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CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

CC OO MM II TT EE   SS OO CC II AA LL   EE TT   EE CC OO NN OO MM II QQ UU EE   

Réunion du 25 novembre 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

 

 

 

1. CFDT   

1.1 STIMULUS  

 

1.1.1 Pourrais-t-on avoir accès aux conditions générales d’utilisation de Stimulus ? 

 
Réponse : Les conditions générales d’utilisation sont disponibles sur le site.  

https://stimulus-care-services.com/cgu 

 

1.1.2 Est-il vrai que les entretiens sont limités dans leur durée ? 

Réponse : Les entretiens psychologiques ont en effet une durée limitée, pour une question 
de pertinence clinique, de cadre mais aussi d’organisation pour pouvoir accompagner les 
différents bénéficiaires. Un entretien dure donc en moyenne 45 minutes. Cela peut être un 
peu moins ou un peu plus, en fonction de la disponibilité du bénéficiaire, de la 
problématique amenée, de l’état émotionnel de la personne lors de l’entretien. 

 

1.1.3 Est-ce que lors d’un autre appel, les échanges doivent se faire avec un autre 

interlocuteur que la fois précédente ? 

Réponse : A l’issue d’un premier appel, différentes orientations sont possibles, reprendre 
rendez-vous avec le ou la même psychologue pour entamer un suivi psychologique de courte 
à moyenne durée ; recommander à la personne de nous rappeler quand elle le souhaite et 
d’échanger avec la personne qui prendra l’appel (suivi de dossier grâce à un identifiant 
anonyme partagé entre psychologues du dispositif) ; orienter vers des ressources en interne 
(à l’entreprise) ou en externes etc. L’orientation est décidée avec le bénéficiaire, en fonction 
de la pertinence des éléments observés lors de l’échange. 

 

1.2 PROJET L’ACADEMIE  

 

1.2.1 Ce dossier est présenté dans un certain nombre de CR avec pour finalité des 

formations à la vente d’IARD par téléphone. 

Va-t-il être déployé à SRA en 2022 ? 
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Réponse : C'est un programme que nous avons regardé de près et qui est très enrichissant, 
très fédérateur, très intéressant mais mobilisateur en temps, 4 jours de formation pour tous 
les cartés. De ce fait, compte tenu de la mise en oeuvre d'ODI-C et des formations qui en 
découlent nous n'avons pas pu prioriser ce programme sur début 2022. Nous ré étudierons 
l'opportunité de sa mise en œuvre à SRA courant 2022. 
 
 

2. SNECA – C.F.E C.G.C    

2.1 : Débouclage Switch Assurances : 

2.1.1 : Quel (s) est (sont) l’impact (les impacts) en € du débouclage du switch sur le bilan 

et le compte de résultat de CASA ?  

Réponse : en année pleine impact de +104 M€ de résultat net. 
 

Quel impact sur les ratios de solvabilité ? 

Réponse : cela va réduire le ratio de solvabilité de CAsa de 0,60 %. 
 

Quels sont les autres impacts à prévoir pour les années à venir ? 

Réponse : pas d’impacts futurs. 
 

2.1.2 : Quel (s) est (sont) l’impact (les impacts) en € du débouclage du switch sur le bilan 

et le compte de résultat de CA ASSURANCES ?  

Réponse : aucun impact, le switch assurances était une opération entre CAsa et les CR sur les 
titres CAA détenus par Casa. 
 

Quel impact sur les ratios de solvabilité ? 

Réponse : pas d’impact 
 

Quels sont les autres impacts à prévoir pour les années à venir ? 

Réponse : pas d’impact 
 

2.1.3 : Quel (s) est (sont) l’impact (les impacts) en € du débouclage du switch sur le bilan 

et le compte de résultat de CA SRA ? 

Réponse : impact de - 0,5 M€ sur le PNB 2021, diminution des RWA de 472 M€. 
  

Quel impact sur les ratios de solvabilité ? 

Réponse : gain de 1,2 point attendu sur le ratio de solvabilité (cf. dossier CSE du 21/10). 
 

Quels sont les autres impacts pour les années à venir ? 

Réponse : le switch assurances devait être débranché en 2022, à noter que si la 
rémunération de la garantie switch n’existe plus (effet défavorable), en revanche le fait que 
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CAsa distribue 50% de son résultat en dividendes fait qu’indirectement une partie de ce gain 
de résultat CAsa devrait revenir en revenus de valeurs à SRA (dividendes). 

 

 

2.2 : Culture managériale :  

2.2.1 : Quel est le périmètre des métiers concernés par ce dossier ? 

Réponse : L’ensemble des managers en situation de management (avec une équipe) 
 

2.2.2 : Quels sont les dirigeants concernés par l’interview ? Quel a été le contenu de 

cette interview et son objectif ? 

Réponse : L’ensemble des membres du CODIR ont été interviewés par Identité RH. L’objectif 
était d’avoir la vision globale du CODIR sur les enjeux de la caisse régionale (culture / Transfo 
/ PE) et de déterminer les grandes compétences managériales attendues dans la caisse.  

 

2.2.3 : Nous fournir le bagage TCA/TCU (page 6 du dossier). 

Réponse : 

TCA - TCU Culture 

Managériale.pdf
 

 

 

2.2.4 : Nous fournir le détail des questionnaires utilisés selon les différents métiers 

(Direction générale, Top manager, Managers réseaux et Managers sites). 

Réponse : Le questionnaire est basé sur le référentiel : 9 compétences et 8 situations 
observables (pour la vague 1 : codir et top managers), 6 pour la vague 2 (questionnaire 
allégé pour faciliter le remplissage)   

 

2.2.5 : Quels sont pour chaque « évalué » le nombre et les métiers des « évaluateurs » ? 

Réponse : Même si des recommandations ont été faites, ce nombre est variable car chacun 
est libre de solliciter qui il veut. 

 

2.2.6 : Y a-t-il une exhaustivité dans le nombre des évaluateurs ? 

Réponse : Non, chaque manager doit à minima envoyer le questionnaire à : 
- son N+1 
- 3 à 5 pairs 
- l’ensemble de ces N-1 (si nombre insuffisant, envoi aux N-2) 

 

2.2.7 : Si non au 2.2.6, contrairement à ce qui a été fait dans d’autres Caisses régionales, 

pourquoi n’y a-t-il pas eu une exhaustivité des évaluateurs (tous les N-1, tous les pairs, 

N+1 et N+2) devant apprécier le manager concerné ? 
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Réponse : Si chaque caisse peut personnaliser les consignes, nous avons fait le choix de 
suivre les recommandations d’Identité RH, expert en la matière. 
Tous les N-1 doivent être sollicités. Il est par contre difficile de solliciter l’ensemble des pairs 
(trop nombreux) 

 

 

2.3 : Commission paritaire.  

2.3.1 : Quels sont à l’heure actuelle les membres de la commission paritaire 

d’établissement désignés dans notre Caisse régionale ? 

 

Réponse : A ce jour les membres de la commission paritaire n’ont pas été désignés. Nous 

pouvons le mettre en œuvre dès que nécessaire 

 

2.4 Indemnité inflation -  

2.4.1 : Combien de salariés évaluez-vous comme bénéficiaire de cette indemnité 

inflation de 100 euros ? Quel sera le salaire de référence retenu net ou brut ? Et sur quel 

mois de référence ? Quand sera-t-il versé ? 

Réponse : D’après les informations dont nous disposons, le salaire de référence est celui 
effectivement perçu (net avant impôt) entre janvier 2021 et octobre 2021.  
Le versement intervient en décembre, comme l’a indiqué le Premier Ministre. 
Nous n’avons pas évalué le nombre de bénéficiaires à ce stade. 

 

2.5 Taux de couverture  

2.5.1 : Nous donner le détail du calcul, numérateur, dénominateur  

Réponse : Taux de couverture = ressources disponibles / Base poste structurelle 
 
Ressources disponibles : Titulaires des postes structurels présents + CDI en mission de 
remplacement ou surcroit présents + CDI Renfort Qualifiés présents + CDD + Alternants 
(comptés pour 1/2 sur leur présence dans l’entreprise) 
Base poste structurelle : nombre de postes structurels d’une direction / région 

 

2.5.2 : A partir de combien de temps d’absence un salarié ne rentre-t-il plus dans le 

calcul du taux de couverture ? 

Réponse : A partir de la 5e semaine consécutive 
 

2.6 Panier garni de fin d’année  

2.6.1 : Nous demandons à la DG que le geste de l’an passé (hors budget de cohésion) , 

fortement apprécié par les salariés, soit renouvelé cette année et mis en œuvre de façon 

pérenne, sous la même forme voir sous une forme autre (bon Cadhoc par ex) Quelle est 

votre position sur ce point ? 
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Réponse : L’année dernière ce panier avait été mis en place dans la mesure ou un grand 

nombre de moments de cohésion/convivialité n’avait pas pu se tenir compte tenu de la 

situation sanitaire. Cette année, la situation sanitaire nous a permis (ou nous permet 

pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) de profiter du budget de cohésion.  

 

2.7 Convention pompier –  

2.7.1 : Quand la CR envisage-t-elle d’adhérer à la convention permettant aux salariés 

pompiers volontaires de s’absenter ou d’arriver à un horaire plus tardif lorsqu’ils sont en 

intervention ?  

 

Réponse : ce sujet n’a pas été ouvert cette année. Nous le regarderons sur 2022.  

 

3. CFTC  

 

3.1. Mon ODI-C va permettre aux collaborateurs d’exprimer leurs vœux. Les 

collaborateurs devront ils postuler sur un métier au sein d’une grappe ou sur un 

métier au sein d’une agence (exemple : dois-je postuler sur un métier précis sur 

l’agence de Privas ou sur la grappe de Privas ?) 

 

Réponse : Les candidatures se font au niveau de l’agence 

Une fois les postes ODI-C attribués, les avenants reçus par les collaborateurs feront 

ils mention d’une période d’essai ? Si oui, quelle durée pour chaque métier ? 

Si un collaborateur ne se plait pas dans son nouveau métier ODI-C, est-il envisageable 

de faire un bilan au bout de six mois afin de pouvoir changer de poste ?  

 

Réponse : Des périodes probatoires seront appliquées dans les cas de promotion avec 

changement   de PCE, pour les durées habituelles 

Sans périodes probatoires, les cas particuliers seront gérés individuellement en lien avec 

la RH, sans automatismes 

 

3.2. les premières offres d’emploi ODI-C viennent d’être publiées. 

Lorsque vous allez recevoir les collaborateurs, comment allez-vous leur expliquer la 

rémunération des postes alors même que la REC de ces métiers n’a pas été établie ? 

Dans un soucis de transparence, n’aurait-il pas fallu attendre que la REC soit négociée 

avant d’ouvrir ces postes ?  

 

Réponse : Les échanges se basent sur les éléments en vigueur à date 

 

3.3. Suite au dossier de réorganisation du service courrier, merci de nous présenter un 

bilan des actions menées : Tous les collaborateurs ont-ils été reçus ? 
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Réponse : Oui 

Chaque collaborateur a-t-il eu plusieurs propositions ? 

 

Réponse : Sur les 7 collaborateurs concernés : 1 est parti à la retraite et 1 a quitté 

l’entreprise. Sur les 5 autres collaborateurs, 3 ont d’ores et déjà intégré une mission ; 2 sont 

encore en échange avec nous pour trouver le bon poste cible. 

 

Comment et par qui les collaborateurs ont-ils été informés de leur affectation ? 

 

Réponse : Les collaborateurs ont été informés de leur affectation par les managers, en 

coordination étroite avec la RH. 

 

Comment seront-ils accompagnés dans leur prise de fonction ? 

 

Réponse : Individuellement. 

 

Les boites aux lettres situées au premier étage à Valence posent problème pour les 

unités à proximité (bruit, flux de passage, etc..). Sont-elles amenées à être 

déplacées ? Si oui, sous quel délai et où ?   

 

Réponse : Il est prévu en fonctionnement cible que les boîtes aux lettres restent à leur 

emplacement actuel au 1er étage. Des aménagements seront apportés pour que l'activité 

sur cette zone ne cause pas de désagrément aux équipes situées à proximité. 

 

3.4. Merci d’inscrire à l’ordre du jour du CSE la validation de la délibération présente en 

annexe 1 dans le relevé de décision de la commission nationale NICE afin 

d’adhérer à la démarche nationale. Clementine / ???  

 

3.5. Convention du 16 novembre  

Merci de nous présenter un bilan :  

nombre de collaborateurs CASRA « éligibles » 

nombre de collaborateurs CASRA inscrits pour la « partie obligatoire » 

nombre de collaborateurs CASRA inscrits pour la « partie festive ». 

Merci de présenter également les chiffres pour les collaborateurs de Square 

Habitat et ceux relatifs aux administrateurs. 

Nombre de collaborateurs ayant posé un congés pour l’après midi ? 

 

Réponse : Environ 3200 personnes ont été invitées. Environ 2200 personnes se sont inscrites 

(dont environ 1800 collaborateurs). Environ 1800 personnes se sont inscrites à la partie 

festive (dont environ 1450 collaborateurs). Nous n’avons pas d’extraction du nombre de 

congé posés. 
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3.6. Prime « CASTEX »  

Suite à l’annonce faite par le premier ministre sur le versement avant fin décembre 

d’une prime « indemnité classe moyenne » pour les salariés qui gagnent moins de 

2000 € net par mois, combien de collaborateurs SRA seraient éligibles à ce dispositif ?  

Quelle est la règle de calcul pour les temps partiels, sont-ils concernés par ce dispositif ? 

 

Réponse : Nous n’avons pas évalué le nombre de bénéficiaires à ce stade. 

D’après les informations disponibles à ce jour, il n’y a pas de retraitement pour les 

collaborateurs à temps partiel, c’est le salaire net avant impôt effectivement perçu qui 

rentre dans le calcul d’éligibilité. 

 

4. CGT  

4.1 Courrier de Valence :  
Nous avons compris que dans la future organisation du courrier, dans un souci de 
sécurisation, les OS n’auraient plus accès à la salle courrier de Grenoble, mais alors 
pourquoi actuellement l’espace des boîtes aux lettres de Valence (1er étage) est 
totalement ouvert à tout le monde que ce soit salariés, prestataires ou visiteurs. Une 
chose est sûre les règles de sécurité et de confidentialité ne sont absolument pas 
respectées. Que compte faire la DG ? 

 

Réponse : L'accès à la salle de tri de Grenoble sera effectivement limité pour des 

questions de responsabilité du prestataire. A Valence et Privas, il n'y aura pas de tri mais 

seulement des casiers pour envoyer et réceptionner du courrier, qui seront accessibles 

comme c'est le cas aujourd'hui, et comme c'était le cas à Valence quand le courrier était 

situé au RDC.  

 


