette analyse. 

 

3.1.44. Ou seront basés les postes de conseillers de service client patrimoine ? En agence 

patrimoine ? si oui , sous quel format horaire ?  

Réponse : les conseillers de service client Agence Patrimoine seront basés dans les agence Patrimoine, 

selon les formats horaires de ces agences. 

3.1.45. Page 92 Confirmez-vous la pesée des chargés d’affaire pro/agri à 10/11 ?  

Réponse : La pesée des chargés d’affaires pro/agris est à 10. 

3.1.46. La logique d’évolution du fonctionnement des PCP sera-t-elle aussi appliquée au 

marché des pro/agri et patrimoine ?  

Réponse : A ce stade, OdiC n’apporte pas d’évolution sur les logiques d’évolution du fonctionnement 
sur ces métiers. 

3.1.47. Page 71 Pourquoi des animateurs à pesée 11 et d’autres à pesée 10 

Réponse : Pour créer des trajectoires et perspectives sur ces métiers. Les attentes et missions sont 
différentes entre ces métiers d’animation. 

 

3.1.48. 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…quelles solutions alternatives pour ces collaborateurs ? 

Réponse 13/10 : Si votre question porte sur la transition vers le poste de Conseiller de Service Client, 
alors nous confirmons qu’un volet de leur activité sera bien commercial, avec des RDV clientèle. 

3.1.49. 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 ? 
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Réponse 13/10 : Dans cette situation, il n’y a pas de minimum garanti conventionnellement. 

Toutefois, dans le cadre d’ODI-C, la Caisse régionale fait le choix de l’appliquer pour accompagner les 

trajectoires professionnelles. 

 

3.1.50. Coach habitat 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 ? 

Réponse : Le métier et les missions des moniteurs et des coachs habitat sont différents. 

En rattachant les Coachs Habitat à l’équipe des moniteurs, l’objectif est de générer davantage 
d’émulation, de montée en compétence et de partages de bonnes pratiques, tout comme cela se passe 
avec les moniteurs. 

3.1.51. RCL Pro et Agri 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 ? 

Réponse : La partie part. du pro sera principalement traitée par les métiers particuliers. La charge des 
RCL Pro/Agri. 

En complément, pour accompagner les collaborateurs et clients pro/agris le centre de Service Pro Agri 
est créé et contribuera à alléger la charge. 

3.1.52. Ex DCS 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, pourquoi cette baisse de pesée ? 

Réponse : les missions entre le DCS actuel et le nouveau métier de Responsable de Développement 
des Professions spécialisés sont différentes. 

Voir la fiche de poste « avant » ci-jointe et la fiche de poste « après » dans le dossier CSE. 

3.1.53. Page 96 quel accompagnement personnalisé pour les collaborateurs dont les postes 

sont supprimés ?  

Réponse 13/10 : Ces collaborateurs seront reçus individuellement par RH. 
 

3.1.54. Page 99 présentation aux élus de l’outil mon odi’c 

Réponse 13/10 : Une démonstration pourra être organisée très prochainement. 

3.1.55. Parcours pro pour accéder au poste de manager : quid des collaborateurs en poste 

dans la filière banque privée sur des postes CGP ou CP. Auront-ils accès à des 

pépinières managers ?  

Réponse 13/10 : Les candidatures aux pépinières managers restent ouvertes à tous.  

3.1.56. page 115-116 détail du plan de formation  

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre.  
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3.1.57. Page 117 les totaux à gauche « nombre de jours de formation » ne correspondent 

pas au détail des coches vertes, pourquoi ces différences ? 

Réponse 13/10 : Ci-dessous le tableau rectifié (fondamentaux de l’habitat = sur 2 jours et non 1 ; RCL 
> Conseiller Clientèle – Senior : 1 jour et non 2 de formation.  

 

 

3.1.58. Page 117 détail DCI 40h alors qu’en face il n’est noté que 3.5 jours ? Pourquoi cette 

différence ? 
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Réponse 13/10 : Les formations DCI seront réalisées dans les conditions habituelles (immersions et e-

learning). 

Les 3,5 jours mentionnés dans le dossier CSE correspondent à la phase d’immersion ainsi qu’à des 

elearning (dont la réalisation s’étalera au-delà de la date de prise de poste). 

 

3.1.59. Page 117 Toutes ces formations seront-elles estampillées obligatoires ? 

Réponse : Elles seront obligatoires. 

 

3.1.60. Page 117 des sessions de rattrapage ont-elles déjà été prévues pour les salariés 

absents pendant ce premier trimestre ? (maladie, congés…) 

Réponse 13/10 : Des sessions seront mises en place en fonction du nombre d’absents.  

 

3.1.61. Page 119 pourquoi des formations en journée entières en distanciel ? Quelle valeur 

ajoutée sur ces sujets pourtant très important ? (mon patrimoine, fiscalité par ex)  

Réponse 13/10 : Ces formations ont déjà été réalisées en distanciel et ont démontré leur pertinence. 

 

3.1.62. Page 142 Animateur des réseaux de prescription : gèrera-t-il la formation des 

salariés sur Synergimmo ? Gèrera-t-il la relation avec les gros apporteurs ? Gèrera-

t-il la facturation ?  

Réponse 13/10 : Ce sujet fait partie des travaux de préparation à la mise en œuvre. 

 

3.1.63. Total pesées des métiers avant après si la neutralisation des pce/pcp n’avait pas été 

actée ? 

Réponse 13/10 :  

 
PCE d’entrée dans le poste en moyenne pondérée : 5,6 

 

ND 2.0  PCE d'entrée  Nb Postes 
Spécialiste assurances et services bancaires 4 248                                        

Spécialiste habitat et financement projets 6 213                                        

Spécialisation assurance et prévoyance 6 49                                          

Responsable clientèle particuliers 7 231                                        

                                        741 
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PCE d’entrée dans le poste en moyenne pondérée : 6,4 

 

3.1.64. Marché des associations gérées par le DCS actuel : comment seront-elles 

dispatchées dans les différents portefeuilles, selon quels critères ?  

Réponse 13/10 : Les associations ne sont pas en portefeuille des DCS actuellement. Il n’y aura donc 

aucun changement. 

 

3.1.65. Comment intégrez-vous les salariés en mission dans le dossier ODI-C ? Nombre de 

postes ? Ou sont-ils rattachés ?  

Réponse 13/10 : Les missions sont intégrées dans ODI-C sur la base de leur poste initial (métier + 

localisation), c’est-à-dire sur lequel ils sont titulaires.  

Dossier ODI-C présenté au CSSCT :  

3.1.66. Dossier ODI’C présenté au CSSCT : il est annoncé des adaptations horaires pour 24 

petites agences, définies « petites » par la CR, sur la base de critères très 

réducteurs (retraits minutes, nombre de chéquiers commandés et délivrés, nombre 

de virements). Comment prenez-vous en compte la réalité des flux clientèle pour 

tous les autres sujets (réclamations, phishing, sinistres assurance etc ) ? Quelle va 

être selon vous la réaction des clients face à cette réduction de service, impact IRC, 

avantage concurrentiel qui se perd ?  

Réponse : Les opérations guichet retenues sont celles que l’on peut piloter via les outils afin d’avoir 

des éléments de comparaison entre agences. Il s’agit des virements, retraits minute, délivrance et 

commande de chéquier. Nous avons conscience que cette liste n’est pas exhaustive. Pour autant, les 

résultats ont été croisés avec les Directeurs de région qui confirment les niveaux de fréquentation. La 

moyenne sur l’ensemble des agences du réseau de proximité est de 3 opérations guichet par heure 

d’ouverture à la clientèle. 

3.1.67. Envisagez-vous des adaptations au niveau des automates pour accepter les 

versements commerçants sur ces agences en dehors des fermetures ?  

Réponse 13/10 : Ce sujet n’est pas traité dans le cadre d’ODI-C. 

Métiers ODIC PCE  Nb Postes 
Conseiller Service Client 5 185

Conseiller de clientèle Junior 6 174

Conseiller de clientèle Senior 7 269

Conseiller Patrimonial 8 113

TOTAL ODIC 741
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3.1.68. Adaptation horaires : prévoyez-vous des ouvertures/fermetures de façon 

alternées entre agence par ex ? (matin ouvert 3 jours après midi ouvert 2 jours par 

ex)  

Réponse 13/10 : Dans le cadre général ODI-C, cette configuration n’est pas envisagée. Toutefois, des 

besoins locaux spécifique pourraient le justifier lors de la mise en œuvre. 

3.1.69. Travailleur isolé : êtes-vous prêt à assumer votre responsabilité d’employeur en 

terme de santé, sécurité en laissant un salarié travailler seul en agence ? 

Réponse 13/10 : Ce point spécifique n’est pas traité dans le cadre d’ODI-C. 

3.1.70. Page 8 Vous annoncez un gain de temps pour les managers lié notamment à la 

répartition des motifs de conseil, hors à ce jour les motifs sont répartis par les RCL 

sur quoi avez-vous basé cette analyse ?  

Réponse 13/10 : Dans les pratiques actuelles, les managers sont impliqués dans la supervision de la 

bonne affectation et du traitement des motifs de conseil. Du fait de la simplification de la gestion des 

motifs avec le nouveau modèle de métiers, leurs tâches en seront fluidifiées.  

3.1.71. Page 8 Comment avez-vous réalisé le diagnostic de cette semaine standard du DA ? 

Qui l’a réalisé ? Sur quel échantillon ? Quels managers ont été interrogés ? Quels 

moyens concrets pour arriver aux gains annoncés ? 

Réponse 13/10 : Un groupe de travail a été mis en place lors de la phase de conception d’ODI-C pour 

faire ce diagnostic et identifier les pistes d’améliorations. Ce groupe de travail s’est traduit 

notamment par 2 ateliers d’écoute terrain ODI-C au mois de mai (environ 20 managers de toutes les 

régions se sont exprimés), des sondages/ enquêtes auprès des collaborateurs et managers, puis 2 

ateliers durant l’été avec des thèmes plus ciblés : environ 5 managers par sessions, de différentes 

régions. 

3.1.72. Pourquoi supprimer des postes référents sur les activités association, prescription 

immobilière alors que les inflexions du groupe CASA vont dans le sens contraire ?  

Réponse 13/10 : Bien que les postes soient supprimés, ces activités seront toujours animées dans 

notre Caisse régionale. 

3.1.73. Nous donner le volume d'opération à l'accueil (référentiel fermeture) pour 

l'ensemble des points de vente de SRA qui détermine l'éligibilité d'un point de 

vente à la fermeture à l'accueil l'après midi 

Réponse 13/10 : Le volume d’opérations à l’accueil pour les différents points de vente est une aide à 
l’évaluation de l’éligibilité. Le constat est que la moyenne sur les points de vente est de 3 opérations 
à l’accueil par heure d’ouverture à la clientèle. Dans l’évaluation de la pertinence à adapter les 
horaires, il est suggéré que l’analyse du point de vente soit réalisée au regard de cette moyenne. 
 

3.2. Questions CFDT 
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De façon très générale, nous considérons que le dossier doit encore être étayé des points suivants 

afin de permettre un avis circonstancié de notre part : 

- Détail des postes cibles par grappe et point de vente  

Réponse : le détail par grappe a été transmis le 30/09/2021 

 

- Détail des transferts de PCE (volumes par PCE)  

Réponse : 

La somme actuelle des PCE : 4 746 

La somme des PCE en mode ODIC cible : 4 756 

- Explication concrète de l’allègement des charges des DA 

Réponse : voir dossier CSSCT 

 

VOLET ORGANISATION 

 

CONTEXTE ET PERIMETRE DU PROJET 

 

3.2.1. Quel est actuellement sur le modèle ND2.0, la durée moyenne, mini, et maxi d’un 

collaborateur sur son poste ? 

Réponse :  Il n’y a pas de suivi à ce jour. 

 

LES NOUVEAUX METIERS ODIC 

 

3.2.2. (page 23) Une segmentation intermédiaire/haut de gamme un peu enrichie. Qu’est-

ce que cela signifie ? 

Réponse :  La phrase en question est : « Nous avons segmenté nos clients particuliers avec une 

approche de type « Grand Public / Intermédiaires / Haut de Gamme » un peu enrichie ». 

« Enrichie » fait référence à l’approche et non à la segmentation. L’idée de cette phrase est que les 

portefeuilles des Conseillers utiliseront la segmentation marketing, qu’une réponse en terme 

d’intensité relationnelle sera proposée aux clients. Cette approche est « enrichie » par rapport au 

fonctionnement actuel de l’affectation des portefeuilles aux RCL qui ne tient pas compte du profil du 

client. 
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3.2.3. Un conseiller qui remplit parfaitement sa mission et qui fait « évoluer » ses clients 

en matière de nature de potentiel (passer  de GP à INT, par exemple), comment ces 

clients seront-ils gérés ? changeront ils de portefeuille pour être transféré chez un 

conseiller senior pour répondre à la logique de répartition des CC en portefeuille ? 

ou restera-t-il avec le conseiller avec qui il a établi une bonne relation, au détriment 

de la logique de constitution de son portefeuille ? dire que ce phénomène sera « à 

la marge » serait n’avoir qu’un petite ambition commerciale. (C’est vrai pour les pro 

agr également, voire plus compliqué avec la gestion de la partie part du pro). 

 

Réponse : Le principe repose sur la logique des clients en portefeuille (adaptation profil client/ profil 

de conseillers). Toutefois, un client ne sera pas dans l’obligation de changer de conseiller. Le choix du 

client prévaut. 

3.2.4. P23 :  Référentiel relationnel : peut-on y accéder ? Avoir un benchmark avec d’autres CR ?  

Réponse 13/10 : L’ambition globale est d’améliorer le taux de couverture, en fonction du profil client 

et de sa segmentation. Le référentiel relationnel repose sur ce principe et guidera les choix 

(notamment de plan marketing) lors de la phase de mise en œuvre. Ci-dessous un aperçu des 

principes du référentiel. 

Par ailleurs, il n’y a pas de benchmark avec d’autres CR. 

 

 

3.2.5.  Métier sans PFT : quels objectifs ou normes ? comment sont-ils calculés ? Quelles 

délégations ? 

Réponse : les travaux sur ces sujets (motifs, délégations) vont être ouverts pendant la préparation au 

déploiement. 

3.2.6. Page 24, Conseiller de service Client : à raison de 120 jours en RDV (Accueil déduit), 

avec 5 RDV/jour (Physique et à distance, et sans compter les clients à projets qu’on 
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voit plusieurs fois) : possibilité de 600 clients vus max. Comment voir 100 % un PTF 

de 900/1400 clients ? Comment principaliser la relation de 1 client sur 2 de ce PTF ? 

Réponse : Concernant le conseiller de clientèle, les ambitions et attendus seront définis pendant la 

phase de déploiement. Le projet ne prévoit pas pour ce métier de voir 100 % du portefeuille en 1 an, 

ni de principaliser 1 client sur 2. 

3.2.7. Quels critères pour définir le nb et types de métiers par grappes et agences ? La 

fréquentation et la typologie des demandes ont-t-elle été prise en compte ? 

 

 

 
 

 

3.2.8.  Quelle est la méthode qui a été utilisé pour poser un référentiel et déterminer le 

nombre de clients par portefeuille ? 

Réponse : voir question précédente. 

 

3.2.9. Passage de SASB à CSC : « environ 18 mois selon profil ». Environ c’est combien ? 

Quel est le profil ? 

Réponse : La durée de poste mentionnée est indicative et permet de se donner des éléments de 

référence. 

3.2.10. Page 25. Conseiller clientèle : Qu’est-ce qu’un projet simple ? Si le projet n’est pas 

simple, que se passe-t-il ?   

Réponse : Le recensement des projets simples n’est pas réalisé. Par opposition, un projet complexe 

induira des compétences spécifiques (ex : gestion de l’habitat du « part » du pros/agris; gestion de 

transmissions patrimoniales; etc). Dans les situations où un Conseiller de clientèle doit prendre en 

charge un dossier complexe, il pourra faire appel : au collectif avec l’aide de son manager, à l’équipe 

de Coach Habitat (si projet Habitat), ou transférer l’accompagnement du client et de son projet à un 

Conseiller de Clientèle Senior.  

3.2.11. Le conseiller de Clientèle Sénior est le seul à intervenir sur la grappe ? Tous les 

autres métiers mono points de vente ?  



 

Page 19 sur 78 

 

Réponse : la règle en majeur est de travailler principalement sur 1 seul point de vente, sauf pour le 

conseiller de clientèle Patrimonial. Néanmoins, en fonction des configurations propres à chaque 

territoire, tous les métiers peuvent intervenir à l’échelle grappe.  

3.2.12. Cas des agences actuelles (Et à venir) avec fermeture en demi-journées, quels 

déplacements ? Si un CSC fait les valeurs un matin dans un point A, puis celles du 

point B l’après-midi, l’absence de transport de valeurs est-elle confirmée ? 

Réponse : voir le dossier CSSCT. 

 

 

3.2.13. Page 27. 3 opérations guichet, quelles types d’opérations sont retenues ? Quels 

sont les critères précis de mesure de la fréquentation agence ? 

 

Réponse : Les opérations guichet retenues sont celles que l’on peut piloter via les outils afin d’avoir 

des éléments de comparaison entre agences. Il s’agit des virements, retraits minute, délivrance et 

commande de chéquier. Nous avons conscience que cette liste n’est pas exhaustive. Pour autant, les 

résultats ont été croisés avec les Directeurs de région qui confirment les niveaux de fréquentation. La 

moyenne sur l’ensemble des agences du réseau de proximité est de 3 opérations guichet par heure 

d’ouverture à la clientèle. 

3.2.14. « Travailleur isolé » : est-ce la validation officielle qu’on peut avoir qu’un unique 

collaborateur dans un point de vente ? 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

3.2.15. P 28 : Cocli : son rôle « développer leur engagement (cc grand public) » quelle 

organisation vont-ils pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif avec 900 à 

1400 CC et 40 à 60 % de temps d’accueil ? 

Réponse : L’organisation à mettre en place pour atteindre l’objectif sera à détailler en phase de mise 

en œuvre (des programmes relationnels adaptés pour leur client, davantage de marketing direct 

adapté à la clientèle qui est moins demandeuse de rdv et inactifs, etc…) 

 

3.2.16. Forte dominance de l’univers Habitat dans ce projet, au détriment des autres ? 

Epargne, assurance ? quid de la bonne dynamique insufflée par les coaches 

assurances en 2018 ? 

Réponse : Ce point répond à une attente forte exprimée lors de la phase d’écoute avant construction 

du projet (mai / juin 2021). Concernant l’épargne, la réponse est apportée via l’augmentation du 

nombre de collaborateurs dédiés aux clientèles patrimoniales et un plan de formations renforcé (voir 

plan de formation présenté dans le dossier CSE). Concernant l’assurance, la bonne dynamique 

insufflée en 2019 par les coach assurances est toujours présente. Tous les collaborateurs du réseau 

ont désormais intégré l’assurance dans leurs pratiques. 
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3.2.17. Page 30. Coach habitat, que se passe t’il après les 12 mois ? Seront-ils maintenus 

ensuite ? Le dossier dit que oui mais un Directeur a parlé d’une révision de leur 

nombre ou fonction au bout de 12 mois. Qu’en est-il ? 

Réponse : Au bout de 12 mois, un bilan du dispositif de Coachs Habitat sera dressé et partagé afin 

d’envisager l’avenir de ce métier. 

3.2.18. Page 31. Nous donner la méthode de calcul des calculs fins ?  

Réponse : voir la réponse à la question :  

« 3.2.7. Quels critères pour définir le nb et types de métiers par grappes et agences ? La 

fréquentation et la typologie des demandes ont-t-elle été prise en compte ? » 

 

TRANSPOSITION DES NOUVEAUX METIERS COMMERCIAUX 

 

3.2.19. Page 33. Les activités associées ne sont pas modifiées à ce stade. Quelles sont les 

prochaines étapes pour eux ? 

Réponse : Un dossier spécifique RQ et un autre CRC seront présentés au CSE avant fin T1 2022 

3.2.20. Page 33/34/35/36. Préciser les pesées des postes AEL et RQ avant/après ? 

 

Réponse : Pour le périmètre de l’AEL, l’unique changement induit par ODI-C est la modification de 

l’intitulé du métier. Pesées, missions et fonctionnement ne changent pas. 

Pour le périmètre des RQ, l’approche avec ODI-C est de transposer les métiers actuels de Renforts 

Qualifiés vers le référentiel de métiers ODI-C afin que leur mobilisation soit en cohérence avec les 

besoins d’absence à couvrir. Les intitulés des métiers changent, mais les pesées, missions et 

fonctionnement ne changent pas.  

 

3.2.21. Le cas de l’AEL : une fois que tout le monde aura « son poste », quelle trajectoire 

pour la suite après AEL, alors qu’on est « bloqué » à 5 ? Pendant cette période, 

changement d’intitulé de métiers à l’AEL, mais on reste sur les mêmes pesées sans 

alignement ? Ça veut dire embauche à 4, mais passage encore possible à 6 avec 

quizz ? 

Réponse : Un dossier concernant le CRC sera présenté au T1 2022. 

3.2.22. Le cas de l’AEL 2 : si l’idée est d’une pesée unique à 5, comment recruter demain ? 

Comment valoriser le métier de l’AEL, avec expertise assurances et à distance, avec 

par exemple des objectifs de 250 contrats à faire ? 

Réponse : Un dossier concernant le CRC sera présenté au T1 2022. 
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3.2.23. Avez-vous des dates de restitution des études sur le dispositif RQ ?  

Réponse : L’ambition est de finaliser l’étude sur le dispositif RQ à la fin du 1er trimestre 2022. 

3.2.24. P35 : absences à partir de 5 semaines : y compris en fractionné ? 

Réponse : La règle est inchangée. Elle prend en compte des absences consécutives. 

REORGANISATION DMS 

 

3.2.25. Page 38, séparation gestion part et prof grâce à 2 conseillers. Quelle est le métier et 

la pesée du collaborateur qui s’occupera du part ? Le dossier n’était-il pas fait pour 

avoir un seul interlocuteur selon le souhait des clients ? Le client commercial sera-t-

il identifié dans 2 portefeuilles différents (part et pro) ? dans 2 EDS différents (DMS 

et Res prox) ? 

Réponse : La gestion du « part » du pro/agri sera assurée par le Conseiller de Clientèle Patrimoniale 

ou le Conseiller de Clientèle Senior selon les portefeuilles.  

L’intention d’ODI-C est d’apporter au client l’interlocuteur adapté à ses projets et à ses besoins 

d’intensité relationnelle. Certains clients « pros » ont des besoins à titre « part », pour lesquels les 

Conseillers de Clientèle « Pros » n’ont pas toutes les compétences. 

A titre de référence, certains Chefs d’entreprises de la Direction des Entreprises ou des conseillers 

pros/agris sont d’ores et déjà suivis à titre « part » par des Conseillers du réseau de proximité ou par 

la Banque privée. Leurs besoins à titre « pro/agri/entreprise » étant pris en charge par leur RCL 

Pro/Agri ou Chargé d’affaires Pro/Agri/Entreprise. 

Pour précision : seuls les « part » du pros/agri des clients pros/agri segmentés « entreprenant » ou 

« dynamique » seront basculés dans des portefeuilles de Conseillers de clientèle particuliers. Les 

autres « part » du pros/agri resteront en portefeuille des Conseillers de Clientèles Pros/Agris. 

D’un point de vue « portefeuille », le client sera présent dans 2 portefeuilles différents : portefeuille 

« pro/agr » d’un côté, portefeuille d’un conseiller « part » de l’autre. Les clients resteront liés à l’EDS 

de leur agence de rattachement, pas de changement par rapport à aujourd’hui. 

o Approche « scan up personnalisé » : c’est quoi ? 

Réponse : il s’agira d’étudier avec le manager ses besoins en accompagnement sur le marché des 

pros/agris. 

3.2.26. P45 : Pesées des nouveaux postes DAD centre de service Pro/Agr et conseillers SC 

pro agr ? 

Réponse : voir les fiches de poste dans le dossier CSE (12 pour le DA et 6 pour les CSC). 

 

3.2.27. P51 : Pesée du poste de Directeur Risk ? 

Réponse : voir les fiches de poste dans le dossier CSE (pesée 12). 
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3.2.28. Page 53. Poste de DCS associations supprimé. Qui va s’occuper de ses 

prérogatives ? Pourquoi un poste de DCS vient-il de sortir récemment ? 

Réponse : Le DCS associations n’avait pas de clients en portefeuille et prenait en charge uniquement 

de la prospection et du relationnel. Cela sera pris en charge par les DCP et les Chargés d’affaires pros. 

Car la personne occupant le poste l’a quitté au 31/08/2021, avant OdiC. Il s’agit du DCS professions 

libérales couvrant les régions Alpes Dauphiné et Est Lyonnais. 

3.2.29. DMS : La bascule de l’organigramme (Transfert des middle et desk vers filières et 

BP) sera-t-il effectif avant le déploiement du 01/01 ? 

 

Réponse : cela sera fonction du process de postulation et des mobilités à réaliser. 

REORGANISATION DE LA BP 

 

3.2.30. P61 : « PTF sous dimensionnés » : quelle en est la raison ? L’histoire ? Quel est le 

standard des BP du Groupe ? 

Réponse : Le groupe a connu une évolution des segmentations apportant plus de granularité, 

néanmoins, à SRA les portefeuilles n’avaient pas été adaptés au fur et à mesure. Les tailles de 

portefeuille après OdiC seront dans les standards de groupe. 

 

3.2.31. « Étoffer les activités de la ligne privilège » : pouvez-vous détailler ce point ? 

 

Réponse : les CSC étant rattachés avec OdiC aux agences patrimoine, les collaborateurs en charge de 

la ligne privilège seront amenés à travailler sur des activités complémentaires (cf fiche de poste CSC 

Agence Pat) 

3.2.32. Les CC seront-ils gérés dans 2 EDS différents ? BP pour le conseil et Res prox pour 

les encours ? 

Réponse : Il n’y a aucun changement par rapport à la situation actuelle. Les clients de la Banque 

Privée sont actuellement tous affectés dans l’EDS d’une agence de proximité, et dans des 

portefeuilles de collaborateurs des Agences patrimoine. Pas de changements. 
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3.2.33. P.62 BP : quels critères sont retenus pour le transfert de 1.680 relations sur les 

portefeuilles des CGP/CP ? Un transfert dans le sens opposé est-il prévu ? Impact 

quantitatif sur les portefeuilles en nombre de relations ? 

 

Réponse : il s‘agit de clients segmentés « Fortunés » actuellement en portefeuille d’agences de 

proximité. 

Aucun transfert dans le sens inverse prévu. 

Avec ce transfert, les portefeuilles de CGP seront compris entre 220-250 relations, les CP 120 à 150 

relations et 75 à 100 pour le banquier privé. 

REORGANISATION DE PERIMETRES CIBLES 

 

3.2.34. P 66 : Suppression du service DDCP/PRI : que deviennent les salariés ? Sur quels 

métiers réseau seront intégré cette activité ? 

 

Réponse : Les collaborateurs de cette équipe seront individuellement reçus par RH. L’activité de 

prescription directe sera répartie entre les différents métiers de l’agence : Directeur d’agence pour la 

représentation auprès des prescripteurs, Conseillers pour la prise en charge des dossiers. 

 

3.2.35. Qui instruira les prescriptions des courtiers de prescription directe ? les Coachs 

Habitat ? Au choix du manager ? 

Réponse : Actuellement, ces dossiers sont pris en charge par les agences, et instruits : soit par des 

RCL, soit par des Spécialistes Habitat. Avec ODI-C, l’instruction se fera au niveau des Conseillers, en 

fonction de la segmentation potentielle du prospect ou de la segmentation du client. 
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3.2.36. P 66 : la charge du report de la prescription immobilière et du Club sur les DA a-t-

elle été mesurée et chiffrée ? 

Réponse : L’activité Le Club sera entièrement repensée (davantage de marketing direct / digital). 

L’activité de prescription directe est déjà, de manière hétérogène, prise en charge par les DA dans 

son volet de représentation 

 

3.2.37. P 67 : Suivi et pilotage du Club : où et par qui ? 

Réponse : Il s’agit d’éléments de mise en œuvre qui seront travaillés en chantier dédié. L’équipe 

d’animation commerciale et le marketing opérationnel (DREC) seront les garants du dispositif, en lien 

avec la DDE. 

 

3.2.38. Qui va faire signer les conventions ? qui gèrera les facturations ? la gestion 

(réclamations, gestion administrative …) ? 

Réponse :  Les chargés d’affaires entreprises en lien avec le directeur d’agence. L’activité Le Club ne 

génère pas de facturation et quasiment aucune gestion.  

 

3.2.39. Mise en place d’un plan d’animation digitale … : par qui ? quel serait le process ? 

Impact sur les équipes techniques digitales ? 

Réponse : Il s’agit d’éléments de mise en œuvre qui seront travaillés en chantier dédié, avec le 

marketing opérationnel (DREC). 

 

3.2.40. P 68 : que devient le RU Analyses des Résultats et Contrôles ? 

Réponse : Comme le précise le dossier, le poste est supprimé.  

 

3.2.41. Page 71. Coach habitat. Pourquoi sont-ils rattachés au RU et pas au DDR ? Quelle 

est leur PCE ? Ont-ils une REC siège ou réseau ?  

Réponse :  En rattachant les Coachs Habitat à l’équipe des moniteurs, l’objectif est de générer 

davantage d’émulation, de montée en compétence et de partages de bonnes pratiques, tout comme 

cela se passe avec les moniteurs. PCE : 7, REC : réseau. 

 

3.2.42. Page 71, il est indiqué que les coachs DA seront rattachés au RU « développement 

des compétences en agence ». Est-il logique que ces postes à PCE 13 soient 

rattachés à un RU à PCE 12 ? 

Réponse : Dans le cadre d’une fonction repère, le système d’identification des PCE permet de 

déterminer, à partir de la définition des positions à l’intérieur de chaque niveau, la position de 
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classification applicable à l’emploi décrit en fonction des activités confiées au salarié en tenant compte 

des activités significatives de la fonction repère. 

La problématique n’est pas de savoir si le manager doit être classé au-dessus de ses managés mais 

que le poste occupé corresponde à la classification de la CCN ce qui est le cas ici où la pesée des 

coach DA est en lien avec l'expérience managériale attendue sur ce métier. 

3.2.43. Le RU « Développement » a une équipe énorme ? n’est-on pas au-dessus des 

« standards » ? y a-t-il d’autres cas sur SRA ? Ou cela renforce le côté « provisoire » 

des coaches ? autre idée derrière de rattachement dans un temps 2 (Après les 12 

mois d’accompagnement fort réseau) ? 

Réponse : l’autonomie des collaborateurs rattachés à ce RU, ainsi que l’organisation fonctionnelle en 

région (DR) permettra au RU de gérer son équipe en s’appuyant sur ces relais. 

 

3.2.44. Page 71, les périmètres des 2 postes de RU sont quasiment équivalents, voire 

supérieurs (16 coachs habitat), aux postes de CDS actuels, voire même avec 

davantage de collaborateurs. Ne s’agit-il pas d’une déqualification des postes de 

CDS ? On passe de 2 CDS + 1 RU à 1 CDS + 2 RU. 

 

Réponse : L’organisation actuelle (en place depuis début 2020) repose sur le découpage des activités 

animation et monitorat en 2 services. Cette organisation a démontré ses limites (synergies 

complexes à mettre en œuvre, manque de flexibilité et de réactivité entre les équipes). L’intention 

avec ODI-C est de retrouver de la fluidité dans l’exercice des missions d’animation et de monitorat, 

de revoir l’approche (en intégrant des périmètres transverses de type prescription). Le regroupement 

des activités dans un service unique sera un levier de réussite.  

EVOLUTIONS ET IMPACTS ODIC 

 

3.2.45. Page 75. Gagner du temps : Des outils simplifiés.  

Existent-ils déjà, sinon qui va les créer et quand ?   

o Quel est le gain de temps attendu grâce à ces outils ?  

Réponse : voir dossier CSSCT 

 

 

3.2.46. Page 76.  

o Volonté de maintenir une dynamique collective. Comment est-ce possible avec des 

portefeuilles et des ambitions individuelles ? 

Réponse :  Le rôle du manager sera prépondérant pour animer l’esprit d’équipe et s’assurer que toute 

son équipe œuvre pour le collectif. Comme aujourd’hui, les objectifs resteront mutualisés (le niveau le 

plus fin est la grappe), l’espace collaboratif restera au cœur de cette dynamique (partage de bonnes 
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pratiques et compétences, échanges informels), l’accueil reste partagé et les temps collectifs seront 

repensés. 

o Comment et à qui seront déversés les MDC ? y aura-t-il des réaffectations ? 

Réponse :  Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre à ouvrir. 

 

o Pilotage de l’activité niveau grappe : les objectifs seront-il mutualisés au niveau de la 

grappe ? pas de mesure individuelle ou par portefeuille ?  

Réponse : pas de changement par rapport à aujourd’hui 

 

3.2.47. Page 76 : comment a été évaluée la charge des DA au regard de la réintégration de 

l’animation + les nouvelles activités ? Quelles seront les activités supprimées ou 

différemment affectées pour que la charge soit tenable ? Le sujet a déjà été posé 

lors de la mise en œuvre de ND, mais force est de constater qu’il n’a pas réellement 

été géré. 

Réponse à compléter : voir le dossier CSSCT 

 

3.2.48. Page 77. Comment se fera la répartition des objectifs sur l’année avec 2 

organisations différentes ? 

 

Réponse 13/10 : Comme aujourd’hui, la répartition des objectifs sera basée sur : le nombre de 

clients, le potentiel de chaque région ou grappe, le nombre de collaborateurs.  

Afin de ne pas générer de modification en cours d'année dans l'injection des objectifs dans Emaco, la 

répartition des objectifs au 1er janvier 2022 sera faite au regard des effectifs "ODI-C". 

Pour tenir compte, dans les régions concernées, de la variation d'effectif sur le 1er trimestre, un 

ajustement sera fait dans l'atteinte REC du T1 2022 pour ces régions-là. 

 

3.2.49. Comment vont s’organiser les absences notamment des conseillers avec 

portefeuille ? 

Réponse : L’organisation des absences sera gérée par les managers de proximité et s’appuiera sur le 

collectif de l’agence. Pas de changement par rapport à l’organisation des absences des RCL 

actuellement. 

VOLET RH : 

EVOLUTION DE LA BASE POSTE 



 

Page 27 sur 78 

 

3.2.50. Présentation de la base poste par grappe et agence pour voir l’évolution détaillée 

du secteur ? 

 

Réponse : le détail par grappe a été adressé le 30/09/21.  

 

3.2.51. Quels sont les critères de calcul du potentiel par agence ? Exemple : nous donner le 

détail de l’agence Rivet Berthelot, avec - 3 postes. 

 

Réponse : Les critères pris en compte pour le potentiel par grappe reposent principalement sur une 

approche de la part de marché et connaissance terrain du DR.  

 

3.2.52. Total des PCE avant/après ? 

Réponse : la comparaison n’est pas aisée du fait de la multiplicité des PCE par métier dans ND 2.0.  

La seule comparaison possible est en vision « entrée dans le poste ». 

 
 

 

3.2.53. Bilan expertise avant/après en nombre et niveau 1, 2, 3 d’expertise ?  

Réponse : Actuellement, 17 % des collaborateurs réseaux disposent d’une expertise de niveau 1 ; 3,5 

% des collaborateurs réseaux disposent d’une expertise de niveau 2, et 0,2 % des collaborateurs 

réseaux disposent d’une expertise de niveau 3.  

Il n’est pas possible avant la bascule de projeter les expertises du nouveau modèle, cela sera fonction 

du processus de candidatures. 

 

3.2.54. Combien de salariés en mission ou remplacés sur leur poste. Comment sont-ils 

intégrés dans le dossier ? 
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Réponse 13/10 : Les missions sont intégrées dans ODI-C sur la base de leur poste initial (métier + 

localisation), c’est-à-dire sur lequel ils sont titulaires. Sur le périmètre ODI-C, 76 collaborateurs sont 

actuellement en mission. 

 

3.2.55. Quel est le devenir des collaborateurs en sur effectif ? 

Réponse : Ces collaborateurs ne sont pas intégrés dans la phase de postulation « Mon ODI-C » de 

novembre. Ils feront l’objet d’un suivi RH spécifique. Au même titre que les RQ, leur métier ND 2.0 

sera transposé en métier ODI-C. 

 

3.2.56. Missions : La table de correspondance mon ODIC sera-t-elle basée sur leur métier 

« initial » (Par exemple un spé habitat en mission depuis 20 mois mais encore 

SASB ?)  

Réponse : Les missions sont intégrées dans ODI-C sur la base de leur poste initial (métier + 

localisation), c’est-à-dire sur lequel ils sont titulaires. 

 

3.2.57. Cas des RQ : souvent affectés sur un poste structurel : comment devront-ils se 

positionner ? seront-ils destinataires de l’outil mon ODIC ? 

Réponse : Les RQ ne seront pas destinataires de l’outil MonOdiC. Ils auront un échange avec RH et 

bénéficieront d’un suivi individuel spécifique. 

 

3.2.58. P88 : on passe de 300 portefeuille à 700 portefeuille qui gère : 

o Le passage de l’un à l’autre 

 

Réponse : L’équipe projet, avec le soutien de CATS pour automatiser le processus autant que possible. 

 

o La gestion du quotidien : mouvements de portefeuilles, affectations, transferts de cc, 

transferts de CC de masse ? 

 

Réponse : DDCP comme aujourd’hui. 

 

o Les équipes actuelles sont-elles suffisamment dimensionnées pour absorber cette 

charge ? quel est le nb d’ETP sur cette fonction ? 

 

Réponse : la hausse du nb de portefeuilles est compensée par la moindre nécessité du recours aux 

portefeuilles secondaires (très utilisés avec ND). 

 

o Que devient la notion de portefeuille secondaire ? 
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Réponse : voir la réponse à la question précédente 

3.2.59. Est-ce que le ré équilibrage des ETP entre les grappes va entrainer des 

requalifications de groupes en grappe et ainsi avoir un impact sur les pesées des DA 

et le nombre de DAD ? 

Réponse : Un seul groupe va évoluer de groupe vers grappe. Le nombre de DAD et la pesée du DA 

actuelle ne vont pas être impactés. 

3.2.60. Auront nous toujours à terme 22 groupes ?  

Réponse : Avec les évolutions ODI-C, nous aurons 21 groupes. 

 

 

VOLET RH NOUVEAUX METIERS 

3.2.61. La trajectoire professionnelle ne mentionne pas le PCE 4. Cela veut-il dire que les 

embauches se font directement à PCE 5 ?  

Réponse : oui pour les collaborateurs concernés par le périmètre OdiC. 

 

3.2.62. SASB hier PCE 6, conseiller à PCE 5 aujourd’hui avec la même fiche de poste. 

Comment l’expliquer ?  

Réponse : l’entrée sur le poste de SSB/SASB était avec ND 2.0 à 4, l’évolution jusqu’à la pesée de 6 se 

faisant avec l’acquisition de l’expérience. Avec ODI-C, la reconnaissance de l’expérience sera 

valorisée par la PCP et non la PCE. 

 

3.2.63. Les managers auront-ils un portefeuille ? 

 

Réponse : non  

 

3.2.64. Par qui seront gérés les « clients salariés » de l’EDS d’affectation ? 

 

Réponse : Comme les autres clients, en fonction de leur segmentation. 

 

3.2.65. Nous présenter l’ensemble des délégations sur les nouveaux postes ? Est-ce que les 

salariés passant sur un poste inférieur gardent leur délégation précédente ou 

prennent la nouvelle ? 

3.2.66.  Les délégations seront attachées au poste ou à la personne ? 

3.2.67.  La logique voudrait que plus on est expert sur un poste, plus on a de délégation. 
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3.2.68. Comment gérer, pour le DA, des délégations différentes en fonction des personnes 

et non pas des postes ? 

Réponse aux 4 questions (3.2.65 à 68)  : La gestion des délégations fait partie des chantiers de mise 

en œuvre à ouvrir. A ce stade, les délégations restent au poste. 

 

3.2.69. Lors du 22 septembre, le Directeur commercial a dit que « ce sont les meilleurs RCL 

qui deviendrons les conseillers patrimoniaux ». Comment seront recensés et sur 

quels critères les meilleurs RCL ? 

Réponse : Il n’est pas prévu de recensement de ce type. Le processus de postulation via l’outil « Mon 

ODI-C » sera fonction des compétences. 

 

3.2.70. Pouvez-vous redéfinir les « Normes métiers » ? 

Réponse : une norme métier correspond aux attendus dans l’exercice du métier. 

TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES ET RECONNAISSANCE EXPERTISE 

3.2.71. Page 92 : confirmez-vous 2 valeurs de PCE pour les chargés d’affaire Pro/Agris. (PCE 

10 / 11). Quels critères les différencient si c’est le cas ? 

Réponse : non, il s’agit d’une erreur dans le support, les PCE des Chargés d’affaires pro/agris sont à 

10. 

 

3.2.72. P 92, pourquoi les Assur Pros ne sont pas intégrés au parcours d’évolution des 

trajectoires professionnelles ? 

Réponse : Cette page n’a pas vocation à être exhaustive sur tous les métiers de la Caisse Régionale. 

 

3.2.73. L’entreprise va-t-elle profiter de la mise en place d’ODIC pour mettre en place 

l’application du forfait pour les salariés de niveau G conformément à l‘annexe 2 de 

la CCN ? 

Réponse : Ce point ne fait pas partie des intentions du projet ODI-C. 

 

3.2.74. Quel est l’objectif d’experts, en nombre, au bout de 24 mois ? 

Réponse : Il n’y a pas d’objectif fixé en la matière. 

 

3.2.75. Sur quelles enveloppes seront comptabilisés les RCI et PCP ? 

Réponse : Les modalités n’évoluent pas avec ODI-C. 
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3.2.76. Page 94, je suis, je deviens. Indiquer les PCE avant et après ? 

Réponse 13/10 : comme précisé dans le dossier de CSE, le schéma ci-dessous donne le cadre général. 

Toutefois à la transition vers ODI-C, les PCE de chacun seront maintenues. 

 
 

3.2.77. La durée indiquée comme « minimum » d’exercice du métier ODIC (p.24) tient-elle 

compte de la durée d’exercice du métier ND correspondant avant la bascule ? 

Réponse : il s’agit d’une durée donnée à titre indicatif pour la tenue d’un poste face au client 

 

3.2.78. Si oui, à l’avenir, un collaborateur pourra-t-il candidater sur un métier ODIC sans 

passer par la « case » intermédiaire ? (Exemple : de cons cli senior à CGP ou cons cli 

part à cons cli patrimoniale) 

Réponse : oui, comme aujourd’hui, chacun peut se positionner sur tout poste ouvert. 

 

3.2.79. Cas des collaborateurs éligibles au PCE ND cible : quel est le délai pour inscrire ces 

collaborateurs aux quizz ? Est-il possible de demander l’anticipation avant 

l’ouverture de la campagne mon ODIC ? 

Quand est prévue la dernière campagne de quizz ? 

Réponse : Il n’y a plus d’inscription possible car les sessions sont complètes. Il n’y aura pas de session 

complémentaire avant la mise en place d’ODI-C. 

 

 

3.2.80. Confirmez-vous que les nouveaux embauchés à BAC + 5 pour peu qu’ils aient 

l’ambition d’évoluer dans l’entreprise, ne pourront prétendre à un poste de DAD, 

DAP, BP avant 10 ans au plus tôt et dans le meilleur des cas ? Est-ce la meilleure 

méthode pour conserver des talents ? 
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Réponse : comme cela est précisé dans le dossier, les parcours présentés ne sont pas exhaustifs, des 

trajectoires personnelles spécifiques peuvent être mises en place. 

 

MODALITES DE TRANSITION 

3.2.81. P 96, 97 : Lourde tâche pour les managers que de faire un accompagnement d’une 

réorganisation potentiellement difficile, quelle sera l’assistance de leur DDR et de la 

DRH en cas de difficultés ou de conflits ? 

Réponse : Les équipes projet et la DRH mettront en œuvre différents canaux et niveaux d’assistance 

pour les managers. Voir page 112 du dossier.  

 

3.2.82. Accompagnement des managers de proximité : c’est-à-dire ? 

Réponse : voir la question ci-dessus. 

 

3.2.83. La transition d’un métier à l’autre se fera donc dans certains cas sans baisse de PCE, 

est-ce à dire que sur un même métier, 2 PCE cohabiteront : les anciens transposés, 

et les nouveaux embauchés sur le PCE du poste ? 

 

Réponse : Effectivement, dans certains cas et pour la durée de la phase de transition, les 

collaborateurs qui, dans le cadre de la transposition dans ODI-C, se verraient affectés sur des métiers 

dont la PCE est inférieure à leur PCE actuelle bénéficieront d’un maintien de leur rémunération 

antérieure. 

 

3.2.84. P 102 : DCI, quels critères DCI sont retenus ? Est-ce que c’est l’expérience Habitat 

ou la date d’obtention de la DCI qui prédomine ? ND datant de 2015, bon nombre 

de collaborateurs ont une grosse expérience habitat de par leurs anciennes 

fonctions. 

Réponse : S’agissant d’une obligation réglementaire pour faire de l’habitat, le critère retenu sera la 

certification DCI à la date d’ouverture de « Mon ODI-C ». 

 

3.2.85. P.103 Table de correspondance mon ODIC : sera-t-elle livrée à titre indicatif ou 

sera-t-elle assortie de verrous ? Si oui, quels seront ces verrous ? 

Exemple : un spécialiste épargne (PCE 7) depuis 6 ans peut-il se positionner sur un 

métier de cons cli patrimoniale ?  
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Réponse : la table de correspondance sera utilisée dans l’outil « Mon ODI-C » et permettra de 

formaliser les 2 premiers vœux. Via le 3ème vœux, tout collaborateur pourra se positionner sur tout 

poste de « Mon ODI-C ». 

Dans votre exemple, le spécialiste épargne pourra donc se positionner sur un métier de conseiller de 

clientèle patrimonial. 

 

3.2.86. Comment traiter le cas d’un collaborateur qui refuse de se positionner ? 

Réponse : les situations individuelles seront traitées au cas par cas. 

 

3.2.87. Le collaborateur pourra-t-il se positionner sur un métier en deçà de son PCE ? 

(Exemple un spécialiste épargne sur un poste de cons service client ? 

Réponse : oui, comme aujourd’hui, chacun peut se positionner sur tout poste ouvert. 

 

3.2.88. P103 : un collaborateur aura-t-il la possibilité de se positionner sur une autre 

grappe ou région dès la 1ère phase (En cas de rapprochement géographique) ? 

Réponse : oui, comme aujourd’hui, chacun peut se positionner sur tout poste ouvert. 

 

 

3.2.89. Est-il prévu d’ouvrir les postes sur les métiers du centre de service pro agri ; 

conseillers de service client BP et métiers de l’animation avant la phase 1 de mon 

ODIC ?  

Réponse : oui (voir le calendrier en page 108 du dossier CSE). 

 

3.2.90. Les postes de coach habitat seront-ils accessibles via mon ODIC (Et ouvert à tous 

métiers ND) ou feront-ils l’objet d’ouverture de poste ? 

Réponse : non, ils sont hors périmètre « Mon ODI-C » et sont concernés par le calendrier en page 108 

du dossier CSE. 

 

3.2.91. Comment se fera l’évolution de PCE en cas de postulation ultérieure sur un métier 

de qualification supérieure mais à Iso PCE (l’ancien conservé et le nouveau en 

cible) ? le collaborateur postulant et sera donc éventuellement retenu sur une 

poste plus « compliqué » sans augmentation de salaire ?  
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Réponse 13/10 : Dans cette situation, il n’y a pas de minimum garanti conventionnellement. 

Toutefois, dans le cadre d’ODI-C, la Caisse régionale fait le choix de l’appliquer pour accompagner les 

trajectoires professionnelles. 

 

3.2.92. Page 108 : les métiers du CRC sont-ils bien intégrés dans ce projet ? Ils ne sont 

évoqués que sur cette page du support.  

Réponse : les métiers du CRC ne sont concernés à ce stade que par un changement de dénomination 

de leur métier. 

 

3.2.93. Est-ce qu’un avenant au contrat de travail sera proposé à tous les salariés ? que se 

passera t il si un salarié refuse de le signer ? 

Réponse : un avenant sera proposé à tous les salariés dont le contrat de travail sera modifié. Les 

situations individuelles seront traitées au cas par cas. 

 

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 

3.2.94. P 112 : un panel de managers référents … constitué par qui ? volontariat ? 

désignation ? combien de managers ? 

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

3.2.95. Compte tenu de l’importance des formations, gages de la réussite de cette 

transition, seront-elles suivies en présentiel ? 

Réponse : voir le dossier CSE page 119. 

PLANNING GENERAL 

3.2.96. P121 : notion de Pilote ? qui ? nb d’agence ? (Pas vu ça avant) 

Réponse : Une grappe pilote pour le déploiement. Elle sera déterminée en décembre et en fonction 

des impacts de mobilité/nouvelles affectations. 

 

FICHES DE POSTES 

3.2.97. Rien vu sur la gestion des risques ? chaque gestionnaire de portefeuille ?  

Réponse :  formation prévue à cet effet pour chaque conseiller gestionnaire de portefeuille dans ODI-

C. 
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AUTRES QUESTIONS : 

3.2.98. Connait-on le coût global d’une telle réorganisation (depuis l’étude, la mise en place, 

formations …) et quel ROI est attendu ?  

Réponse : il n’est pas possible de répondre globalement à la question compte-tenu de l’ensemble des 

paramètres et de la part importante du projet réalisé en interne. 

Les bénéfices chiffrés attendus de cette réorganisation ont été matérialisés dans le dossier des 

orientations stratégiques présenté en CSE le même jour que le dossier ODI-C. 

 

3.2.99. Pas vu dans le dossier (sauf P121) tout ce qui concerne l’information client sur son 

nouveau conseiller : qu’est ce qui est prévu en la matière, avant et après la 

bascule ?  

o Qui va se charger de l’information client ?  

o Sous quelle forme sera-t-elle faite ? quels canaux ? 

o Sera-t-elle différenciée suivant le type de clientèle (Res prox, DMS, BP) et 

segmentation (GP, INT, HDG) en fonction des nouveaux interlocuteurs conseillers ? 

 

Réponse : Un plan de communication clients est mentionné dans le calendrier prévisionnel, les 

modalités sont à travailler. 

 

3.2.100. Y aura-t-il un questionnaire IRC prévu post bascule : cette organisation 

convient-elle à postériori aux clients ? et combien de temps après la mise en place ? 

 

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre à ouvrir. Nous serons effectivement 

particulièrement attentifs à écouter le ressenti de nos clients. 

 

3.2.101.  Quid des taux de décollement pour les attributions de RCI ? En fonction du 

poste ou du PCE ?  

Réponse : L’analyse des taux de décollement ne change pas. 

 

3.2.102.  Les objectifs quali et quanti seront en fonction du PCE ou du poste ?  

Réponse : En fonction du poste. 

 

3.2.103. Les spécialiste habitat de la prescription immobilière (Spécialistes chargés des 

dossiers courtiers) sont-ils intégrés dans ODIC ? 



 

Page 36 sur 78 

 

Réponse : Non, l’équipe Courtier Digital Interne est hors périmètre ODI-C. Cette équipe étant 

affectée au CRC, son organisation sera analysée dans le dossier ad hoc.  

 

3.2.104. Les collaborateurs du middle assurances pro/agri rattachés au service 

assurance à Privas : à quel endroit sera basé le service ? Conserveront ils une rec 

réseau comme actuellement ?  

 

Réponse 13/10 : Aucun changement pour ces collaborateurs dans le projet, hormis le rattachement 

hiérarchique : Site de Valence et maintien REC réseau 

 

3.2.105. Les collaborateurs de la banque privée : ou seront basés les 4 collaborateurs 

Conseiller de Service agence Pat sous quel format horaire? Ou seront basés les 4 

collaborateurs Service client Banque Privée sous quel format horaire ? 

Réponse 13/10 : Les Conseillers de Service Client agence Patrimoine seront basés dans les agences 

patrimoine (Grenoble, Bourgoin, Valence, Montélimar) et selon le format horaire actuel de la ligne 

Privilège. 
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3.3. Questions CFTC  

 

ETAT DES LIEUX 

3.3.1. Merci de nous communiquer l’état des lieux à aujourd’hui du nombre de SASB, de 

SAP, Spé Habitat, Spé Epargne, RCL Part; en précisant PCE et PCP. 

 

Pour les PCP, cf question ci dessus avec les % d’expertises  

 

 

 

 

3.3.2. Merci de nous communiquer l’état des lieux à aujourd’hui du nombre de 

collaborateurs pour chaque point de vente en précisant les métiers. 

Réponse : le nombre de collaborateurs par métiers a été communiqué au niveau grappe le 

30/09/2021. 

 

ET DEMAIN ? 

3.3.3. Merci de nous communiquer les effectifs par chaque nouveau métier et par agence. 

Réponse : le nombre de collaborateurs par métiers a été communiqué au niveau grappe le 

30/09/2021. 

 

 

3.3.4. La modélisation des effectifs tient-elle compte des agences à flux ? 

Réponse : oui 
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ACCUEIL 

3.3.5. Vous évoquez une prise en charge professionnalisée et partagée de l’accueil : merci 

de nous préciser ce qu’il faut comprendre. 

S’agit-il d’un accueil séniorisé ? 

Les CDD et alternants seront ils amenés à faire de l’accueil ? 

Réponse : Un métier dédié à l’accueil (physique et à distance), avec le CSC et une part d’accueil pour 

chaque métier. Les CDD et alternants seront amenés à faire de l’accueil comme aujourd’hui. 

 

BACK OFFICE 

3.3.6. Depuis des années le temps consacré au back office diminue. Cela génère de 

l’insatisfaction et des problématiques pour les clients débiteurs car leurs 

versements sont pris en compte trop tard et des frais d’irrégularités sont donc 

comptabilisés à tort. 

Quelle est la préconisation de la Direction en terme de fréquence de gestion du back 

office ? 

Réponse : ODI-C réaffirme que les managers ont l’autonomie nécessaire pour faire vivre leurs 

agences et notamment pour le volet organisationnel. 

3.3.7. Est il juste que les alternants peuvent désormais traiter les valeurs au back office ? 

Réponse : Oui, voir la procédure de gestion des espèces en agence, disponible sous l’intranet Mon 

Métier / Gestion des valeurs. 

 

3.3.8. Quels sont les métiers concernés par le back office ? 

 

Réponse : les métiers de Conseiller Service Client et Conseillers de clientèle principalement.  

 

3.3.9. Quelle est la formation dispensée aux collaborateurs traitant le back office ? 

Réponse : ODI-C n’apporte pas d’évolution par rapport aux pratiques actuelles. 

 

3.3.10. Qui est en charge de la formation ? 

Réponse : ODI-C n’apporte pas d’évolution par rapport aux pratiques actuelles. 
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3.3.11. Cette formation doit elle être renouvelée ? 

Réponse : ODI-C n’apporte pas d’évolution par rapport aux pratiques actuelles. 

3.3.12. Si oui, à quelle fréquence ?  

Réponse : ODI-C n’apporte pas d’évolution par rapport aux pratiques actuelles. 

 

ALTERNANTS 

3.3.13. Quelles seront les activités confiées aux alternants dans la mesure où l’accueil sera 

géré par le conseiller service client, le conseiller de clientèle, le conseiller clientèle 

sénior et le conseiller de clientèle patrimoniale ? 

Réponse : Les activités confiées aux alternants sont celles liées au métier sur lequel il est positionné. 

 

INTENSIFICATION DE LA RELATION 

3.3.14. Vous souhaitez intensifier et améliorer la relation client mais dans le même temps 

le dossier mentionne que le portefeuille du conseiller clientèle sera de 900 à 1400 

clients et 40 à 60% de son temps commercial sera dédié à l’accueil et la gestion des 

valeurs. 

Quelle organisation mettez vous en place pour atteindre cet objectif ? 

Réponse : le portefeuille du Conseiller de Clientèle est composé de clients ayant une moindre attente 

d’intensité relationnelle, ce qui permet de dégager davantage de temps pour gérer l’accueil. 

3.3.15. Merci de nous présenter l’agenda type pour ce métier ?  

Réponse : L’organisation sera propre à chaque point de vente. 

 

3.3.16. Comment le conseiller pourra-t-il voir tous ses clients au moins une fois par an ? 

Réponse : l’ambition globale est d’améliorer le taux de couverture, mais pas forcément de voir 

chaque client 1 fois par an (en fonction de son profil/segmentation/métier). 

 

DA REFERENTS DU CREDIT AGRICOLE SUR LEUR TERRITOIRE 

3.3.17. Vous indiquez que les DA seront les référents du Crédit Agricole sur leur territoire 

et les coachs managers de leur agence. C’était déjà une ambition de ND 2.0 . 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 
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Merci de nous présenter le bilan de cette ambition. 

 

Réponse : Lors des ateliers d’écoute avec les DA, force a été de constater qu’ils ne retrouvent pas 

suffisamment dans l’exercice de leur métier actuels ces 2 éléments dans leur quotidien. 

3.3.18. Si cette ambition a été atteinte, pourquoi l’indiquer à nouveau comme une ambition 

et pas un acquis ? 

 

Réponse : compte-tenu des retours des managers en phase d’écoute, on ne peut pas considérer que 

l’ambition a été atteinte. 

 

3.3.19. Si cette ambition n’a pas été atteinte, quels sont les nouveaux leviers permettant 

de l’atteindre ? 

 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.3.20. Parmi les rôles sur son territoire, le manager doit « Se faire connaître en tant que 

‘Patron’ de son agence auprès de ses clients. » 

Afin d’atteindre cet objectif, ne faudrait-il pas que tous les managers participent à 

l’accueil et reçoivent des clients ? 

 

Réponse : Etre « patron » de son agence sur le territoire ne passe pas que par l’accueil. Il s’agit de 

représentation et d’aller à la rencontre de prescripteurs potentiels : se faire connaître des 

commerçants, tiers influents, etc…  

 

PETITS POINTS DE VENTE 

3.3.21. Page 8 : Que faut il comprendre par « Rationaliser l’organisation commerciale des 

petits points de vente » ? 

Réponse : adapter les horaires d’ouverture à l’accueil si besoin 

 

3.3.22. Merci de nous préciser ce qui définit un petit point de vente dans le modèle ODI-C. 

 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 
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PORTEFEUILLES 

3.3.23. Page 10 : Les collaborateurs ont exprimé le souhait d’avoir « des portefeuilles dont 

la taille est adaptée au profil de la clientèle »; la création du métier de conseiller de 

clientèle dont l’activité comporte 40 à 60% d’accueil et la gestion des valeurs tout 

en gérant un portefeuille de 1400 clients est elle compatible avec cette attente ? 

 

Réponse : Oui. Le portefeuille du Conseiller de Clientèle est composé de clients ayant une moindre 

attente d’intensité relationnelle, ce qui permet de dégager davantage de temps pour gérer l’accueil. 

 

3.3.24. Comment allez-vous faire pour que la qualité de service délivrée soit la même selon 

que le conseiller gère un portefeuille dans la fourchette basse ou haute ? 

Réponse : Le manager reste garant de l’organisation des activités de son équipe et de la qualité de 

service rendue. La modélisation des portefeuilles a été réalisée en fonction de la typologie des clients 

en portefeuille, de la charge d’accueil de l’agence (présence et à distance), du potentiel de 

développement et de la géographie du territoire notamment.  

 

3.3.25. La gestion par portefeuille ne risque-t-elle pas de compliquer le traitement des 

dossiers pendant les périodes de congés ? 

Réponse : la capacité des conseillers à couvrir l’ensemble des univers de besoin doit au contraire 

être un élément facilitant. 

 

3.3.26. Quelles solutions allez-vous mettre en place ? 

Réponse : Il n’y a pas de changement par rapport à la situation actuelle, la planification des congés 

relève des prérogatives du manager. 

 

HORAIRES AGENCES 

- Page 10 : Merci de nous expliquer ce que signifie « disponibilité adaptée à la situation 

locale ». 

Réponse : il s’agit d’un verbatim issu des temps d’écoute. Voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.3.27. - Page 25 : « Dans la configuration actuelle d’horaires d’ouverture de l’accueil aux 

clients » 

Doit on comprendre que des points de vente seront davantage fermés à l’accueil et 

uniquement sur rendez-vous ? 
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Si oui, merci de nous préciser les agences concernées et les formats horaires de 

chaque.  

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

3.3.28. Avez-vous estimé l’impact sur l’IRC et si oui quel est l’impact projeté ? 

Réponse : Nous avons à ce jour 44 points de vente ouverts sur rdv l’après-midi uniquement, pas 

d’impact négatif en IRC observé. A ce jour, les enquêtes d’IRC démontrent que l’attente clients se 

focalise sur la disponibilité de leur interlocuteur (pour un rdv, à distance ou en présentiel) plutôt que 

sur les horaires d’ouverture d’accueil.  

 

JOIGNABILITE 

3.3.29. Les conseillers avec portefeuille auront ils une ligne directe ?  

Réponse : Oui 

 

3.3.30. Quelle est l’utilité du pool joignabilité dans la mesure où l’une des expressions des 

clients est d’avoir un conseiller dédié ?  

Réponse : Il y aura toujours une ligne agence pour laquelle l’organisation en pool permet de 

mutualiser la charge. 

 

3.3.31. Ne devrait-on pas supprimer le pool et envisager que chaque conseiller avec 

portefeuille ait un temps dédié chaque jour pour le traitement de sa boite vocale ?  

Réponse : Les 2 ne sont pas incompatibles s’agissant de 2 points d’entrée pour le client. L’important 

est de bien prendre en charge les sollicitations qu’elles soient sur la ligne DIRECTE ou AGENCE. 

 

3.3.32. Page 16 : Vous indiquez que la mise en place d’un AVI est à l’étude. 

Où en est ce dossier ?  

Réponse : Le test en cours. 

Sous quel délai une décision sera-t-elle prise ?  

Réponse : Une décision sera prise au dernier trimestre de 2021 pour valider la généralisation de 

l’AVI. 

Sous quel délai envisagez-vous la mise en place ? 

Réponse : en fonction de la décision 
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ARTICULATION AVEC LES FILIERES 

3.3.33. Page 17 : « L’articulation avec les filières est clé pour apporter la bonne expertise 

aux clients » 

Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l’articulation qui sera mise en place avec les filières pour 

apporter la bonne expertise, car le dossier ne donne aucun élément sur ce sujet. 

 

Réponse : à ce stade, les travaux avec les filières n’ont pas encore commencé. 

 

3.3.34. Dans la mesure où le nombre de collaborateurs traitant l’habitat va 

considérablement augmenter, quelle réorganisation du Middle Office est étudiée ? 

 

Réponse : il est trop tôt pour répondre, analyse des impacts en cours. 

 

3.3.35. Quels sont les impacts d’ODI-C sur les filières (horaires, dimensionnement, création 

de permanences…) ? Quels sont les services impactés ?  

 

Réponse : il est trop tôt pour répondre, analyse des impacts en cours. 

 

AGENDA 

3.3.36. Merci de nous présenter l’agenda type pour chaque métier ODI-C.  

Réponse : l’organisation sera mise en œuvre à l’échelle locale sous la responsabilité du manager et 

de ses équipes. 

EN PRATIQUE 

3.3.37. Page 25 : Quels sont « les besoins du quotidien et les projets simples » que devra 

gérer un conseiller de clientèle ? 

3.3.38. Qu’est ce qu’un projet d’épargne ou habitat complexe ? 

3.3.39. Si un client, d’un conseiller de clientèle, a un projet complexe : qui le prendra en 

charge ? 

Réponse aux 3 questions : Le recensement des projets simples n’est pas réalisé. Par opposition, un 

projet complexe induira des compétences spécifiques (ex : gestion de l’habitat du « part » du 

pros/agris; gestion de transmissions patrimoniales; etc). Dans les situations où un Conseiller de 

clientèle doit prendre en charge un dossier complexe, il pourra faire appel : au collectif avec l’aide de 
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son manager, à l’équipe de Coach Habitat (si projet Habitat), ou transférer l’accompagnement du 

client et de son projet à un Conseiller de Clientèle Senior.  

 

 

3.3.40. A quelle fréquence les portefeuilles seront révisés et ajustés pour tenir compte des 

changements de profil des clients ?  

Réponse : ce point très opérationnel fait partie des chantiers de mise en œuvre. Une analyse 

annuelle semble adaptée.  

 

3.3.41. Qui sera en charge de faire les EER ?  

Réponse : ce point très opérationnel fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

 

3.3.42. Comment savoir si le projet d’un client doit être géré par un conseiller de clientèle 

patrimonial ou un CGP ? 

Réponse : ce point très opérationnel fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

 

3.3.43. Page 28 : Qu’est qu’une « compétence habitat pointue » ? 

Réponse : sans être exhaustif, cela peut être la prise en charge d’un dossier part. du pro/agris, un 

projet locatif, un projet avec démembrement, SCI, etc… 

 

3.3.44. Pourquoi demander une compétence en habitat pointue pour un conseiller de 

clientèle senior alors que c’est le conseiller de clientèle patrimoniale qui sera en 

charge des dossiers habitats complexes ?  

Réponse : le conseiller de clientèle senior prendra en charge des clientèles à fort potentiel, en cours 

de constitution de leur patrimoine, il prendra également en charge la partie part. du pro/agri, des 

clients dynamiques. 

 

 

3.3.45. Page 28 : Comment expliquer que les dossiers habitats particuliers des clients pro 

soient gérés par les conseillers de clientèle sénior et patrimoniaux alors que l’un 

des marqueurs ODI-C est que chaque client ait un interlocuteur dédié ? (d’autant 

plus que le conseiller pro ou agri devra de toute façon intervenir pour valider les 

revenus)  

Réponse : La gestion du « part » du pro/agri sera assurée par le Conseiller de Clientèle Patrimoniale 

ou le Conseiller de Clientèle Senior selon les portefeuilles.  
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L’intention d’ODI-C est d’apporter au client l’interlocuteur adapté à ses projets et à ses besoins 

d’intensité relationnelle. Certains clients « pros » ont des besoins à titre « part », pour lesquels les 

Conseillers de Clientèle « Pros » n’ont pas toutes les compétences. 

A titre de référence, certains Chefs d’entreprises de la Direction des Entreprises ou des conseillers 

pros/agris sont d’ores et déjà suivis à titre « part » par des Conseillers du réseau de proximité ou par 

la Banque privée. Leurs besoins à titre « pro/agri/entreprise » étant pris en charge par leur RCL 

Pro/Agri ou Chargé d’affaires Pro/Agri/Entreprise. 

Pour précision : seuls les « part » du pros/agri des clients pros/agri segmentés « entreprenant » ou 

« dynamique  » seront basculés dans des portefeuilles de Conseillers de clientèle particuliers. Les 

autres « part » du pros/agri resteront en portefeuille des Conseillers de Clientèles Pros/Agris. 

D’un point de vue « portefeuille », le client sera présent dans 2 portefeuilles différents : portefeuille 

« pro/agr » d’un côté, portefeuille d’un conseiller « part » de l’autre. Les clients resteront liés à l’EDS 

de leur agence de rattachement, pas de changement par rapport à aujourd’hui. 

 

 

PARTIE PART DU PRO/AGRI 

 

3.3.46. - Page 28, 38, 48 et 62 

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par la partie Part du Pro (Habitat, 

Assurance, Risques, Epargne…) et par qui sera géré cette partie Part du Pro ou Agri selon le 

profil (dynamique, à potentiel…) ? 

Réponse : voir questions/réponses précédentes sur des points similaires. Lorsqu’on évoque la partie 

part. du pro/agri, on entend qu’un chef d’entreprise ou entrepreneur, en plus d’être client 

professionnel avec des besoins professionnels est aussi un client particulier qui a des besoins 

bancaires particuliers. 

Dans notre système d’information il s’agit bien de 2 partenaires distincts qui pourraient être dans 2 

portefeuilles distincts selon leur segmentation : 

Client-Partenaire pro/agri => Conseiller pro/agri ou chargé d’affaires pro/agris 

Client-Partenaire part. du pro/agri => conseiller de clientèle senior ou patrimonial ou Conseiller en 

Gestion de Patrimoine ou Conseiller Privé 

 

 

TRAVAILLEUR ISOLE 
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3.3.47. Sur combien de points de vente envisagez-vous de mettre en place un dispositif de 

travailleur isolé ?   

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.3.48. Quelles sont les points de vente concernés ?  

 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.3.49. Jusqu’à présent il était hors de question d’ouvrir une agence avec un seul 

collaborateur, pourquoi ce changement ? 

 

Réponse : C’est une piste de travail. Voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.3.50. D’un point de vue sécurité et qualité de vie au travail, cela ne vous semble-t-il pas 

incohérent d’autant plus que vous indiquez en page 19 que l’un des marqueurs 

ODI-C est de renforcer le collectif de service et de favoriser le partage ? 

 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

 

REUNION, ECHANGES… 

3.3.51. Les RUC seront elles maintenues ?   

 

Réponse : Les RUC ou « Ateliers de l’Agence », intimement liés au modèle ND 2.0, seront supprimés 

de fait.  

 

3.3.52. Un nouveau type de réunion, d’atelier ou d’animation 

sera-t-il créé ?  

 

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre.  

 

3.3.53. Le dossier ODI-C va-t-il traiter et régler la problématique des temps de trajet 

réalisés pendant le temps de pause ?   

 

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre (format et type de réunions d’équipes). 
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3.3.54. Les TCA sont-ils maintenus ?  

Réponse : Oui, en étant adaptés et ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

 

3.3.55. Si oui, seront-ils amenés à devenir de véritables temps d’échanges en lieu et place 

d’une communication descendante ?  

Réponse : Ce point fait partie des chantiers de mise en œuvre. 

 

3.3.56. L’écoute des collaborateurs sera-t-elle intégrée tout comme leurs propositions 

d’amélioration ?  

Réponse : oui. 

 

ACTIVITES ASSOCIEES 

3.3.57. Page 33 : « L’intention est d’intégrer au modèle d’organisation commerciale les 

activités associées sans modifier, à ce stade, leurs missions et fonctionnement 

actuels. » 

Sous quel délai allez-vous revoir leurs missions et fonctionnement ? 

 

Réponse : un dossier sera présenté au plus tard fin T1 2022. 

 

3.3.58. Quelles sont les pistes envisagées et/ou étudiées ?  

Réponse : un dossier sera présenté au plus tard fin T1 2022. 

 

 

RENFORTS QUALIFIES 

3.3.59. Les RQ ayant pour vocation de pallier aux absences de plus de 5 semaines, qui fera 

les remplacements de durée moins importante ?  

Réponse : les modalités de fonctionnement des RQ n’évoluent pas avec ODI-C. 

 

3.3.60. Vous indiquez le besoin de mobilité géographique plus important qu’aujourd’hui. 

Quels éléments ont amené à cette conclusion ? 
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Réponse : Le dossier précise que les études sont en cours et donc aucune conclusion n’est tirée à ce 

stade. Un dossier sera présenté au T1 2022. 

3.3.61. Les RQ peuvent ils postuler sur un métier « sédentaire » ODI-C ?  

Réponse : les RQ ne sont pas intégrés au périmètre des candidatures « Mon ODI-C ». 

 

3.3.62. Un collaborateur sédentaire peut il postuler sur un métier RQ ODI-C ?  

Réponse : les RQ ne sont pas intégrés au périmètre des candidatures « Mon ODI-C ». 

 

3.3.63. Combien de RQ par métier ND par région ?  
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3.3.64. Combien de RQ par métier ODI-C par région ? 

Réponse : Nous pourrons préciser la répartition des RQ par métier par région à l’issue des entretiens. 

 

3.3.65. Les DR ont-ils été associés pour cette décision ? 

Réponse : Aucune décision n’a été prise à ce stade sur les RQ, un dossier sera présenté fin T1 2022, 

associant les DR dans sa phase de construction. 

 

3.3.66. Comment sera déterminée leur agence d’affectation ? 

Réponse : les modalités de fonctionnement des RQ n’évoluent pas avec ODI-C. 

 

 

CONSEILLER DE CLIENTELE AGRI/PRO, CHARGES D’AFFAIRES AGRI/PRO 

3.3.67. Les portefeuilles mixtes impliquent une connaissance des métiers pro et agri; une 

PCP sera-telle attribuée dans ce cas ? 

Réponse : la mixité de ces métiers provient de l’affectation de clients en portefeuille. Les 

connaissances et process pros et agris présentent de fortes similitudes, ce qui ne justifie pas d’une 

PCP lorsque le portefeuille est « mixte ». 

 

 

3.3.68. Tous les clients du portefeuille seront-ils de la seule agence où est localisé le 

conseiller Agri/Pro ou peut-il y avoir des clients répartis sur plusieurs points de 

vente?  

Réponse : le nombre de clients pros ou agris dans les portefeuilles des agences n’est parfois pas 

suffisant pour justifier de la présence d’un conseiller sur un seul point de vente. De fait, un conseiller 

pro/agris peut avoir des clients sur plusieurs points de vente. 

 

3.3.69. Est il cohérent de demander une contribution de 5% à l’accueil pour un conseiller 

agri ou pro ? 

Réponse : en cas de besoin, très ponctuel, un conseiller pro/agri doit pouvoir participer à l’accueil en 

agence. Ce besoin ponctuel peut représenter jusqu’à 5 % du temps annuel du conseiller pro/agris. 

 

3.3.70. Pouvez vous corriger les 2 erreurs de copier / coller en page 56 ? Il faut corriger agri 

par PRO.  
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Réponse : bien noté, la correction sera apportée. 

 

3.3.71. Merci de nous communiquer les fiches de poste des chargés d’affaires Pro et Agri. 

Réponse : Les métiers de chargés d’affaires pros et agris n’évoluent pas avec ODI-C, c’est pourquoi 

les fiches de postes ne sont pas jointes au dossier. 

 

Pouvez-vous nous confirmer la PCE10/11 du Chargé d’Affaire Pro/Agri présentée sur la page 

92 ?  

Réponse : La PCE des métiers de chargés d’affaires pros et agris est bien de 10, il s’agit d’une erreur 

de notre part. 

 

 

RESPONSABLES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONS SPECIALISEES 

3.3.72. Page 57 : Concernant les Responsables de Développement Professions Spécialisées 

« Une pesée du poste ajustée à cette mission redéfinie » 

Quelles sont les missions avant et après ? 

 

Réponse : La fiche de poste « après » est jointe au dossier CSE. Concernant la fiche de poste 

« avant », voici un exemple : 

 Offre Directeur 

Clientèle Spécialisée - Professions libérales - DROME PROVENÇALE - SUD ARDÈCHE HF - Réf. 2020-516.pdf

 
 

3.3.73. Quelle est la PCE avant et après ? 

 

Réponse : les DCS sont actuellement pesés 13. Les responsables de Développement des Professions 

spécialisées seront pesés 11. 

 

PERIMETRES CIBLES 

3.3.74. Pouvez vous nous donner des exemples concrets illustrant les missions « Détection 

et animation des prescripteurs », « réactivité sur les contacts envoyés par ces 

prescripteurs » et « proximité relationnelle » ? 

Réponse : le directeur d’agence, en proximité de son territoire et des clients a toutes les capacités à 

détecter qui sont les prescripteurs locaux (exemple des constructeurs de maisons individuelles, 
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agents immobiliers), les animer (rencontres régulières, présentation de l’équipe de l’agence,…) et 

faire traiter en réactivité par l’équipe les recommandations adressées. 

 

LES OUTILS ET PROCESS 

3.3.75. La page 75 mentionne des outils simplifiés pour le suivi de l’activité agence. 

Pouvez-vous nous présenter ces outils ?  

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

Ces nouveaux outils rendront-ils inutiles les multiples tableaux de suivis créés au 

niveaux des agences ?  

 

Réponse : cela fait partie des chantiers de mise en oeuvre.  

 

3.3.76. Tous ces nouveaux outils et process ont ils été testés (préciser pour chaque 

outil et process) ?  

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. Ces travaux de préparation de la mise en œuvre sont à ouvrir. 

 

3.3.77. Si oui par qui et sur quelle durée ?  

Réponse : Des panels de managers seront consultés. 

 

3.3.78. La page 112 indique que des outils simples seront mis à disposition pour l’aide à la 

planification et à l’organisation du pool joignabilité. 

S’agissant d’irritants pourquoi ne pas les déployer dès maintenant ?  

 

Réponse : Ces travaux sont à ouvrir pour préparer la mise en œuvre. 
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DYNAMIQUE COLLECTIVE 

3.3.79. Page 76. Comment concilier le pilotage de l’activité avec des portefeuilles par 
collaborateur tout en continuant de valoriser la dynamique collective au niveau de 
la grappe ?   

 
Réponse :  Le rôle du manager sera prépondérant pour animer l’esprit d’équipe et s’assurer que 
toute son équipe œuvre pour le collectif. Comme aujourd’hui, les objectifs resteront mutualisés (le 
niveau le plus fin est la grappe), l’espace collaboratif restera au cœur de cette dynamique (partage de 
bonnes pratiques et compétences, échanges informels), l’accueil reste partagé et les temps collectifs 
seront repensés 

 
PHASE DE TRANSITION 

3.3.80. Comment sera pondéré le taux d’atteinte visant à compenser la ponction liée aux 

formations ODI-C ? 

Réponse 13/10 : pour les 3 premiers mois de l’année, le prélèvement pour formation OdiC est estimé 

à 10 % des effectifs. La pondération du taux d’atteinte de REC visera donc à corriger à la hausse de 10 

% l’atteinte de REC. 

Par exemple, à titre indicatif : 

 Atteinte REC 
réelle 

atteinte en 
points 

Atteinte corrigée atteinte corrigée en points 

Atteinte janvier 95% 7,92 105% 8,71 

atteinte février 80% 6,67 88% 7,33 

atteinte mars 100% 8,33 110% 9,17 

 

 

3.3.81. Pouvez-vous nous présenter un exemple de pondération sur une grande agence et 

sur une agence de 3 collaborateurs ? 

 

Réponse 13/10 : la correction se fera au global pour tous, quel que soit le nombre de collaborateurs 

en agence. 

 

3.3.82. Merci de nous présenter le dispositif de neutralisation. 

Réponse 13/10 : la neutralisation du mois de transition correspondra à valider un taux d’atteinte 

minimum de 100 % sur ce mois-là, soit 8,33 points de REC minimum. 

 

RECONNAISSANCE EXPERTISE ET EXPERIENCE 
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3.3.83. Le dossier indique page 93 que les RCI valorisent l’excellence or la Convention 

Collective prévoit l’attribution de RCI pour la reconnaissance du surplus des 

compétences utiles et reconnues. 

Pouvez-vous changer votre formulation ? 

Réponse : Il n’y a pas lieu de reformuler, « l’excellence » est un terme générique. 

3.3.84. Les délais minimaux présentés pour le passage en PCP supérieures peuvent ils être 

réduits ? 

A la demande du salarié ? 

A la demande du manager ? 

Réponse 13/10 : Les délais minimaux ont été étudiés et correspondent à une durée minimum pour 

l’acquisition des compétences. 

3.3.85. Merci de nous présenter précisément les modes d’évaluation managériale 

permettant l’attribution d’une PCP. 

Réponse : Ces modes d’évaluation sont en cours de conception et feront l’objet d’un chantier dans la 

phase de mise en œuvre. 

 

 

3.3.86. Tous les critères (posture, pratiques, excellence relationnelle, résultats 

commerciaux, autonomie, capacité de prise de décision) sont-ils à cocher ou pas 

pour obtenir une PCP ?   

 

Réponse : Pas exhaustivement, mais le collaborateur doit tendre vers l’ensemble des critères 

 

3.3.87. Un outil d’aide à la décision sera-t-il mis en place ?  

Réponse : Il n’y aura pas d’outil spécifique, l’entretien annuel d’appréciation est l’outil adapté pour 

prendre cette décision. Ce dernier va être amené à évoluer pour intégrer les évolutions liées à ODI-C. 

 

3.3.88. L’appréciation des résultats commerciaux tient elle compte du temps de travail et 

du temps passé à l’accueil, du temps passé en formation et/ou en tutorat ? 

Réponse : le manager prend en compte tous les éléments de l’activité de ses collaborateurs pour 

porter une appréciation sur ses résultats. 

 

3.3.89. Si l’évaluation amène à ne pas attribuer de PCP, quel délai faut-il attendre pour 

faire une nouvelle demande ? 
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Réponse : les attributions de PCP se feront annuellement, après les entretiens annuels 

d’appréciations. 

 

RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE A LA TRANSITION VERS ODI-C :  

3.3.90. Un RCL Particulier nommé en 2016 et en PCE 8 PCP 8 depuis 2018 qui devient 

Conseiller de Clientèle Sénior devra attendre combien de temps avant d’être évalué 

pour reconnaitre son expertise ? 

 

Réponse 13/10 : A compter d’ODI-C, les premiers passages en expertise seront possibles à partir de 

2023.  

 

3.3.91. Un spécialiste habitat ou épargne nommé en 2016 et en PCE 7 PCP 7 depuis 2017 

qui devient Conseiller de Clientèle devra attendre combien de temps avant d’être 

évalué pour reconnaitre son expertise ? 

 

Réponse 13/10 : A compter d’ODI-C, les premiers passages en expertise seront possibles à partir de 

2023.  

 

3.3.92. Est ce au collaborateur de se manifester ? 

 

Réponse : Les modalités ne sont pas déterminées à date.  

3.3.93. Le manager est il à l’initiative ? 

 

Réponse : Les modalités ne sont pas déterminées à date.  

 

3.3.94. La DRH a-t-elle un outil pour que personne ne soit oublié ? 

 

Réponse : Oui, la DRH pilote. 

 

3.3.95. Pour les collaborateurs qui sont en poste depuis plusieurs années et qui n’ont pas 

bénéficié d’attribution de PCP, ils devront patienter encore 36 mois pour étudier 

l’attribution d’une PCP. 

 

Réponse : Voir page 94 du dossier CSE. 
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3.3.96. Pour ces collaborateurs, pourquoi ne pas étudier l’attribution d’une PCP avant la 

bascule sur les nouveaux métiers ? 

 

Réponse : Le processus d’attribution de la PCP ne peut être anticipé car il correspond à l’expertise sur 

le métier exercé. 

 

3.3.97. - Pour les collaborateurs qui devaient bénéficier de la PCE cible dans les prochains 

mois, comment seront gérés ces cas particuliers ? 

Réponse : Voir la page 94 du dossier CSE concernant la prise en compte de l’antériorité (passage de 

PCP anticipé dans ODI-C). 

 

TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 

3.3.98. Pouvez vous nous expliquer les « belles perspectives d’évolution » auxquelles vous 

faites références ? 

Réponse : Toutes les trajectoires professionnelles possibles dans l’entreprise. Concernant les 

« principales » trajectoires ODI-C, voir page 92. Pour rappel, les trajectoires présentées ne sont pas 

exhaustives. 

3.3.99. Merci de nous donner quelques exemples avec la temporalité. 

Réponse : voir page 92 du dossier de CSE. 

 

3.3.100. Pourquoi les trajectoires n’indiquent pas la possibilité d’évoluer vers un poste 

siège ?  

Réponse : le schéma est présenté à titre indicatif et ne représente pas l’exhaustivité des trajectoires 

professionnelles de notre entreprise. 

 

3.3.101. Cette possibilité est-elle supprimée ?  

 

Réponse : voir question précédente. 

 

3.3.102. Un SASB PCE 6 / PCP 6 devenant conseiller service client aura quelle PCE et 

quelle PCP ?  

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 6 et sa PCP 6.  
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 Un SAP PCE 7 / PCP 7 devenant conseiller de clientèle aura quelle PCE et quelle PCP ? 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 7 et sa PCP 7.  

 

3.3.103. Un spécialiste habitat PCE 7 / PCP 8 devenant conseiller de clientèle aura 

quelle PCE et quelle PCP ? 

 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 7 et sa PCP 8.  

 

3.3.104. Un spécialiste habitat PCE 7 / PCP 8 devenant conseiller de clientèle sénior 

aura quelle PCE et quelle PCP ? 

 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 7 et sa PCP 8.  

 

3.3.105. Un RCL Part PCE 8 / PCP 10 devenant conseiller de clientèle sénior aura 

quelle PCE et quelle PCP ?  

 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 8 et sa PCP 10. 

 

3.3.106.  Un RCL Part PCE 8 / PCP 8 devenant conseiller de clientèle sénior aura quelle 

PCE et quelle PCP ? 

 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 8 et sa PCP 8.  

 

3.3.107. Un RCL Part PCE 8 / PCP 8 devenant conseiller de clientèle patrimoniale aura 

quelle PCE et quelle PCP ?  

 

Réponse : à la transition, il se verra maintenir sa PCE 8 et sa PCP 8.  

 

3.3.108. Passer d’un de poste de RCL Part à Conseiller de Clientèle Patrimoniale est 

décrit comme une évolution de poste. Comment se traduit-elle d’un point de vue 

financier ? A défaut d’évolution de salaire, ne craignez-vous pas un manque 

d’attractivité ? 

 

Réponse : L’attractivité du métier repose sur ses missions. 
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PCE/REC 

3.3.109. La REC des métiers ODI-C sera-t-elle connue de tous lors des postulations ?  

Réponse : Les négociations sont en cours sur le nouvel accord de REC. 

 

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE ODI-C 

3.3.110. Le modèle ND 2.0 a été mis en place après des phases de test et des 

prototypes. Le suivi de la mise en œuvre s’est poursuivi pendant des années aux 

travers d’échanges réguliers entre la Direction et les Organisations Syndicales. 

Pensez-vous que 3 mois seront suffisants pour le suivi de la transition vers les 

métiers ODI-C ? 

 

Réponse : La durée du suivi de ND 2.0 était liée à une mise en œuvre très différente et 

« transformante » dans l’organisation des agences, ce qui avait nécessité un suivi long. Le modèle 

ODI-C sera globalement plus simple dans le fonctionnement des agences. 

 

La Direction pourrait-elle acter un processus similaire dans le temps pour ODI-C ? 

 

Réponse : A ce stade cela n’est pas prévu. Au fur et à mesure de la mise en œuvre, la position 

pourrait évoluer. 
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ORGANISATION DE LA TRANSITION VERS ODI-C 

3.3.111. Combien de collaborateurs sont actuellement absents de l’entreprise ? 

 

Réponse : A ce jour, 87 collaborateurs sont absents de l’entreprise. 

 

3.3.112. Pour les collaborateurs absents de l’entreprise, comment sont ils informés du 

projet ODI-C ?  

Réponse : DRHM informera individuellement tous les collaborateurs absents de l’entreprise après 

rendu de l’avis du CE. 

 

3.3.113. Quelle communication leur a été adressée ?  

Réponse : voir question précédente.  

Un correspondant est il désigné pour répondre à leurs interrogations ? Si oui, qui 

est-ce ?  

Réponse : voir question précédente.  

 

 

3.3.114. Comment seront ils intégrés dans le processus de postulation ?  

Réponse : suite échanges avec DRHM, le collaborateur absent adressera à DRHM une confirmation 

par écrit de ses vœux. 

 

3.3.115. Quid de la démarche RSE pour rapprocher les collaborateurs de leur 

domicile?  

Réponse : l’outil « Mon ODI-C » permettra au collaborateur d’exprimer cette attente. 

 

 

3.3.116. Comment sera pris en compte la reconnaissance de travailleur handicapé 

dans les vœux du collaborateur ?  

Réponse : Cela relève de la gestion de situations individuelles. 

 

CALENDRIER SPECIFIQUE 

3.3.117. La page 99 mentionne « Processus de mobilité RH standard » 
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Merci de préciser la signification.  

Réponse : Il s’agit du processus classique d’ouverture des postes pratiqué dans la vie courante de 

l’entreprise : publication des offres via TalentSoft et postulations via Talentsoft. 

 

3.3.118. Les postes seront ils ouverts à postulation comme à l’accoutumé ?  

 

Réponse : oui (voir la question/réponse précédente).  

 

 

3.3.119. La page 99 mentionne « un calendrier de candidature spécifique : en amont 

de l’ouverture de la première phase de ‘Mon ODI-C’ ». 

Qui sont les personnes concernées (agri, pro, banque privée, marchés spécialisés) ?  

Réponse : il s’agit effectivement de tous les postes hors « Mon ODI-C », soit les postes mentionnés 

entre les slides 37 à 72 : pros, agris, Banque privée, Animation commerciale, Coach habitat…. 

MON ODI-C 

3.3.120. Le collaborateur peut exprimer 3 voeux dont 2 en correspondance avec son 

métier actuel et au sein de sa grappe actuelle. Le troisième voeu est libre. 

Le collaborateur peut-il prioriser pour que son voeu libre soit étudié en premier lieu ?  

Réponse : oui, le collaborateur pourra ordonnancer les 3 vœux selon son choix. 

3.3.121. Le 4ème critère est « la détention de la DCI si le poste cible l’exige ». 

Pourquoi retenir ce critère alors que le plan de formation intègre la DCI ?  

 

Réponse : Les certifications acquises et en cours de validité à l’ouverture de « Mon ODI-C » sont 

prises en compte dans l’analyse des postulations.  

3.3.122. Pourriez-vous supprimer ce critère qui risque d’impacter les candidatures des 

collaborateurs n’ayant pas la DCI de par leur métier ?  

Réponse : Non, d’un point de vue collaborateur, il parait plus juste de valoriser cette compétence 

acquise. Sachant que tous les collaborateurs peuvent également postuler, même s’ils ne répondent 

pas à tous les critères. 

 

3.3.123. Les collaborateurs qui ne sont pas affectés à l’issue de la première phase 

doivent formuler à nouveau 3 vœux. Ces 3 vœux doivent ils respecter les mêmes 

critères que la première phase ou sont il tous libres ? 
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Réponse : Les candidatures seront analysées sur la base des mêmes critères. 

 

DISPOSITIF DE FORMATION COLLABORATEUR 

3.3.124. Vous évoquez la montée en compétence sur les produits « avancés » 

d’Habitat et d’Epargne des conseillers de clientèle patrimoniale. Quels sont ces 

produits avancés ? 

Réponse : A titre indicatif et sans être exhaustif, cela correspond par exemple aux dossiers habitat 

part. du pro par exemple, à des dossiers de locatif avec démembrement de propriété, des contrats 

d’assurance-vie type Anaé, les mandats de gestion, etc… 

 

3.3.125. L’ambition est de réaliser la majorité des formations avant la prise de poste. 

Pourquoi dans ce cas limiter la pondération du taux d’atteinte uniquement 

au premier trimestre alors que toutes les formations ne seront pas réalisées ? 

 

Réponse 13/10 :  La pondération du taux d’atteinte vise très exceptionnellement à compenser le plus 

gros de l’effort de formation.   

3.3.126. Pouvez-vous revoir la période de pondération afin qu’elle couvre l’ensemble 

de la période de formation ? 

 

Réponse 13/10 : Il est à noter que le mois de transition (Avril en cible) verra la fin des formations et 

sera lui bonifié d’un point de vue REC (atteinte minimum à 100 %). 

 

3.3.127. « Les parcours seront personnalisés » en fonction des évaluations existantes 

sur les compétences des collaborateurs. 

De quelles évaluations s’agit-il ? 

 

Réponse : « Les parcours seront personnalisés en fonction des métiers actuellement occupés, des 

métiers précédemment exercés et des évaluations existantes sur les compétences des 

collaborateurs ». Ce dernier point renvoie aux derniers quizz réalisés par les collaborateurs, ainsi que 

les entretiens d’appréciations annuelles. 

3.3.128. Pourquoi les évaluations existantes ne sont pas un des critères pris en 

compte pour les vœux ? 

 

Réponse : Les critères sont un élément d’aide à la décision pour le manager, il prendra en compte en 

complément dans son analyse de la candidature les évaluations existantes. 
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3.3.129. La page 117 dresse les parcours de formation. 

Pourquoi la formation trajectoire patrimoine n’est pas intégrée pour le spécialiste habitat qui 

devient conseiller de clientèle sénior ? 

 

Réponse : La formation trajectoire Patrimoine sera en 2022 dispensée à tous les collaborateurs 

réseau. 

 

3.3.130. Pourquoi le tableau ne mentionne pas les formations dispensées aux 

spécialistes habitat qui deviennent conseillers de clientèle ? 

 

Réponse : Le tableau n’est pas exhaustif.  

 

 

3.3.131. Pourquoi le tableau ne mentionne pas les formations dispensées aux 

spécialistes assurance prévoyance qui deviennent conseillers de clientèle sénior ? 

 

Réponse : le tableau n’est pas exhaustif. Le SASB/SAP ne sera pas prioritaire, sauf compétences 

spécifiques démontrées, pour évoluer vers un poste de conseiller de clientèle sénior. 

Si cela venait à arriver, il serait formé en lien avec les compétences nécessaires pour l’exercice du 

métier cible.  

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE FORMATION 

3.3.132. Page 118 : « plan de formation entre janvier et avril 2022 avec pour plafond 

un prélèvement à 10 % des collaborateurs par point de vente tout au long de la 

période. » 

Comment respecter ce taux pour les agences de moins de 10 collaborateurs ? 

 

Réponse : Il s’agit d’un taux indicatif, à prendre en compte à un niveau grappe. 

3.3.133. Plus le point de vente est petit plus le taux de prélèvement sera élevé et donc 

l’impact sur les objectifs élevés. 

Ne pensez vous pas qu’il faut neutraliser les objectifs sur toute la période de 

formation ? 
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Réponse 13/10 : Non, le système de pondération du taux d’atteindre des objectifs permettra de 

prendre en compte la ponction exceptionnelle des collaborateurs pour les formations ODI-C. 

 

3.3.134. Page 118 : « E-learning Habitat hors planning : livraison IFCAM » 

Sous quel délai la livraison sera effective ? 

 

Réponse : Nous sommes en attente du retour de l’IFCAM. 

 

3.3.135. Ces e-learning concernent combien de collaborateurs et pour combien 

d’heures de formation ? 

 

Réponse : Nous ne pouvons pas répondre à la question tant que les affectations sur les métiers cibles 

ne sont pas connues. 

 

3.3.136. Page 118 : « Les formations « Epargne » seront sous-traitées. 

A qui seront sous-traitées ces formations ? 

Réponse : La consultation est en cours.  

 

3.3.137. La CR s’est elle assurée de la qualité de l’organisme ? Si oui, comment ? 

 

Réponse : La consultation est en cours. 

 

 

3.3.138. Pourquoi ne pas avoir recours à l’IFCAM ? 

 

Réponse : La consultation est en cours. 

 

 

3.3.139. Ces formations concerneront combien de collaborateurs, pour combien 

d’heures ? 

 

Réponse : Nous ne pouvons pas répondre à la question tant que les affectations sur les métiers cibles 

ne sont pas connues. 
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3.3.140. Pourquoi ne pas choisir de les former en interne alors que l’expertise est 

présente ? 

 

Réponse : Nous ne disposons pas des ressources internes pour assumer l’intégralité du programme 

de formations à dispenser.  

 

 

3.3.141. Quel sera le coût global ? Quel est le coût d’une journée de formation ? 

 

Réponse : La consultation est en cours 

 

3.3.142. Quel serait le coût si l’IFCAM délivrait ces formations ? 

 

Réponse : La consultation est en cours 

 

LES FORMATEURS 

3.3.143. Les formations gestion des risques et gestion clients seront réalisées par des 

managers. 

 

Pourquoi ce choix alors que la CR a une équipe de moniteurs et animateurs ? 

 

Réponse : les animateurs, moniteurs et formateurs internes seront en charge des autres formations 

sur la période. 

 

3.3.144. S’est on assuré des qualités pédagogiques de chacun des managers retenus ? 

Si oui, qui s’en est assuré ? 

 

Réponse : La sélection des managers retenue se fera en concertation avec les DR.  

De par leur métier et leur quotidien, nos managers disposent de qualités pédagogiques. 

 

3.3.145. Quelles seront les formations dont bénéficieront les coachs habitat et le 

collaborateur filière avant de devenir formateurs pour la transition vers ODI-C ? 
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Réponse : Le programme de formation est en cours d’élaboration. 

 

3.3.146. Quel est le volume de formation qu’ils recevront et par qui ? 

Réponse : Le programme de formation est en cours d’élaboration. 

 

3.3.147. A quelle période ? 

Réponse : Le programme de formation est en cours d’élaboration. 

 

3.3.148. Les bagages seront ils fournis aux coachs habitat et au collaborateur filière ou 

devront-ils les construire ? 

Réponse : Comme tous les bagages de formation, ils seront construits par l’animation commerciale 

en collaboration avec la filière et les outils pédagogiques de l’IFCAM 

ANNEXES 

3.3.149. Merci de corriger les fiches de postes car nombre de postes relevant de la 

classe 3 sont présentés en classe 2. 

 

Réponse : bien noté, correction apportée. 

 

CONSEILLER DE SERVICE CLIENT 

3.3.150. Quels sont les produits de 1er niveau ? 

Réponse : sans être exhaustif, cela recouvre principalement le socle (assurances, livrets, BAQ, crédits 

conso…) 

 

3.3.151. En page 24 il est dit que le conseiller de service client passe 100% du temps 

commercial à l’accueil et la gestion des valeurs, doit on comprendre que sa 

participation au pool, le traitement des mails entrants agence… seront réalisés sur 

les périodes de fermeture au public ? 

 

Réponse : l’accueil se traite en présentiel, et également à distance, que ce soit par téléphone (pool 

joignabilité) ou par mails. 
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3.3.152. Pourquoi le conseiller de service client doit il assurer parmi les suivis 

règlementaires la conformité des entrées en relation et les contrôles scopes ? 

 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une tâche dédiée, mais du quotidien en agence, la conformité étant 

l’affaire de tous, sous la responsabilité du manager accompagné par les filières. 

 

3.3.153. A ce jour qui est en charge de ces suivis ? 

 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une tâche dédiée, mais du quotidien en agence, la conformité étant 

l’affaire de tous, sous la responsabilité du manager accompagné par les filières. 

 

CONSEILLER DE CLIENTELE 

3.3.154. Pourquoi la localisation et la zone de mobilité sont la grappe alors qu’il doit 

gérer un portefeuille de clients au sein d’une agence ? 

Réponse : Pas de changement par rapport au fonctionnement actuel, à savoir agence de 

rattachement avec un périmètre d’intervention sur la grappe d’agence. 

 

Tous les clients du portefeuille seront ils de la seule agence où est localisé le 

conseiller de clientèle ou peut il avoir des clients répartis sur plusieurs points de 

vente ?   

 

Réponse : le nombre de clients issus de la segmentation rattachée au métier de conseiller de 

clientèle dans les portefeuilles des agences n’est parfois pas suffisant pour justifier de la présence 

d’un conseiller sur un seul point de vente. De fait, un conseiller de clientèle peut avoir des clients sur 

plusieurs points de vente. 

Néanmoins, la majorité des conseillers de clientèles aura un portefeuille sur une seule agence. 

 

 

3.3.155. Quels sont les moyens pour « prospecter de nouveaux clients » hormis la 

recommandation ?  

Réponse : ODI-C n’adresse pas ce sujet.  

 

3.3.156. Quels sont les moyens pour « proposer des actions commerciales pour 

développer le portefeuille confié » ?  
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Réponse : des programmes relationnels adaptés à la segmentation client seront construits par le 

Marketing en cohérence avec les orientations.   

 

3.3.157. La fiche de poste fait référence aux normes métier; quelles sont elles ?  

Réponse : En cours de construction dans l’attente de l’avis CSE.   

 

3.3.158. Les normes métiers sont elles pondérées en fonction du temps de travail ? 

Réponse : Les normes métiers définissent le cadre général de l’exercice du métier. La prise en 

compte des autres éléments se fait par l’appréciation du manager qui tient compte de 

l’environnement dans lequel le collaborateur exerce son métier. 

3.3.159. Les normes métiers sont elles pondérées en fonction du pourcentage dédié à 

l’accueil et la gestion des valeurs (40 à 60% selon la page 26 du dossier) ? 

Réponse : voir la question/réponse précédente.  

 

3.3.160. Les normes métiers sont elles pondérées selon que le nombre de clients du 

portefeuille est dans la fourchette basse ou haute ?  

Réponse : voir la question/réponse précédente. 

3.3.161. Dans quelles proportions doit il contribuer à la gestion des valeurs ?  

Réponse : voir le dossier CSE sur la répartition des activités par métier.  

 

3.3.162. Dans quelles proportions doit il participer au pool sur une semaine type ? 

Réponse : il s’agit de modalités opérationnelles qui seront étudiées durant la phase de mise en 

œuvre. 

3.3.163. Pourquoi le conseiller de clientèle doit « contribuer à l’organisation et à la 

gestion de l’espace commercial » alors qu’il s’agit d’une activité confiée au 

conseiller service client ?  

Réponse : Il s’agit d’un principe de responsabilité collective. 

CONSEILLER DE CLIENTELE SENIOR 

3.3.164. Pourquoi la zone de mobilité est la grappe alors qu’il doit gérer un 

portefeuille de clients au sein d’une agence ?   

Réponse : Pas de changement par rapport au contrat actuel, à savoir agence de rattachement avec 

un périmètre d’intervention sur la grappe d’agence 
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3.3.165. Tous les clients du portefeuille seront ils de la seule agence où est localisé le 

conseiller de clientèle sénior ou peut il avoir des clients répartis sur plusieurs points 

de vente ? 

Réponse : le nombre de clients issus de la segmentation rattachée au métier de conseiller de 

clientèle senior dans le portefeuille des agences n’est parfois pas suffisant pour justifier de la 

présence d’un conseiller de clientèle senior sur un seul point de vente. De fait, un conseiller de 

clientèle peut avoir des clients sur plusieurs points de vente. 

Néanmoins, la majorité des conseillers de clientèles senior auront un portefeuille sur une seule 

agence. 

 

3.3.166. Quels sont les moyens pour « prospecter de nouveaux clients » hormis la 

recommandation ?  

Réponse : ODI-C n’adresse pas ce sujet et n’a pas pour objectif de diversifier les moyens de 

prospecter. 

 

3.3.167. Quels sont les moyens pour « proposer des actions commerciales pour 

développer le portefeuille confié » ?  

Réponse : des programmes relationnels adaptés à la segmentation client seront construits par le 

Marketing en cohérence avec les orientations.   

 

3.3.168. La fiche de poste fait référence aux normes métier; quelles sont elles ?  

Réponse : les normes métiers ne sont pas encore construites à ce stade du projet.    

3.3.169. Les normes métiers sont elles pondérées en fonction du temps de travail ? 

Réponse : Les normes métiers définissent le cadre général de l’exercice du métier. La prise en 

compte des autres éléments se fait par l’appréciation du manager qui tient compte de 

l’environnement dans lequel le collaborateur exerce son métier. 

 

3.3.170. Les normes métiers sont elles pondérées en fonction du pourcentage dédié à 

l’accueil et la gestion des valeurs (20 à 40% selon la page 26 du dossier) ? 

Réponse : voir la question/précédente. 

3.3.171. Les normes métiers sont elles pondérées selon que le nombre de clients du 

portefeuille est dans la fourchette basse ou haute ?  

Réponse : voir la question/précédente. 
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3.3.172. Dans quelles proportions doit il contribuer à la gestion des valeurs ?  

Réponse : voir le dossier CSE sur la répartition des activités par métier. 

3.3.173. Dans quelles proportions doit il participer au pool sur une semaine type ? 

Réponse : il s’agit de modalités opérationnelles qui seront étudiées durant la phase de mise en 

œuvre. 

3.3.174. Le conseiller de clientèle sénior doit « assurer une synergie étroite avec 

l’ensemble des Marchés Spécialisés et Square Habitat ». Pouvez vous nous 

communiquer plus de détails ?  

Réponse : Le Conseiller de clientèle Senior aura en portefeuille des clients PRO ou AGRI DYNAMIQUE 

pour la partie PART du PRO. A ce titre, il sera important qu’il communique avec les interlocuteurs du 

volet PRO AGRI (RCL) au service du client (pertinence et cohérence des conseils, connaissance client).   

Par ailleurs, de par la typologie des clients en portefeuille, le CCP sera amené à proposer 

régulièrement notre offre VENTE DE NEUF notamment, et à ce titre sera un interlocuteur privilégié 

avec Square habitat. Mais aussi, dans le cadre de financement pour les RECO Square Habitat 

concernant les prospects dont le profil correspond à son métier. 

 

3.3.175. Quelles sont les formations dispensées à cet effet ?  

 

Réponse : voir le dossier CSE, partie « plan de formations ». 

3.3.176. Quels sont les attendus ou objectifs ?  

Réponse : le détail du plan de formation est à définir en phase de mise en œuvre du projet.  

 

3.3.177. Pourquoi le conseiller de clientèle sénior doit « contribuer à l’organisation et 

à la gestion de l’espace commercial » alors qu’il s’agit d’une activité confiée au 

conseiller service client et au conseiller clientèle ?  

Réponse : Il s’agit d’un principe de responsabilité collective. 

CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIALE 

3.3.178. Comment et par qui sera déterminée l’agence de rattachement ?  

Réponse : Par les DDR, en fonction de la localisation des clients en portefeuille.  

 

3.3.179. L’agence de rattachement pourra-t-elle changer selon le candidat retenu ?  

Réponse : Ce n’est pas le principe, toutefois des adaptations locales ne sont pas à exclure. 
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3.3.180. Quels sont les moyens pour « prospecter de nouveaux clients » hormis la 

recommandation ?   

Réponse : ODI-C n’adresse pas ce sujet et n’a pas pour objectif de diversifier les moyens de 

prospecter. 

3.3.181. Quels sont les moyens pour « proposer des actions commerciales pour 

développer le portefeuille confié » ?   

Réponse : des programmes relationnels adaptés à la segmentation client seront construits par le 

Marketing en cohérence avec les orientations.   

 

3.3.182. La fiche de poste fait référence aux normes métier; quelles sont elles ?  

Réponse : les normes métiers ne sont pas encore construites à ce stade du projet.    

 

3.3.183. Les normes métiers sont-elles pondérées en fonction du temps de travail ? 

Réponse : Les normes métiers définissent le cadre général de l’exercice du métier. La prise en 

compte des autres éléments se fait par l’appréciation du manager qui tient compte de 

l’environnement dans lequel le collaborateur exerce son métier. 

3.3.184. Les normes métiers sont elles pondérées en fonction du pourcentage dédié à 

l’accueil et la gestion des valeurs (0 à 5% selon la page 26 du dossier) ?  

Réponse : Voir la question/réponse précédente. 

 

3.3.185. Les normes métiers sont elles pondérées selon que le nombre de clients du 

portefeuille est dans la fourchette basse ou haute ?  

Réponse : Voir la question/réponse précédente. 

 

3.3.186. Peut il participer au back office sur plusieurs points de vente ?  

Réponse : Sa participation à la qualité de service reste limitée (environ 5%). 

 

3.3.187. Est ce conforme d’un point de vue sécurité ?  

Réponse : voir le dossier de la CSSCT.  

 

3.3.188. Dans quelles proportions doit il participer au pool sur une semaine type ?  

Réponse : ces modalités opérationnelles restent à définir. Toutefois, sa participation à cette activité 

restera limitée.  
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3.3.189. Le conseiller clientèle patrimoniale doit « assurer une synergie étroite avec 

l’ensemble des Marchés Spécialisés et Square Habitat ». 

 

Pouvez-vous nous communiquer plus de détails ?  

Réponse : Le Conseiller de clientèle Patrimonial aura en portefeuille des clients PRO ou AGRI 

ENTREPRENANT pour la partie PART du PRO. A ce titre, il sera important qu’il communique avec les 

interlocuteurs du volet PRO AGRI (RCL) au service du client (pertinence et cohérence des conseils, 

connaissance client).    

Par ailleurs, de par la typologie des clients en portefeuille, le CCP sera amené à proposer 

régulièrement notre offre VENTE DE NEUF notamment, et à ce titre sera un interlocuteur privilégié 

avec Square habitat. Mais aussi, dans le cadre de financement pour les RECO Square Habitat 

concernant les prospects dont le profil correspond à son métier. 

 

3.3.190. Quelles sont les formations dispensées à cet effet ?  

Réponse : voir le dossier CSE, partie « plan de formations ». 

 

3.3.191. Quels sont les attendus ou objectifs ?   

Réponse : le détail du plan de formation est à définir en phase de mise en œuvre du projet. 

 

3.3.192. Quels sont les moyens pour « développer l’engagement des clients » « et en 

captant le réseau de ses clients » ?  

Réponse : ces modalités de nature « marketing opérationnel » seront à construire en phase de mise 

en œuvre.  

 

CONSEILLER DE SERVICE CLIENT PRO-AGRI 

3.3.193. Pouvez vous préciser la notion de « participer à l’instruction des dossiers de 

crédit » ? 

 

Réponse : à titre d’exemple, et sans exhaustivité, cela consiste par exemple en la récupération et la 

geide de PIAFS, la complétude de l’instruction Green, le suivi de l’édition du contrat et de la 

réalisation… 

 

3.3.194. S’agit il de dossiers pro-agri, de dossiers habitat ? 
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Réponse : il s’agira de dossiers pro-agris. 

 

3.3.195. Quelle est la différence entre instruire et participer à l’instruction ? 

 

Réponse : Instruire un dossier de crédits consiste en l’analyse de la demande du besoin du client, 

l’analyse de la faisabilité, la rédaction du dossier DECAP, la saisie complète de Green. 

 

3.3.196. Pourquoi le conseiller de service client pro-agri doit assurer parmi les suivis 

règlementaires les contrôles SCOPE et la conformité des entrées en relation ? 

 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une tâche dédiée, mais du quotidien en agence, la conformité étant 

l’affaire de tous, sous la responsabilité du manager accompagné par les filières. 

 

3.3.197. A ce jour qui est en charge de ces suivis ? 

 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une tâche dédiée, mais du quotidien en agence, la conformité étant 

l’affaire de tous, sous la responsabilité du manager accompagné par les filières. 

 

 

3.3.198. Pourquoi la DCI est l’une des caractéristiques de ce poste ? 

 

Réponse : La DCI est une compétence attendue afin de pouvoir participer à l’instruction des prêts 

mixtes par exemple. 

 

3.3.199. Pourquoi est il fait mention qu’ « un Mastere Pro ou Agri est un plus » alors 

que la formation n’est indiquée pour aucun autre poste (hormis celui de Directeur 

centre de service pro-agri) ? 

 

Réponse : Pour valoriser les collaborateurs ayant réalisé cette formation. 

 

 

CONSEILLER DE SERVICE CLIENT AGENCE PATRIMOINE ET CONSEILLER DE 

SERVICE BANQUE PRIVEE 

3.3.200. La localisation et zone de mobilité indiquées sont : « Grenoble, Montélimar, 

Valence, Bourgoin ». 
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S’agit-il de la localisation du poste ou une mobilité sur ces 4 villes ? 

 

Réponse : Il s’agit de la localisation des postes. 

3.3.201. Pourquoi le conseiller de service client agence patrimoine doit assurer parmi 

les suivis règlementaire les contrôles SCOPE et la conformité des entrées en 

relation ? 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une tâche dédiée, mais du quotidien en agence, la conformité étant 

l’affaire de tous, sous la responsabilité du manager accompagné par les filières. 

 

3.3.202. A ce jour qui est en charge de ces contrôles ? 

Réponse : Les contrôles sont réalisés par les managers sur la base de l’activité quotidienne des 

collaborateurs en la matière. Cela ne changera pas avec ODI-C. 

 

3.3.203. Pouvez vous préciser la notion de « participer à l’instruction des dossiers de 

crédit » ? 

Réponse : à titre d’exemple, et sans exhaustivité, cela consiste par exemple en la récupération et la 

geide de PIAFS, la complétude de l’instruction Green, le suivi de l’édition du contrat et de la 

réalisation… 

 

 

3.3.204. Quelle est la différence entre instruire et participer à l’instruction ? 

Réponse : Instruire un dossier de crédits consiste en l’analyse de la demande du besoin du client, 

l’analyse de la faisabilité, la rédaction du dossier DECAP, la saisie complète de Green. 

 

COACHS HABITAT 

3.3.205. S’agit il d’une mission ou d’un poste structurel ? 

Réponse : il s’agit de poste structurels. 

 

3.3.206. S’il s’agit d’une mission, quel est leur devenir à l’issue de celle-ci ? 

 

S’il s’agit d’un poste structurel, pourquoi ce poste n’apparaît pas dans la liste des 

voeux que peuvent exprimer les collaborateurs ?  

Réponse : ces postes relèveront du processus de candidature standard, avant « Mon ODI-C ». 
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3.3.207. S’il s’agit d’un poste structurel, pourquoi ce poste n’apparaît pas dans les 

trajectoires professionnelles ?  

Réponse : le schéma des trajectoires professionnels a été présenté à titre indicatif et de manière non 

exhaustive. 

 

3.3.208. S’il s’agit d’un poste structurel, pourquoi la page 19 mentionne « Un renfort 

sur l’Habitat nécessaire pour la phase de transformation du modèle » 

Réponse : pendant la transition ODI-C, le métier des coach habitat sera principalement tourné sur cet 

accompagnement. Il évoluera ensuite sur les autres aspects du métier. 

 

3.3.209. S’il s’agit d’un poste structurel, combien de temps va-t-il le rester ? 

 

Réponse : comme tous les postes structurels de l’entreprise une évolution de ce métier sera soumis 

pour avis au CSE. 

 

3.3.210. S’il s’agit d’un poste structurel et que le nombre de coachs habitat est amené 

à être réduit, ou que le métier de coach habitat est supprimé, ce sujet sera-t-il 

présenté en CSE ? 

 

Réponse : comme tous les postes structurels de l’entreprise une évolution de ce métier sera soumis 

pour avis au CSE. 

 

3.3.211. Par qui et comment sera fait le choix des coachs habitat ?  

 

Réponse : le processus de candidatures et de postulations permettra de choisir les futurs Coachs 

Habitat. 

 

3.3.212. Tous les coachs habitat de demain seront ils obligatoirement des ex 

spécialistes habitat ?  

 

Réponse : Non, il n’y a pas d’obligation. 

 

3.3.213. Comment expliquez vous que la DCI ne soit pas une certification requise pour 

le poste du coach habitat ? 
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Réponse : C’est effectivement un prérequis qui a été omis sur la fiche de poste jointe au dossier de 

CSE. Cela sera corrigé lors de la parution des postes. 

 

3.3.214. Comment et par qui sera déterminée l’agence de localisation ? 

Réponse : En fonction du candidat retenu, cette affectation sera validée par le manager et RH. 

 

3.3.215. La mobilité est elle sur l’ensemble de la région ? 

Réponse : Oui 

 

3.3.216. Si une région est dotée de deux coachs habitat est il possible de limiter la 

mobilité à la moitié de la région ?  

Réponse : le discernement du manager dans l’optimisation des ressources pourra conduire à un 

périmètre plus restreint. Néanmoins, il s’agira de répondre aux besoins des collègues et des clients. 

 

3.3.217. Comment seront gérés la récupération des temps de trajet ? 

Réponse : Pas de changement par rapport aux usages actuels. 

 

3.3.218. Comment déterminer les dossiers que le coach habitat prendra en charge 

intégralement dans la mesure où le conseiller de clientèle patrimoniale est en 

charge des dossiers habitat complexe ? 

Réponse : De par son expérience et son parcours de formation, le conseiller de clientèle patrimoniale 

devrait avoir de moindres recours au Coachs Habitat. 

 

 

3.3.219. L’activité « Proposer des solutions d’accompagnement individuelles ou 

collectives en fonction des constats établis » ne relève-t-elle pas du travail du 

manager de proximité ? 

Réponse : cette activité sera effectivement à réaliser en lien avec le manager de proximité pour 

lequel le coach habitat sera un appui sur les aspects les plus techniques du métier de l’habitat. 

 

 

3.3.220. Pourquoi ce métier est rattaché au monitorat plutôt qu’au DR ? 

Réponse :  En rattachant les Coachs Habitat à l’équipe des moniteurs, l’objectif est de générer 

davantage d’émulation, de montée en compétence et de partages de bonnes pratiques, tout comme 

cela se passe avec les moniteurs.  
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3.3.221. Quelles sont les trajectoires de carrières pour ce métier et sous quel délai ? 

Réponse :  Ils pourront s’intégrer dans le cadre du processus de recrutement standard.  

COACHS DIRECTEUR D’AGENCE 

3.3.222. Merci de nous présenter un bilan des coachs mis en place lors de ND ? 

Quel est le degré d’atteinte dans les missions qui leur avaient été confiées ? 

Réponse : Il n’est pas possible de dresser un bilan à proprement parlé des Managers coachs dans la 

mesure où l’essentiel de leur activité consiste en de l’accompagnement individualisé. 

Cependant, l’écoute terrain a confirmé que la présence des Managers coach a été très appréciée par 

les managers, et notamment les « jeunes nommés ». L’accompagnement réalisé s’est transformé au 

cours du temps en accompagnement orienté sur les process et les outils du manager. Le besoin des 

managers exprimé aujourd’hui est d’avoir un accompagnement et des clés de lecture du « directeur 

d’agence au cœur du business ». 

 

DIRECTEUR CENTRE DE SERVICE PRO-AGRI 

3.3.223. Les missions décrites sont elles exactes car il est écrit : « il prend en charge et 

oriente les clients et prospects professionnels et agriculteurs, à distance 

(téléphonique, visio et mail), dans une logique de satisfaction clients est en lien 

avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l'ensemble 

des produits de 1er niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, assurance, 

crédit conso…). Il accompagne les clients et les collaborateurs dans leurs opérations 

de crédits » ? 

Réponse : le cadre « description des missions » est erroné. Il faut uniquement retenir la phrase 

suivante : « Le Directeur du Centre de Service Professionnels et Agriculteurs manage collectivement 

et individuellement l’équipe dont il a la responsabilité (animation, accompagnement, montée en 

compétence des collaborateurs, organisation et pilotage de l’activité, …) . » La fiche de poste sera 

corrigée avant parution. 

 

3.3.224.  L’une des activités principales est « Assurer le SAV (demande d’informations, 

traitement des réclamations,…) dans le respect des engagements de qualité », 

s’agit il d’une erreur ? 

 

Réponse : Même si cela n’est pas en majeur dans son activité, le Directeur du Centre de Service pro-

agri aura la responsabilité de la qualité du SAV traité par ses équipes. La formulation sera corrigée en 

ce sens dans la fiche de poste avant parution. 
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SECURITE 

3.3.225. Quelles seront les règles d’accès et de circulation entre les agences ? 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

3.3.226. Quid de la gestion des codes d’entrée d’agence, code espace collaboratif et 

codes du back office dans la mesure où les collaborateurs sont mobiles sur la 

grappe. 

Réponse : ODI-C n’introduit aucun changement. 

 

3.3.227. Un collaborateur peut il avoir les codes de deux points de vente ou plus ? 

 

Réponse : ODI-C n’introduit aucun changement. 

3.3.228. Un collaborateur peut il avoir les codes de deux back office ou plus ? 

Réponse : ODI-C n’introduit aucun changement. 

 

3.3.229. Un collaborateur peut il traiter le back office de deux points de vente ou 

plus ? 

Réponse : voir le dossier de la CSSCT. 

 

3.4. Questions CGT  

 

3.4.1. Suite au dossier ODI-C présenté hier en CSE, merci de nous transmettre la 

ventilation des PCE actuelles sur les métiers ND 2.0 (tableau de la page 88 partie 

bleu). 
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3.4.2. Un salarié RCL Part actuellement en PCE 8 (et PCP 9) est nommé suite à ODI-    C sur 

un poste en PCE 7 ? Que se passe-t-il pour lui quand plus tard dans sa vie 

professionnelle il obtient un poste de PCE 8 ? Aura-t-il la garantie conventionnelle 

dite d’accompagnement des prises de responsabilités ?   

 

Réponse 13/10 : Dans cette situation, il n’y a pas de minimum garanti conventionnellement. 

Toutefois, dans le cadre d’ODI-C, la Caisse régionale fait le choix de l’appliquer pour accompagner les 

trajectoires professionnelles. 

 

3.4.3. Actuellement 232 RCL sur des PCE de 8, demain seulement 91 Conseiller Clientèle 

Patrimoine avec un PCE 8, le différentiel est important, ne risquez-vous pas de faire 

beaucoup de déçus ? 

Réponse 13/10 : Chaque collaborateur aura la possibilité d’exprimer ses vœux via « Mon ODI-C » et 

de les motiver.  

3.4.4. Pourquoi les PCE des nouveaux métiers sont-elles plus basses que les précédentes 

ND 2.0 ? Quelle attractivité pour les futurs embauchés ? 

Réponse 13/10 : En vision « poste d’entrée » dans le modèle, la moyenne des PCE ODI-C est 

supérieure à celle ND 2.0. 

 

 

 

PCE

 Nbre de 

collaborateurs 

concernés  
Spécialiste services bancaires 4  93 

Spécialiste assurances et services bancaires 5  70 

Spécialiste assurances et services bancaires 6  83 

Spécialiste assurances et services bancaires 7  2 

Spécialiste habitat et financement projets 6  49 

Spécialiste habitat et financement projets 7  56 

Spécialiste épargne et placements financiers 6  44 

Spécialiste épargne et placements financiers 7  64 

Spécialisation assurance et prévoyance 6  11 

Spécialisation assurance et prévoyance 7  38 

Responsable clientèle particuliers 6  7 

Responsable clientèle particuliers 7  53 

Responsable clientèle particuliers 8  170 

Responsable clientèle particuliers 9  1 

ND 2.0  PCE d'entrée  Nb Postes 
Spécialiste assurances et services bancaires 4 248                                        

Spécialiste habitat et financement projets 6 213                                        

Spécialisation assurance et prévoyance 6 49                                          

Responsable clientèle particuliers 7 231                                        

                                        741 
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PCE d’entrée dans le poste en moyenne pondérée : 5,6 

 

 
PCE d’entrée dans le poste en moyenne pondérée : 6,4 

 

3.4.5. Pour certains salariés ils auront plus de responsabilités et de charges de travail pour 

le même salaire et la même PCE ? 

Réponse 13/10 : Le modèle ODI-C induit une prise en charge de l’activité et des responsabilités 

différentes du modèle ND 2.0. Il n’est pas possible de comparer. 

3.4.6. La DG souhaite étendre les expertises (PCP) pour valoriser le travail des salariés, 

mais cela ne peut pas se faire avec des enveloppes annuelles contraintes à 1.5 % 

comme actuellement ? Quelle solution envisage la DG ? 

Réponse 13/10 : Les enveloppes MSI permettront d’absorber le changement de modèle. 

 

Métiers ODIC PCE  Nb Postes 
Conseiller Service Client 5 185

Conseiller de clientèle Junior 6 174

Conseiller de clientèle Senior 7 269

Conseiller Patrimonial 8 113

TOTAL ODIC 741


