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Vous avez été 177 à répondre à l’enquête initiée par la CFDT sur la BMDP. 

Merci pour vos réponses qui alimenteront les élus du CE et du CHSCT invités à une 
réunion commune sur le sujet de la BMDP le mardi 13 mars 2018. 
 

Que dites vous ? 

 Vous êtes 74% à occuper un métier correspondant à votre souhait. 
 

 Vous êtes 42% à avoir effectué une mobilité géographique et vous êtes 76% à 
parcourir davantage de kilomètres entre votre domicile et votre lieu 
d’affectation. 

 
 Vous êtes 38% à avoir une enveloppe de clients qui est supérieure aux repères 

fournis par la Direction. 
 

 Vous êtes 70% à estimer que les horaires BMDP ne sont pas plus adaptés à la 
clientèle. 

 
 Vous êtes 25% à avoir des frais de garde supplémentaires suite aux nouveaux 

horaires BMDP et cela représente pour 50% d’entre vous plus de 100€ par mois. 
 

 Vous êtes seulement 4,5% à utiliser les CESU garde d’enfants et le même 
pourcentage à utiliser la souplesse horaire. 

 
 Pour 75% la plage horaire au-delà de 18H est utilisée pour des rendez-vous. 

 
 Vous êtes 93% à penser que la BMDP ne va pas faciliter l’atteinte des objectifs 

commerciaux. 
 

 Vous êtes 50% à penser que le passage de relais est efficace et inversement. 
 
Vos remarques sont riches et très critiques sur le nouveau modèle. 
 

Encore merci pour vos retours. 

 

15 
02 

2018 
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NOUS VOUS LIVRONS L’INTEGRALITE DES VERBATIMS FOURNIS : 

 
 

 SUR LES PASSAGES DE RELAIS 
 
 
Perte de temps  
 
Obligation de répondre à la majorité des demandes avant de fixer le rdv 
 
Des délais trop important pour fixer un rendez vous... perte du savoir faire à force de ne plus pratiquer et 
d’effectuer que des relais 
 
Trop d interlocuteur pour les clients 
 
Trop de perte de temps et perte de la satisfaction de trouver la solution pour le client. Perte d'intérêt  
 
Le client est perdu dans la nouvelle organisation 
 
Les collègues sont débordés  
 
Les clients ne sont pas contents d'avoir plein d interlocuteurs  
 
Beaucoup d'objectifs individuels à faire tels que les assurances et nouveaux clients donc très compliqué à 
faire des relais aux collègues pour réaliser ses objectifs 
 
L objectif relais est beaucoup trop important  
 
Rallongement des délais de réponse, moins de réactivité. Moins de relation personnalisée 
 
Peu de clients éligibles pour l'épargne  
 
On ne sait pas où se situer : on nous attend sur développement enveloppe et prod personnelle... J'ai plus 
l'impression de faire du perso. 
 
Les relais avec les conseillers épargne et habitat / inertie / rdv notamment du fait des points de vente 1/2 
journée par semaine de présence du conseiller épargne dans point de vente rattaché ce n’est pas suffisant et 
pas de déplacement de conseiller habitat 
 
Incompréhension des clients.  
 
Les objectifs chiffrés freinent le bon fonctionnement des passages de relais  
 
Pas assez d expériences pour émettre un jugement  
 
J'ai l'impression de faire plus de l'individuel et aucun collectif. 
 
Je me sens frustré. Peut être plus facile lorsque l’on débute dans le métier. De plus la qualification d’un 
« relais » me parait trop rigide Et les relais vont souvent que dans un sens.  
 
Tout le monde ne joue pas le jeu, pas de retour des relais passés  
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Perte de temps, déplacements supplémentaires pour les clients et conseillers, mécontentement clients et 
surtout mécontentement commerçants 
Beaucoup de clients ne souhaitent pas se déplacer dans l'agence principale. Les experts n'ont pas forcément 
plus de disponibilités, les délais sont parfois longs. 
 
Permet de se concentrer sur le coeur du métier. Tout le monde a besoin des autres pour développer son 
enveloppe. 
 
Trop d'interlocuteurs pour le client 
 
Trop de déperdition entre les relais. Suivi difficile  
 
Perte de la relation avec les clients et le délai de rdv avec un conseiller épargne par exemple est beaucoup 
trop long, un mois actuellement  
 
Une usine à gaz.... mais bien piloté par les tableaux de suivis. Aucune + value sur les relais conso 
 
Trop de spontanés 
 
Non respect des règles BMDP car tout le monde traite tout. 
 
Beaucoup de temps à envoyer des mails  
 
On multiplie les mails, il y a autant de pratiques que d'agences et de plus on entre dans une logique de faux 
relais afin de satisfaire les managers. 
il faut sans cesse se justifier et trouver de nouveaux créneaux de rdv  
 
Client mécontent multi interlocuteur 
 
Tout le monde passe tout et n importe quoi sans réellement avoir le temps de qualifier 
 
Au lieu de réaliser notre travail sereinement, je passe mon temps à réaliser des opérations que certains 
collègues pourtant qualifiés ne peuvent plus réaliser notamment les Rcm et Rbr . 
 
L'impression d'être un passe plats et qui donne un ressenti de perte en connaissances 
 
En fonction des compétences, des métiers, le cloisonnement trop important rend inintéressant les métiers. 
pas de retour efficace de relais pour certains métiers, nous n avons plus la main pour gérer la relation 
complète. 
 
Les collaborateurs réalisent des passages de relais le plus souvent non adaptés aux conseillers patrimoniaux 
mais plutôt adaptés pour les conseillers épargne. Les règles de délégation ne sont pas encore bien intégrées.  
 
Il y en a très peu de transmis à ce jour. Il faut que chacun joue le jeu et de plus cela demande un formalisme 
qui encore une fois prend du temps supplémentaire sur un emploi du tps déjà compliqué. Enfin, nos clients 
n'ont pas tous cette envie de passer d'un conseillé à un autre. 
 
Pas de certitude quant à la satisfaction client  
 
C'est encore trop tôt mais les clients se plaignent de ne plus savoir à qui s'adresser et changent 
d'interlocuteurs en fonction du sujet. 
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On est amenés à travailler 2 fois. Lors de l’entretien le conseiller pourrait finaliser mais n’en n’a pas les 
moyens et du coup le spécialiste doit refaire l entretien. Le client peut refuser un nouveau rdv, s’il l accepte 
le spécialiste ne va pas de toute façon faire une proposition éloignée du premier entretien pour ne pas mettre 
en porte à faux son collègue ni risquer que le client s y oppose. De plus une fois l opération réalisée le client 
ne sait plus si il doit contacter le pivot de la relation ou le spécialiste et du coup tout le monde se retrouve 
perdu. Ou en est le dossier ? Qui dois gérer ? ... 
 
Je n'ai pas assez de recul 
 
Au niveau de l’épargne il y a des filtres et réticences à passer les relais aux spécialistes  
 
Cela ne répond pas forcément à la demande des clients (souhait d'avoir un seul interlocuteur)  
 
Process trop lourd avec les envois de mail, de prise en compte et de feedback 
 
Compliqué pour trouver des plages horaires dispos 
 
Difficulté quand le relais se fait avec des collègues sur 2 pts de vente (notamment en épargne ) RAS sur les 
relais habitat 
 
Perte de production commerciale. Lourdeur du processus de relai (mail obligatoire). 
 
Pour les prêts conso la disponibilité des collègues est compliquée alors qu'avant on montait le dossier dans la 
journée et on voyait le client après pour signature, beaucoup trop de personnes qui suivent le client (client 
perdu) 
 
Plus de rapport humain et + de suivi de passage de relais qui se réalisait déjà sans la mise en place BMDP 
 
Les passages de relais ne vont que dans un sens chargé d'enveloppe vers expert, pour cela très bien. Mais on 
nous a vendu également l'effet inverse après 3 mois de BMDP 2 relais banque au quotidien à titre perso. 
 
Perte de temps 
 
Difficultés pour fixer des rdv dans la bonne agence et dans les délais. Difficultés à identifier les projets 
nécessitant un passage de relais à un CLM par les collaborateurs chargés de prendre les rdv. 
 
MEFIANCE ET MECONTENTEMENT CLIENT DANS LA NON REGULARITE DU MEME INTERLOCUTEUR 
 
Les passages de relais se faisaient naturellement hier. Aujourd'hui le fait de forcer les choses et d'indiquer 
au salarié que je cite ma responsable de SPA "Vous devez être dans les repérés métiers (sous entendu c'est 
obligatoire avec l'intonation de la voix)". Cela créer de très grosses dérives avec des RAC relais sur des 
affaires déjà connues et des relais bidons.  
 
On perd en efficacité car il y'a systématiquement des oublis ou des loupés générant un manque de 
professionnalisme devant nos clients. 
 
Au vu du nombre de relais que nous devons effectuer sur cette nouvelle année je ne vois pas comment faire 
pour toujours passer de bon et vrai relais. Concrètement une prise de RDV habitât ou épargne n'est un relai. 
Au vu de la pression comment blâmer ceux qui RAC des relais sur ces motifs.  
 
Parcours client hachure 
 
En tant que conseiller logement, compliqué de faire des relais aux RCM et CCM 



	

Crédit	Agricole	Atlantique	Vendée				 	 n°	04/2018	

 
Le passage de relais permet de chercher de l'expertise et cela est le 1 er effet. Néanmoins on se décharge 
vite par un relais car tout le monde à de l'activité donc au final moins de responsabilisation Collective.  
L'autre effet est que les enveloppes sont plus importantes pour ma part elle a quasiment doublé plus 
d'activités..... j'étais probablement à mi temps avant et peu occupé �. Le calibrage des enveloppes des 
conseillers patri contiennent aussi de nombreuses anomalies (des clients sans flux avec 1000 Euros d'épargne 
par exemple qualifiés HDG ). cela génère plus d'Eptica c'est d'ailleurs comme ça que nous les découvrons ah 
mince ils ont reçu nos cartes avec nos coordonnées pas terrible de réaffecter à un RCM et de justifier d'un 
nouveau changement d'interlocuteur. Nous avons donc des difficultés à nous montrer proactifs polluer par le 
tout-venant. Les contacts RAC augmentent sur le papier mais sont souvent liés à de la gestion du quotidien ce 
qui est dommage. Et puis le plus dur maintenant c'est de trouver un bureau quand on travaille sur plusieurs 
points de vente. 
 
Mes divers collègues ne délèguent pas ce qu'ils savent faire, ils n'en voient pas l'intérêt. De plus qu'ils ont 
des objectifs quantitatifs à tenir. 
 
Multiplication des intervenants pour un meme client : temps passé pour un meme projet plus important au 
cumul du temps passé par chaque intervenant + temps mail relais + temps passé validation de revenus... Ex ;  
 
Quelle valeur ajoutée pour le relais d'un PAC AUTO de 10ke pour un pro ???? 
 
Oui et non car il y a encore des difficultés à savoir quand i faut passer le relais en épargne.(surtout pour les 
rcm qui ont tendance à faire eux même).c'est bien par contre pour les relais habitat mais il faudrait 
sérieusement en augmenter les effectifs car les délais de rdv sont trop longs.(ils croulent sous les dossiers) 
 
Perte temps et compétences 
 
Pas de retour descendant 
 
Perte de la relation client, problème de transmission des infos 
 
Comment fait on pour réintégrer les résultats dans notre compteur ? 
aucun intérêt, les clients ne comprennent pas que je ne les conseille plus, ni pour l'épargne, ni pour leur(s) 
financement(s), alors qu'on se connait depuis de nombreuses années 
 
J'étais RBR N2 depuis 2 ans avant de passer RPVM N. Les passages de relais logement = ok. Ma grande 
difficulté concerne les passages de relais épargne puisque je parlais diversification avec mes clients, par 
exemple et que pour le moment j'ai des difficultés à "m'arrêter", à passer le relais dans ces rendez vous. 
 
Niveau délégation trop bas . Prise de rdv difficile sur les experts dans un délai court. Les pivots sont 
surchargés 
 
Perte de réactivité et de connaissances dossiers clients  
 
Pas de valorisation du relai et peu de visibilité  
 
En tant que Clm il est compliqué de faire des relais . On nous demande de gérer la relation de a à z donc quid 
de ce qu’il faut transmette au pivot .  
Le client a plusieurs interlocuteurs ce qui ne l'arrange pas toujours et cela fait plus de démarches qu'autre 
chose....car les Ccm et les Rcm sont débordés 
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 SUR L’ORGANISATION (temps de déplacements, disponibilités des bureau, 
planification)  

 
Beaucoup de déplacements entre bureaux alternés et réunions en agence principale  
Enveloppe clients surdimensionnée et non conforme au projet bmdp (conseiller patri) Dans l'enveloppe, il y a à 
tort des clients intermédiaires et des douteux litigieux. Le maxi de l'enveloppe est dépassé. Mais impossible 
de rectifier car bmdp.... 
 
Difficile de fixer des rdv avec les BR alternés 
 
Trop de plage accueil, trop de demandes, de flux, de charge de travail  
 
Problème de bureau et déplacements énormes d un bureau à l autre. Temps du midi et écart des agences 
difficultés pour trouver 5 mn pour manger le midi 
 
De plus en plus de dossiers à gérer et de plus en plus d objectifs et de tâches administratives pour le même 
temps de travail  
 
Activité subie / appels entrant et mail clients reçus importants 
 
Charge de travail conséquente  
 
Le de placement entre les agences les plus éloignées est de 25 à 30kmd. Je passe beaucoup de temps sur la 
route 
 
Flicage des horaires et de l'activité, 4 Ccm prévus.... au final et avec les formations 1 seul en poste en 15 
jours sur l'agence... au secours.... réunion ne parlant que de chiffres et comment encore mieux faire... 
j'étouffe. 
absence de collègue non remplacé  
 
La bmdp avait pour but d avoir une externalisation du local. Cela fait perdre beaucoup de temps commercial.  
 
On croule sous l'administratif avec le multicanal... trop de demandes à traiter... 4 ccm prévus et au final 
depuis le passage bmdp nous ne sommes jamais au complet... en janvier 15 jours prévus à gérer seule les 4 
enveloppes... au secours. 
 
Ça me fait plus de frais de garde et je rentre plus tard et je pars plus tôt : j étais auparavant à 1kM de l 
agence.  
 
Enveloppe trop chargée, pas le temps de tout faire , activité subie. 
 
Problème de bureaux disponibles. J ai du faire un rdv succession à l accueil sur le créneau du vendredi 18h 
19h, car tous les bureaux étaient pris malgré que les pros agris et partis n étaient même pas à l agence ce 
jour là!  
 
Problème organisationnel aussi dans le sens où j’ai plus de demandes à gérer et moins de temps administratif.. 
et il n est plus possible de gérer son temps comme avant étant donné qu un potentiel de tac est calculé en 
fonction du planning et que l on a donc intérêt à respecter si l on veut être au rdv en terme d activité hebdo!  
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Manque de temps évident  
 
Problématique de bureaux 
 
Planification des rdv, il y a 3 à 4 semaines de délai pour les clients pour avoir un rdv habitat sur l'agence 
nous sommes en plein travaux horizon, pas de bureau disponibles, des pannes informatiques! beaucoup de 
perte de temps 
 
Comment gérer son portefeuille, ses mails, le spontané client, la conformité, la mise à jour optin/csp/..., les 
non vus, les rdv et l'administratif, les rebonds, les propos systématiques de bilan assurances, de recherche 
d'argent frais, des besoins clients..., des protocoles dans les demandes vers la cr, de la mise en geide, des 
prises d'indices, des débiteurs, du suivirisk, des solutions et accompagnements, des relances client.... Tout ca 
en 39h semaine? Je ne suis pas shiva... 
 
Manque de temps pour gérer l'enveloppe : Entre l'accueil, le back office, les rdv et les formations, peu de 
temps  
pour l'administratif et la gestion des contacts. 
Disponibilité bureaux-tps de déplacement-planification des plages administratives pas assez libres-planning 
trop figé 
 
L organisation en spa avec une seule journée sur la base de vie et le reste du temps seule pro dans un bureau 
ne facilite pas les échanges de bonne pratique et de connaissance. 
 
Beaucoup de demandes en subit 
 
La charge de travail a beaucoup augmenté 
 
Pas assez de bureaux dans le point de vente. Le fait de travailler en open-space perturbe la concentration sur 
des dossiers complexes et diminue l'efficacité (mais pratique pour échanger rapidement sur un dossier). 
Perte de temps pour déplacer les dossiers d un bureau à l'autre. 
 
Je passe beaucoup plus de temps en déplacement entre les différentes agences de mon secteur 
qu’auparavant 
 
La journée du mardi est trop longue, celle du jeudi trop courte et ce à cause des réunions 
 
Oui disponibilité des bureaux. pas de remplacement en cas d arrêt et donc un clm doit naviguer entre 
plusieurs agences  
 
Oui on n a pas assez de temps pour traiter demande client  
 
Tout en étant sur la même agence , j effectue des déplacements supplémentaires ,au sein de la grappe et j 
pour l accueil partage sur un br. 1journee d accueil partage en étant à temps partiel c est difficile. Niveau 
téléphone, je réponds aux appels de la grappe, on me dit qu’il y a un bug mais au bout de 2 mois rien n est fait 
.... Difficultés de communication entre le responsable de grappe et le directeur d agence , les informations ne 
sont pas identiques !  
 
Les clients sont exigeants en délai de traitement et nous ne pouvons pas répondre à leur demande....la prise 
en charge du téléphone s est dégradée ! Plus de café le matin à l agence , il faut faire du multicanal et le midi 
chacun essaie de récupérer son retard donc on mange vite et des fois devant son écran ! Deux réunions ne me 
semblent toujours pas indispensables .... 
 
Des kms sup liés à l'éloignement de la base de vie des clients  
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Planification très compliquée car très hachée. 
 
Je suis très peu amené à me déplacer dans les autres agences, ce qui n'est pas de cas de ma collègue qui elle, 
doit se déplacer sur herbignac (30 mn ) et cela 2 fois par semaine. perte de temps et organisation difficile 
 
Déplacements fréquents  
 
A part le fait d'être en sous effectif non. 
 
Je travaille sur 3 agences et 2 br avec des soucis de bureaux disponibles car 2 agences en travaux horizons 
et une perte de temps sur la route Ca crée beaucoup d'inconfort 
organisation pour ce rendre dans les br,  
 
Trop de temps d'accueil 2 demi journée par semaines 
 
L organisation est difficile ,manque de bureaux. les managers ne sont plus dans l accompagnement mais l 
organisationnel. 
 
Problématique de bureaux, et état de certaines agences dans lesquelles je passe 
 
Le rythme (horaire )n est pas adapté, nous commençons trop tard le matin, le soir à 18h tout le monde est 
épuisé et nous espérons que les rdv ne viennent pas . qd les rdv viennent nous traitons rapidement, à la va-
vite, nous n arrivons pas à nous concentrer et à écouter les clients (notamment apres avoir passé la journée 
ou l apres midi à l accueil. Meme chose pour les appels sortants à 18h: les clients ne sont pas joignables. Les 
clients ne sont pas content de l ouverture à 15h 
 
Je rencontre des problèmes de planification car les collaborateurs inscrivent d eux même les rendez vous sur 
l agenda, des rendez vous non adaptés au métier. J insiste dorénavant pour qu ils prennent les 
renseignements sans inscrire le rdv puis je vois avec le conseiller épargne qui de nous deux accueille le client. 
 
Oui car je travaille sur 2 agences, donc perte de temps dans les déplacements, parfois absence de bureau 
disponible et il peut y avoir des soucis d’agenda 
 
Disponible des bureaux. Rigidité des plannings qui nous sont imposés (mets du jaune ici, du vert ici, tu as mis 
administratif pourquoi ? que fais tu réellement sur ce tps là ?) Bref aucune autonomie de peur qu'ont se 
tournent les pouces (comme si ont avaient le tps).  
 
Pas assez de temps, le système est positif mais Manque cruel et handicapant de personnel dans l'agence 
 
Problème de disponibilités de bureaux  
 
Prise de rdv pas au bon endroit. Problème de nombre de bureau de rdv insuffisant.  
 
Comment trouver le temps pour (atourisk/flux/clap/débiteurs/sav clients...) qd ns avons tjs des planning ac 
plages d'accueil et des demandes clients de nos enveloppes qui augmentent 
 
Surtout au début du test 
 
Planification des taches rigides (il faut respecter les couleurs sur les agendas...) 
 
Passage en BMDP trop récent pour être représentatif mais pas mal d'heures sup 
 



	

Crédit	Agricole	Atlantique	Vendée				 	 n°	04/2018	

C'est pénible de ne pas avoir un bureau attitré, l'accueil partagé est une catastrophe 
 
Nous sommes passés en BMDP les derniers (4ème vague) donc ce fonctionnement BMDP est très récent, donc 
il convient, je pense pour être objectif, d'attendre quelques semaines pour donner un avis et/ou des 
propositions d'ajustement ou d'amélioration à notre organisation. Par ailleurs, nous sommes en bungalows car 
notre agence est travaux pour devenir "Horizon". 
 
Plus de trajet entre le BR et l'agence principale, bureaux parfois non disponibles 
 
il y des BR où nous n'avons pas de bureau à disposition (dimensionnement non prévu) 
 
Alternance des bureaux , pas un horaire identique d'ouverture en fonction des bureaux et pas assez de place 
pour recevoir des clients donc plus de rdv à dom donc il faut reprendre tout au bureau après le rdv 
 
Outil de planification des agendas Excel (usine à gaz) trop complexe de gestion avec les accueils partagés !! 
perte de temps et d’énergie, source d'erreur.. 
 
Pas de bureau de disponible beaucoup de temps perdu pour se déconnecter et se reconnecter selon les  
 
Disponibilités de bureau, voire même changer d'agence ! 
 
Disponibilité bureau 
 
Sur les agences en travaux, le nombre insuffisant de bureau, voir de poste pour le samedi matin. La pause du 
midi est utilisée pour se rendre d'une agence à une autre, avec un sandwich en voiture sur le trajet.  
 
Manque de bureaux disponibles dans certaines agences 
 
Changement d’agence 2x par semaine 
 
12 communes et 5 caisses locales pour un CP agri à qui ont a vendu aux clients plus de proximité cela laisse 
songeur. 
 
Difficultés pour savoir où, quand, qui... pour les prises de rdv pro ou clm par ex  
 
Pas assez de temps au regard de la charge de travail 
 
Déplacement, disponibilité des bureaux 
 
C'est une aberration d'avoir une base de vie différente de son lieu d'intervention et de son lieu de réunion 
d'équipe.  
 
En une Journée on peut être amené à faire les mardis et jeudis 3 points de vente différents. Et on mange un 
sandwich en 15min chrono. C'est lamentable! 
 
Surcharge de travail mécontentement client car moins d'effectif et diminution des horaires d'accueil  
  
Planification multicanal pas réalisable pas assez de temps prévu 
 
Comme évoqué plus haut, trouver un bureau devient une vraie galère. Il y a tellement d'outils que j'ai du mal à 
suivre. On a plus le sentiment d'appartenance à une équipe. Les déplacements inter agences me rendent moins 
efficace. 
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Beaucoup de temps sur la route au vu des distances entre les bureau. les peu de relais sur ces mêmes bureaux 
ne me permettent pas d'y rester la journée  
 
Le planning se complète très rapidement (en plus des plages accueil/local): les rdv se font sous 3 semaines 
minimum. Difficile donc de saisir des opportunités (spontanées ou non) pour pouvoir réussir commercialement. 
Nous sommes 3 conseillers avec des enveloppes de plus de 850 clients... 
 
Chaque jour est aussi intense que les mardis dans un BR en mode alterné. 
 
L'équipe a changé à 100 % je me retrouve à travailler avec 2 jeunes Qui ont 3 mois d'ancienneté !!! 
 
Rdv clients pris par la BAM problématiques ( parfois difficile à décaler et pas toujours nécessaires car 
demande client qui aurait pu être traitée différemment cad mail ou tel ou qui devrait être traitée par CLM ou 
CEM )  
 
Les périodes de congés à 3 sur le BR sont compliqué a gérer dans la sérénité  
 
Objectifs de 11rdv par semaine + une journée accueil+ 3 réunions activités multicanal quand faire les 
montages de dossiers!! 
 
BR à 2 avec évidemment des absences de temps en temps de la un ou l' autre à gérer 
 
Trop d’administratif Pour pouvoir tout faire (claps, visurisk .... 
 
Planification des plages administratives entre autres gestion des débiteurs 
 
 
 
 

 Sur le fonctionnement des BR 
 
 
Manque de personnel  
 
Malgré des relais habitât et épargne la gestion au quotidien est toujours présente avec mois de personnels 
pour traiter nous sommes débordés et nous perdons en efficacités . Nous avons du mal à tenir les délais de 
réponses .  
 
Difficultés pour la gestion des valeurs manque de temps . On fait par moment de l abattage !  
 
Les mêmes que réponse précédente  
 
Les absences dues aux 2 réunions brisent l'organisation des 2 journées. 
 
Horaires différents des métiers des spa 
 
Pas de renfort accueil ni de la part des experts, ni de la part des pris/agris 
 
Trajets entre br et agence temps de midi trop court - difficile de trouver 5 mn pour manger 
 
Réunion décentralisée qui nous fait perdre 2h de trajet/semaine - eptica et téléphone entrant qui nous prend 
du temps / on court on ne peut pas être pro actif sur nos enveloppes  
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Très peu de personnes présentes étant donné que les ressources partagées ne font que passer 
 
Le renfort des BR à chaque fois qu'il y a un absent. 
 
Forte affluence les jours de présence/ compression des taches administratives entre autres. 
 
Manque de personnel. 
 
Pas assez nombreux 
 
Pas assez de Conseillers !! Nous sommes souvent obligés d aller faire de l accueil ! Mais du coup personne pour 
nous remplacer sur notre poste et donc accumulation d instances! 
 
Problèmes de bureaux, mécontentements clients et commerçants, plus de fatigue de collègues, plus d'accueil 
car agences ouvertes à la journée, impression de ne plus faire de prod mais que des "instances" ou des taches 
non intéressantes, et problème de réunions entre collègues 
 
Difficile d'être toujours deux, lorsqu'il y a un absent, l'autre doit gérer les débiteurs du br, les mails, 
eptica... 
Non concerné 
 
Suppression d’un poste 
 
Nombre de bureaux 
 
Une seule personne parfois à gérer surtout les Après midi même si l agence est ouverte pour rdv uniquement 
 
Surcharge de travail avec une réduction du personnel 
 
Je pense qu'il faudrait mieux regrouper les forces humaines pour gagner en souplesse, en réactivité plutôt 
que de diviser, quitte à fermer des bureaux ! 
 
Un point de vente qui n'ouvre plus régulièrement fini par fermé : c'est une étape dans l'évolution du maillage 
BR à 2, pas simple d'aller sur l'agence principale chaque fois que ma binôme est absente selon la règle, par 
sécurité, 
 
Les bureaux pour les spécialistes. 
 
Horaires différents. pas de clé pour les pros et agri. donc attente devant la porte le matin et contraint de 
quitter le bureau plus vite le midi et soir 
 
Problème d'effectif dès que l'un est absent 
 
Difficile de recevoir les clients en agence => manque de bureau 
 
Manque de place 
 
Déplacement des spécialités difficiles à prévoir et anticiper 
 
Remplacements pendant conges des uns et des autres. Erreurs lieux de Rdv dû à l agenda pas pratique  
 
Les clients sont mécontents et nous le font savoir. De plus ils se reportent sur les agences alentours ouvertes 
elles tous les jours. Cela occasionne un surplus d'activité à l'accueil. 
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Changement de bureau , pas assez bureau  
 
Organisation - réunion à 20 minutes du BR temps pour manger le mardi et jeudi de 25 min max si un entretien 
dure plus longtemps - impression d'être toujours oppressé 
 
Les BR sont les laisses pour compte, les agences principales regorgent de personnel et les BR souffrent de 
l'isolement  
 
Les RCM se retrouvent à faire le local car pas d'aide de l'agence principale  
 
La pesée des forces mises à disposition est sous évaluée. Bureau en fonctionnement alterné où les collègues 
sont pas assez nombreux pour faire face + il suffit d'un arrêt de travail, une absence quelconque et c'est 
vite la noyade.  
 
La mise en place des bureaux livrés en modèle horizon sont à peine fonctionnel sur certaine partie (il manque 
des codes, des travaux se font encore après livraison, les postes informatiques ne fonctionnent pas 
toujours...) 
 
Le nombre de bureau. Le fait que sans conseille épargne ni conseille parti présent tout le temps il est 
impossible de répondre à certaines demandes spontanées.  
 
Pas de prise en compte de la gestion des valeurs, un gros raté dans l’organisation en ce début d’année. 
 
Horaires différents et disponibilités des bureaux 
 
Ouverture alternée très compliquée pour les collègues concernés 
 
Pas assez dimensionné pour pouvoir assuré l'accueil (surtout avec des heures d'ouverture largement 
réduites) et les objectifs commerciaux fixés 
 
BR alterné, compliqué pas les mêmes horaires d'agence pas assez de bureaux pour travailler correctement 
 
Manque de personnels 
 
Pas de bureau disponible, différence d'horaire entre agence (12h30-12h45 et 13h00, et 15h00-15h15) 
 
 
Décalage entre les horaires d'agence et les horaires des conseillers pro/agri, les agence sont fermées 
lorsque l'on doit embaucher.  
 
Les clients sont perdus et ne comprennent pas tout les travaux faits pour quasiment fermé les agences (BR 
en ouverture alterné). 
 
Diminution du personnel alors que le nombre de clients à gérer à l'accueil est toujours le même. 
 
Les BR, anciennement des agences principales, se voient confrontés à des difficultés à gérer les éventuelles 
absences de collaborateurs devant assurer l'accueil et le local technique. En plus de ça les clients sont perdus 
et insatisfaits. 
 
Surcharge de travail mécontentement client car moins d'effectif et diminution des horaires d'accueil  
fermetures l'après midi, les conseillers logements doivent y aller donc trajet, ou inciter les clients à faire 
des km pour aller dans une autre agence mécontentement 
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Seul à gérer le quotidien du BR (epticas mails téléphone toutes les demandes , risques etc) quand le collègue 
est en formation ou en vacances . Impossible ... 
 
Si absence d'une personne il y a problème 
 
Incompréhension des clients sur le fonctionnement, un flux de client trop important le matin 
 
Nous sommes l'agence principale: lorsque le BR est fermé, les clients viennent dans notre agence, qui crée un 
fort flux (en plus nous devons gérer de manière récurrente leur mécontentement sur la nouvelle 
organisation). Il y a également une augmentation de transferts d'appels depuis les BR. 
 
Projet déployé avant même de vérifier de manière micro, que chaque point de vente soit conçus pour recevoir 
le personnel et les clients adaptés (espace, nombre de bureaux quelques fois inadaptés...) 
 
Oui les clients nous reproche de ne plus être ouvert tous les jours et notamment sur un des BR ou nous ne 
sommes jamais ouvert le samedi 
 
Aucune gestion des absences...a 2 comment poser ses conges... 
 
Les périodes a deux , le temps de la mission d accueil augmente  
 
BR à 2 avec ouverture toute la journée contrairement aux autres br qui sont fermés les après midi car que 
sur rdv. 
 
Nous sommes passés à 2 et lorsque l'un de nous est en formation ou congés, nous n'avons qu'une présence  
physique du manager ou personne. 
 
Isolement de la grappe. Accueil partage difficile. Gestion local technique et accueil sur la même amplitude 
 
Manque de bureau du fait de l'alternance  
 
Clients non prévenus des changements  
 
Horaires trop décalés par rapports aux spa 
 
Les ccm et rbr sont complètement en subi à cause de la fermeture tous les après midi , on gère des clients 
mécontents en faisant de l accueil partagé  
 
Une réunion par semaine suffirait en agence principale, la deuxième pourrait se faire sur le BR 
 
Déplacements dans la journée souvent inutiles. 
 
Aucun contenu dans les réunions du jeudi 
Intéressant entre 14h et 15h cependant une seule réunion serait plus appropriée  
 
Mieux qu'avant 
 
Horaires bien 
 
Ok pour les horaires mais les sujets restent plats 
 
On ne voit plus les chiffres perte de repère. Le mardi journée la plus fatigante 
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Trop de réunions. Réunions agences. Réunions métiers  
 
Les réunions : peu participatif vu l horaire 
 
Que du descendant concernant les réunions 
 
Perte de temps au niveau des trajets BR et agence centrale (2h/semaine) le contenu est parfois trop général 
les problématiques d organisation sont différentes d un bureau à l autre - nous n avons pas le temps d 
échanger entre nous sur ce qui va/ce qui ça pas entre collègues de notre br  
 
Réunions : Horaires super, contenu dépend des DA, animations également , de super réunions efficaces et 
utiles sur certaines agence et complètement inutiles sur d’autres! 
 
1 seule réunion serait suffisante.  
 
Le contenu des réunions ne change pas. Plus sympa l'après-midi. Le matin c'était trop tôt  
 
Horaire non adaptée. On croule sous le boulot et on n'a pas le temps de le faire. 1 heure dédiée uniquement à 
la gestion administrative sans appels entrants et sans réunion serait plus avantageuse et on serait alors plus 
dispo pour les clients  
 
La moitié des réunions ne sert pas à grand chose car on peut lire les flash depuis notre bureau. 
Inadaptée. On pourrait les remplacer par des plages administratives sans appels entrants ni mail à traiter... 
en réunion: des chiffres des chiffres des chiffres... comment peut on toujours faire mieux. 
 
Les réunions l’après-midi, mieux que le matin 
 
Les réunions, pour l’instant beaucoup axée sur les « potentiels de contact » en gros les résultats, cela en  en 
devient stressant !! Et je n’apprécie guère les tableaux d activité bmdp qui montrent qui a fait quoi avec le 
nom de chacun , le nombre d assurance, de relais , de collecte .. il me semblait même que cela n était pas tout 
à fait « légal »? 
temps courts car le br réouvre à 15h15 donc aucun répit et pas de temps pour discuter avec les collègues de 
l'agence. 
 
Les réunions : mieux mais trop dense 
 
Les réunions : elles sont de mieux en mieux 
 
Réunion: une seule hebdo suffirait largement! Peu de bagages, bcp de blabla ...  
Le contenu ne concerne pas tout le monde. Perte de temps. 
 
Pas d avis pour le moment sur les réunions, trop de tableaux 
 
Réunion hebdo le mardi en visio: descendant et pas convivial. Les réunions en agences le jeudi ont lieu dans 
des salles trop étroites et le contenu est trop dense. Tout est survolé. Trop d infos 
 
Réunion, c’est mieux qu’avant 
 
Horaires bien. Pas assez de « ça va/ça va pas » 
 
Réunions : Correct 
 
Réunion avec peu de contenu, une seule suffirait. On ne revient plus sur les chiffres hebdo mais sur l'activité. 
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Horaires ++ Pour le moment, aucun dysfonctionnement n’est remonté par notre hiérarchie. Il faut juste 
appliquer même en cas d’incohérence  
 
Les réunions sont des lectures du sujets! Peu d intérêt ! Je pourrais les lire sur mon poste ! On parle 
pourcentage, productivité, relais ... j espère que le client y trouve sa satisfaction ! Conquête alors que l on n 
arrive pas a garder nos clients  
 
Horaires ok mais elles n’apportent rien 
 
Réunions pas pratique à 14h00 plus de fatigue à cause du déplacement et instance dans le contenu 
2 réunions ne semblent pas indispensables 
 
Réunion téléphonique : configuration compliquée. Une seule réunion avec agence pour les pros c'est peu, voire  
une faiblesse pour favoriser les synergies et dons les passages de relais 
 
En tant que clm nous nous sentons pas du tout concerné par les réunions.  
 
Horaires ++++, le contenu ne change pas d'avant la BMDP souvent très descendant, peu de temps pour des 
échanges de bonnes pratiques qui pourraient tellement nous faire avancer chacun et valorisant 
 
Les échanges sont constructifs et les synergies entre collègue fonctionne très bien. 
1/2 réunion sur avec l'agence. Manque des informations importantes et pas de synergie avec l'équipe, pas au 
jus des résultats agences ni des animations mises en place 
 
La plage horaire des réunion est beaucoup plus agréable dans la gestion du temps mais le contenu n'a pas 
évolué 
beaucoup trop nombreux lors de cette réunion, plus d'échange possible, informations descendantes.  
 
Meilleure implication des équipes et dynamique sur tous les temps collectifs/état d’esprit collectif on sort de 
son pré carré toute l’équipe pour le client  
 
Horaires ok mieux que le matin 8h....quant au contenu toujours pareil le mardi tjrs les chiffres et le jeudi les 
bagages CR trop longs  
 
Réunion, mieux qu’avant  
 
Pour le moment le contenu des réunions est basé sur des mises au point de l'organisation BMDP ( avec 
l'impression inquiétante qu'il n'y a rien de "caler". 
 
Horaires ok mais contenu descendant (durée pour déjeuner trop courte) 
 
Réunions : sans intérêt 
 
Trajet trop long // possible limité à une semaine ou visio conférence 
 
Très bien l’horaire en début d’après midi. 
 
Beaucoup de temps perdu pour peut de qualitatif 
 
Toujours un problème d organisation pour le personnel et les clients avec des horaires non adaptés.au niveau 
du contenu c'est vide, les managers sont complètement dépassés par les évènements 
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Une réunion suffirait car impression de perte de temps 
 
Horaires pas adaptés, et briefing obligatoire et inintéressant 
 
Les horaires me conviennent mais les contenus paraissent toujours aussi pauvres en informations utiles. 
 
Le matin serait peut être plus adapté, animation de chaque expert intéressant ce qui permet d’être au 
courant de toutes les nouveautés même si elles ne concernent pas notre cœur de métier. 
 
Réunions de 14 à 15h sont bien mieux que placées que 8 à 9h. Toutefois le contenu est toujours aussi pauvre 
en informations essentielles de notre quotidien. 
 
Trop de réunion, mais bien animé par nos managers 
 
Le contenu est souvent vide. 3/4 du bagage à expliquer que c’est pour des raisons réglementaires ou / et de 
pnb qu’on développe les choses mais rien sur l aspect commercial qui nous aiderait à intégrer les évolution. On 
nous rabâche des mots afin que l on connaisse ce que sont les gafa et les fintech mais au final cela ne nous 
sert à rien dans notre quotidien. Revenons à ce qui nous sert.  
 
Réunions pour nous mettre dans le moule 
 
Pour mois cela ne change rien qu’elles soient le matin ou l’après-midi, peu importe le jours, c’est du pareil au 
même, il faut reconnaître que le fait de commencer presque tous les jours à 9H est agréable. 
 
Réunions descendantes et ne concernent pas toujours la totalité des collègues 
 
Les réunions à 8 h ne nous manquent pas du tout, surtout celles du Mardi !  
 
Réunions Descendantes 
 
Réunions horaire bien - contenu moyen 
 
Réunion du mardi: les chiffres ! 
 
Bons horaires des réunions, trop descendants et pas assez d'animation à la vente 
 
Certains jours on se croirait en maternelle car on nous prend pour des gamins plus ou moins gâtés. 
 
Nous sommes revenu aux tableaux Excel et décompte des "RAC"  
 
Format des réunions cohérent et  contenu iso à avant BMDP  
 
Réunions plus efficaces en début d'après midi que le matin 
 
Les horaires nous permettent d'être plus opérationnel que le matin. 
 
Les réunions l'après midi sont plus appropriées, pas de commentaire sur le contenu  
 
Double réunion avec double déplacement et pause repas souvent écourtée. 
 
Manque de contenu des réunions 
 
Nos responsable naviguent eux aussi à vus et ils sont parfois encore plus perdus que nous. 
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Mes réunions spa une en link par semaine et une présentiel par mois me convient très bien 
 
Au vu du contenu et de l intérêt des réunions 1h30/semaine serait largement suffisant. 
Ok pour les horaires hormis le fait qu'on ai qu'une heure pour manger. Enfin sur le papier car on est pas avant 
13h15 devant notre assiette et a 13h45 Les managers commencent à allumer les PC et autres dans la salle de 
réunion dans laquelle on mange donc... Contenu : trop de pression sur le nombre de RDV, le temps des RDV ... 
 
Les horaires des réunions me conviennent et le contenu également 
 
Trop de dossiers à présenter lors des réunions 
 
Trop de réunionite 
 
Réunion : Lourd et répétitif  
 
La plupart des réunions ne servent à rien, juste à perdre du tps car ne répondent pas aux nouveaux métiers 
d'expert. Des réunions en visio seraient amplement suffisant. On nous rabâche d'être efficace et efficient, 
mais on nous empêche au quotidien de l'être. Ceux qui ont pensé cette organisation n'ont certainement jamais 
vu un client de leur vie... 
 
Horaires des réunions plus adaptés sinon pas de changement de contenu  
 
Réunion pendant la digestion... tellement de chose a voir qu'on passe trop vite dessus. 
 
Réunion mieux organisée  
 
Ça devient encore plus difficile de joindre le siège les mardi et jeudi AM réunion jusqu'à 15h si tu enchaines 
sur un rdv il ne te reste plus de temps pour travailler un dossier avec le siège.  
 
Réunion descendante et sans aucun échange 
 
Les horaires et animations des réunions me conviennent 
 
Il me semblait, dans le cadre de la BMDP, avoir entendu que désormais, le comment passait avant le combien 
????? En effet, le "comment" est réalisé le relais est regardé, mais le "combien" de relais et le "combien" de 
RAC est finalement ce qui est le plus demandé ! 
 
Bien l'horaire du midi mais contenu trop dense à chaque fois et on n'a même pas le temps de poser des 
questions, c'est survolé et il en ressort que les informations du coup ne sont pas bien comprises par les uns 
et les autres. 
 
La réunion en début d'après-midi nous fait perdre du temps en terme de déplacement. 
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 VOTRE OPINION GENERALE 
 
Un allongement des heures de travail avec un cumul travail, repas au bureau et trajet  
 
Une fois par semaine à 19h aurait largement suffisant Commencer 20 à 30 mn plus tôt le samedi afin de 
préparer sa matinée et la gestion administrative. Nous sommes déjà tous fatigués de la charge de travail .  
 
Pas sûr que le métier soit aussi intéressant qu’auparavant.  
Le projet BMDP n'a pas été corrigé par rapport à ses débuts. Ses erreurs n'ont pas été rectifiées par 
jusqu'au-boutisme. Dans 5 ans, il sera abandonné car un cabinet externe expliquera que ce n'était pas adapté 
aux demandes clients. 
 
Isolement des conseillers 
 
La BMDP est un échec depuis le début!! De plus en plus de flux en agence, une charge de travail démentiel, 
des heures supplémentaires quasi quotidiennement Aucune reconnaissance  
de la direction, on ne sait toujours pas où en sera la REC.  
 
La BMDP très peu pour moi. Je ne m’épanouis plus dans mon travail 
 
Trop de relais. On perd énormément en compétence. On passe plus de temps à expliquer le modèle qu'à 
trouver la solution financière qui convient le mieux au client. Et le volume d eptica est horrible. Voir même 
ingérable.  
 
Objectif inatteignable de 120 dossiers par an. 
 
La nouvelle organisation est épuisante. Trop de pression dans la gestion du temps. Les salariés sont mals et 
aucunes reconnaissances 
 
Les objectifs sont trop importants, la direction profite de la BMDP pour nous faire avaler la pilule qui risque 
de se coincer dans la gorge de beaucoup de salariés  
 
Rémunération en deca des compétences exigées et de la charge de travail effective, dommage car ambiance, 
formation, suivi, sont bon.  
 
La BMDP me semble être un prétexte pour écrémer le réseau et semble être dans la continuité de la 
destruction à terme des métiers de banquier de proximité. On nous demande sans cesse de cannibaliser nos 
emplois en passant par le multicanal alors même que certains clients ne sont pas demandeur. On nous ordonne 
dans un premier temps de les éduquer à cela pour dans un deuxième temps pouvoir nous signaler que nous ne 
servons plus à rien. C'est comme demander à des facteurs de promouvoir les échanges par mail. Et on le fait... 
J'ai l'impression que les agences ont été désertées en nombre d'ETP. Des agences qui auparavant comptaient 
entre 10et 12 personnes tournent souvent à 3ou4 
Les horaires jusqu'à 19h je ne pense pas qu'il y ait une grande plus value d'autant plus que c'est assez usant 
sur le long terme et les journées semblent interminables  
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Au secours  
 
Pourquoi avoir des repères chiffrés pour les experts et pas pour les autres ? Pourquoi nous a-t-on donné un 
process en formation pour nous demander le contraire aujourd'hui ? A quoi a servi le test ?  
Pour que le modèle BMDP fonctionne il faut y mettre les moyens humains. Hélas la CR n'a pas su y mettre les 
moyens humains. C’est autant dommageable pour les salariés que pour nos clients. 
Au secours 
 
RCM depuis 3 mois : à mon sens perte des connaissances en habitat et en épargne. Trop de tâches, travail en 
agence mal reparti. Les pivots font tout et subissent l activité. Quel avenir pour ce métier ? Métier d 
animation, soutien de l encadrement, quelle reconnaissance ? 
 
Pour l instant un peu stressant. Je viens d’en recevoir ma feuille de route .. Quand je passe de 34 à 85 clients 
à faire dont 40 moins d’en 18 ans , 490ke de Conso, 85 assurances .. on a beau m’expliquer par À plus B que c’ 
est sur l enveloppe et pas individuel .. je reste perplexe quant à l’objectivité De ces chiffres !  
 
Nous avons du mal à trouver où est le plus de cette nouvelle organisation pour l'instant 
Les clients sont mécontents et nous en font part. Les BR sont injoignables car pas assez de personnels et 
suite aux changements d'horaires et donc beaucoup de mécontentement clients.  
une montée en grade qui se conclue par une perte des compétences. 
 
Je suis tellement submergée d'administratifs que j'hésite à faire des rebonds! Pour avoir encore plus 
d'administratifs? De s'entendre répondre qu'il faut que je passe par tel formulaire ou boite groupe pour des 
demandes simples? Voir mes collègues noyés aussi ou partir d'une agence à l'autre? On ne se voit plus: on se 
croise! C’est ça l'esprit d'équipe ? Se croiser entre deux? Quand d nous sommes à l'accueil, une demande 
simple prend 10 min Car mise à jour, rac, et rebond assurances, conformité... Je sais en ce début d'année que 
je n'attendrais pas mes objectifs et ca, avant mon EAP. Je fais du mieux que je peux, Cela est 
malheureusement ma nouvelle devise! Il me reste encore 25 ans à travailler, J’en ai fait 20 dejà au ca! 
Combien de temps vais je durer ? Je ne suis pas montée sur piles Duracell.  
 
La Bmdp ne nous a pas été vendue comme nous le vivons réellement Plus de sérénité , c est faux. Des 
objectifs adaptés, c est faux aussi. 120 dossiers pour les CLM c est démesuré. 
 
Des journées interminables où on s retrouve difficilement sur des fonctionnements pas encore intégrés 
 
Les managers tentent tant bien que mal de défendre le modèle pourtant ils sont désabusés devant le manque 
de moyens: manque de personnel, agence vétuste où la direction ne programme aucun travaux. Les moyens 
sont inadaptés aux ambitions. La plupart des collègues sont blasés et découragés. 
 
Je me sens globalement mieux que dans l’ancien modèle. Mais j’ai eu une montée en poste que j’attendais 
désespérément. Je suis passé d’AC à CCM.  
 
On ne doit pas être contre la Bmdp 
 
Les synergies nous permettent de nous concentrer sur notre cœur de métier mais le client ne s'y retrouve 
pas dans le changement d'interlocuteurs et nous nous perdons nous mêmes dans nos passages de relais 
 
De bons et de mauvais côté, pour les CLM plus d'efficacité et de professionnalisme car moins de 
contreparties à mettre en place avec les passages de relais mais pratique non uniforme au sein de la CR ! 
Encore une fois cela dépend du manager. Mais on voit les CCM et RCM dans le jus! 
 



	

Crédit	Agricole	Atlantique	Vendée				 	 n°	04/2018	

Une répartition du travail inégale entre les métiers. Certains sont surchargés quand d’autres ne le sont pas 
du tout.  
 
Je ne reconnais plus mon métier, toujours dans l urgence à trouver des RACS 
 
Journée plus longue et plus instance dans le travail 
 
Un changement est nécessaire cependant la stratégie adoptée me semble douteuse , on nous demande d être 
conforme , d avoir un IRC de qualité mais avec moins de moyen , et en chargeant la mule : toujours plus de 
téléphone, plus de mails, plus de réglementation, plus d accueil partagé, plus de formation et e-learning, plus 
de déplacement , plus de mouvement d équipe au sein des agences ..... J ai l impression d être une girouette !!!  
 
BMDP renforce la solitude d'exercice des métiers pro et agri. Entre base de vie, agences et domicile clients 
nous sommes des nomades sans chameaux ! Trop tôt encore pour apprécier le bénéfice des réunions 
"spécialistes" pro/agri. Un point positif : la ligne téléphonique dédiée (pro et agri)  
 
Les plages de rdv 19h sont très rarement demandées. En rural les horaires ne sont pas adaptés  
 
Je suis pleinement satisfait de mon nouveau métier de spécialiste ainsi que l'organisation avec les 4 autres 
logement de la grappe qui permet d'avoir des échanges spécialisés habitat, ce qui nous permet de devenir 
encore plus efficace dans notre métier.  
 
Absence d'adjoint dans notre spa et portefeuille surdimensionné = une activité très soutenue sans 
reconnaissance de niveau de poste. 
 
RAC en veux-tu, en voilà!! 
 
Sentiment d’une baisse des compétences. 
 
Ce projet ne parait pas aboutit malgré des mois de test, encore beaucoup d’interrogation notamment sur les 
objectifs en fonction des métiers.  
 
Mécontentement très importants des clients du secteur qui doivent se déplacer sur l’Agence Principale que se 
soit pour des projets ou des opérations courantes. Les nouveaux horaires ne leurs convient pas du tout, 
ouverture beaucoup trop tard le matin et aussi l'après-midi. Les clients ne perçoivent absolument pas ce 
changement comme une amélioration de service, bien au contraire.  
 
Les synergies les relais les spécialisations (entre autres) constituent les leviers pour assurer notre présence 
dans un marché protéiforme et ultra concurrentiel  
 
Peu de retours sur les relais. Peu de relais finalement car ce sont des synergies... Différences d 
interprétation sur le terme "relais" par rapport à la formation relation partagée. ...  
 
Beaucoup de temps à traiter les mails moins de Rdv. Confort de ne plus faire l habitat qui occupait les trous 
quarts du temps plus serein pour traiter le reste. Planification avec l’outil  
Excel fastidieuse d autant plus avec l’accueil partagé. Planification sur l outil puis sur l agenda.... 
 
Au vu des objectifs l'année va être compliquée. C'est surprenant d'avoir testé cette organisation et de la 
mettre en place dans ce flou total. Pour ma part je suis de plus en plus inquiet de la tournure des événements 
et du service client. 
 
Revenons vite a l ancien système svp 
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Ce nouveau modèle ne me convient pas 
 
Par rapport à avant l'impression d'être beaucoup plus stressé, sollicité avec moins de temps. Objectifs 
beaucoup trop important par rapport aux moyens mis en oeuvre .  
 
Hélas nous sommes encore oublié � je travaille dans la prescription habitat! Les horaires nous apportent rien, 
puisque les clients voient les courtiers chez eux et se déplacent lorsqu’ils finalisent leur projet dans nos 
heures classiques. Problèmes avec le réseau: difficulté pour l’instant pour avoir des rdv rapide sur certain 
secteur. Difficulté à trouver l’interlocuteur du secteur car pas de visibilité sur l’annuaire du bureau de 
proximité.  
 
Surcharge de travail importante en tant normal on sort les palmes et les tubas mais la c'est le sous-marin on 
s'enfonce dans les abysses 
Beaucoup de mécontentement des clients compte tenu de l information des changements de portefeuilles 
sans explications, les clients ne comprennent pas ces changements, mais d après les managers, tout va bien 
 
Mes craintes liées au passage à la BMDP se sont confirmées à travers le manque d'intérêt lié aux nouveaux 
métiers, les diminutions d'effectifs qui font que l'on se retrouve à refaire de tâches que l'on a pas fait 
depuis parfois 5 ans et puis se manque de place dans les agences!! 
 
Très mauvais choix stratégique, autant les salariés que les clients, mauvaise image, que ce soit les horaires ou 
les demandes clients que nous ne pouvons pas traiter. Objectifs inatteignables, aucune motivation des 
salariés, choix RH incompréhensibles sur prises de postes .  
 
Nous passons notre temps a gérer des réclamations clients, de la paperasse, à gérer dans les relais la mise en 
place de tout ce qui est inintéressant. Toutes mes compétences sont réduites à néant.  
 
Les changements qu’engendrent la BMDP sont partiellement intégrés par les équipes. Je me questionne 
beaucoup sur l efficacité de la méthode et ne comprends pas encore comment nous vendrons plus (au vu de l 
accroissement substantiel des objectifs) et mieux à nos clients. Mes collègues sont tout autant dubitatifs d 
après les échanges que nous avons.  
 
L’accueil et le téléphone partagés sont des éléments consommateurs de beaucoup de temps et d énergie qui 
nuisent à mon activité commerciale. La rémunération partagée sur la grappe me pose aussi question. Je pense 
que nous compensons un manque de personnel.  
 
C est la première fois depuis que je travaille pour le Crédit Agricole que je prends moins de plaisir à exercer 
mon activité. 
 
De façon générale le système BMDP a des points positifs grâce à l’expertise des métiers, mais les clients se 
sentent perdus car n’ont pas les mêmes interlocuteurs en fonction de leur besoin, ce qui déstabilise au 
départ, moins de personnalisation. Les horaires d’ouverture des agences l’après-midi trop tardifs (ouverture à 
13h45 ou 14h).  
 
Les échanges avec tous collaborateurs de différents bureaux et horizons montrent bien un mal aise et un 
fonctionnement rigide sur lequel il est difficile de s'y retrouver. 
 
En agence habitat, cela nous permet de finir plus tôt 2 soirs par semaine car nous finissions avant tous les 
soirs à 19h mais nous avons perdu l'embauche à 10h les 2 matins concernés 
 
L informatique devient un réel problème. Outre les dysfonctionnements récurrents. Les bilan conseil que nous 
sommes obligés de réédité 5 fois pour rien, les opérations infaisables (versements vers l avenir, versement 
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sur assurance vie alors qu’il y a une op en cours ...) les bordereaux manuel en doctheque erronés ou non 
imprimable (bilan conseil, transfert épargne) l informatique est un frein au développement commercial du ÇA.  
bmdp=stress. je me sens bcp plus débordée depuis e passage bmdp tellement ce qu'on nous demande est 
important. est ce normal d'arriver 30-45 min plus tôt le matin pour gérer le sav + débiteurs? plus envie de 
faire du rab le soir avec les nvx horaires 
 
Un peu tôt pour le dire, mais je pense (j’espère) m’épanouir davantage dans ma spécialisation ayant eu la 
chance d’obtenir le poste que e souhaitais. Organisation des managers très difficile à mettre en place. 
Outils un peu partout, pas toujours simple de s’y retrouver. 
 
Niveau d'activité en chute libre sur poste de CEM dû aux passages de relais non effectués  
 
L’intérêt de notre travail a régressé considérablement : beaucoup plus d'accueil, de réclamations et beaucoup 
moins de dossiers de A à Z complexes (Habitat, épargne complexe, ...). Alors oui, il faut prendre l'habitude de 
passer les relais sur les experts logement et épargne/patri et rester le pivot de la relation, donc peut-être 
qu'avec le temps l'intérêt du travail reviendra ...  
Je me laisse encore du temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions, car encore une fois, nous avons 
basculé en BMDP depuis décembre 2017 seulement. S'agissant les 2 jours où nous pouvons recevoir nos 
clients jusqu'à 19h, oui cet horaire est utilisé, mais avant la BMDP nous trouvions toujours un moment dans 
nos plages horaires pour satisfaire nos clients. Je crois si nous ouvrions nos portes la nuit, certains clients 
nous solliciteraient aussi (je blague !), mais je ne suis pas convaincu par ces nouveaux horaires jusqu'à 19h, qui 
nous privent de profiter de nos proches, puisque nous rentrons plus trad chez nous.  
 
Difficile de s'y retrouver 
 
La BMDP apporte un plus dans la relation avec nos clients et l'organisation de l'agence est plus simple et plus 
équilibrée notamment avec l'accueil partagé. Les plages horaires le soir permettent de toucher une nouvelle 
catégorie de clients qui apprécient de pouvoir enfin nous rencontrer. 
 
1 an de préparation pour aboutir à de nombreux couacs (agence non dimensionnée, changement de portefeuille 
avec envoie des courriers tardifs....), une pression sur le niveau d'atteinte des RAC et les attendus du 
premier trimestre. Tout ceci n'est pas motivant et de toute façon le but recherché est de faciliter les 
départs volontaires de l'entreprise (coût moindre pour la CR) 
 
Perte d'envie et de champs de compétences au quotidien, impression de faire les mêmes  
choses = manque épanouissement perso 
 
Ma mobilité n’était pas souhaitée.  
 
Pour que la BMDP fonctionne il faut mettre les moyens humains en face de ses ambitions. 
Démarrage de la BMDP pour nous depuis 1 mois: pas assez de recul pour avoir une opinion objective.  
A quand les prochaines fermetures ou diminutions horaires clientèle  et travail recherche ouverture Point 
Vert de compensation insuffisant ? 
 
Je me demande comment nous allons faire 30 % d'activités en plus et il est dommage de nous demander plus 
sans nous rémunérer plus. 
 
Propo à la direction : arrêté automatiquement les ordinateurs afin de ne pas faire d'heures sup.  
Cela fait 10 ans que je travaille au CA mais aujourd'hui je m’y retrouve plus 
 
Helpppp ! je suis frustré après 17 ans de CA et je régresse au niveau de mon métier. Beaucoup de clients en 
enveloppe beaucoup plus d’objectifs/perte de confiance. J’envisage de quitter sérieusement le CA. 
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Des repères d’activité trop haut vis à vis du temps alloué aux tâches administratives  
 
Mon opinion : l'expertise est une bonne chose mais incomplète. Le domaine de l'assurance est absent alors 
que l'enjeu PNB est primordial pour la pérennité de l'entreprise. Les objectifs irréalistes démoralisent les 
troupes et s'installe une morosité dès le début d'année assez inquiétante.  
 
Il serait intéressant de créer une base de vie unique à tous les CLM, car pour ma part je suis toujours toute 
seule et ma binôme ne possède pas la même base de vie que moi, une aberration! Les rdv sont mal qualifiés 
concernant notamment les lieux de rdv. Nous passons un temps considérable à contrôler puis rappeler chaque 
rdv pr décaler les dates ou/et lieux de reception., vision client:" on comprend rien, vous travaillez dans quelle 
agence en fait... ".  
Difficile à expliquer à un client et encore plus à des prospects. 
 
L'impression de ne pas être considéré... un pion. Compliqué de gérer les nouveaux horaires avec la vie de 
famille. mi janvier, nous n'avons encore touché aucun chèque CESU, je fais comment ?. Prise de tête entre les 
collègues du fait de la pression et la frustration de chacun.  
 
Pourquoi nous mettre des objectifs individuels si nous devons résonner collectif et agence. Ce maintien d 
objectif personnel ne favorise pas la pro activité des passages de relais. Tout le monde n à pas encore 
compris que tout le monde participait à l avancer de la grappe et non tt seul dans son coin.  
 
C’est un poste ou on a du mal à s'épanouir. frustration 
 
On double nos enveloppes, plus de route, on part tôt et on rentre tard je suis rarement avant 19h45 chez moi 
les mardi jeudi et rarement avant 14 h le samedi. Ce qui me choque le plus c'est que il n'y a eu des 
revalorisations des qualifications que sur les emplois de la base. Je suis pour faire évoluer la base mais il ne 
faut pas oublier les gens qui sont fidèles depuis des années, qui sont sur des emplois intermédiaires et a qui 
on en demande toujours et encore plus (expertise, volume des ventes, horaires) sans avoir une seule seconde 
pensé à nous tirer vers le haut et à rémunérer ce travail réalisé par beaucoup d'entre nous avec énormément 
de convictions et d'envie malgré tout. Tout est dit.  
Merci pour votre action et implication. Nous avons besoin de vous la CFDT. 
 
On n'arrive plus à échanger entre collègues. Une certaine méfiance s' opère entre nous. Peu de relais et on 
garde bien les propositions clients que l'on fait au risque de perdre notre production. Je ne vois pas quel 
avantage peuvent en tirer nos clients. Le travail au CA n’est plus un plaisir et je ne vois pas comment je peux 
évoluer et m'épanouir professionnellement au sein de cette organisation. 
 
En tant que CCM, mon enveloppe dépasse les 850 clients. Deux postes ont été supprimés lors du passage à 
BMDP. Nous sommes l'agence principale et nous avons le même effectif qu'un BR: avec plus de clients, plus de 
flux, plus d'appels, plus d'accueil. En plus, le local technique doit être fait chaque après midi. Imaginez quand 
l'un des deux CCM s'absente... Lorsque je suis sollicitée pour une prise de RDV, j'ai honte de dire" pas avant 
3 semaines". Idem pour les collègues pivot. Il est évident que la direction devrait envoyer un questionnaire 
aux clients en demandant leur avis sur ce changement... ils seront surement surpris du taux de satisfaction.. 
 
Je reste toujours très perplexe sur le modèle et le pilotage qui est en fait. Sur ce dernier point, l'effet de 
démotivation des troupes ne s'est pas fait attendre. 
 
Horaires à 19h qui n'apportent pas du mieux pour les clients (si ce n'est que d'être dérangés par nos appels). 
C'est l'entreprise que ça arrange car on nous demande de faire des appels sortants pendant cette période 
plutôt que de recevoir des clients...alors qu'à la base la communication pour les clients était "on peut vous 
recevoir désormais jusqu'à 19h en rdv, c'est super non???".Il est particulièrement difficile de trouver 
l'énergie pour appeler à partir de 18h après une journée dans les pattes...aucune efficacité à cette heure là. 
Vont ils le comprendre?  
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19h problématique pour de nombreux salariés et est ce réellement profitable côté clients et entreprise 
Déclaration du temps de travail !!!??? De nombreux salariés ne vont pas déclarer leurs heures 
supplémentaires de peur d avoir des représailles ou qu on leur reproche un manque d organisation  
 
Trop de stress....trop de fatigue...trop de clients a gérer en même temps. 
 
Le sentiment que dans le changement, c’est le personnel qui va être la variable d'ajustement.  
 
Cette nouvelle organisation a des points + = pas d’enveloppe, une réelle expertise en devenir (habitat), 
numéros directs Points - = dossiers compliqués pro patri sans formation, problème de communication entres 
les conseillers 
 
Impossible de travailler sereinement et impossible d’atteindre des objectifs irréalisables !!!  
Où est la motivation ? 
 
En tant que CCM, mon métier me convient (anciennement AC). Cependant, nous avons beaucoup de plages 
accueil et gestion de valeurs, ce qui ne nous permets pas de gérer notre enveloppe convenablement.  
 
BMDP était un prétexte pour une modification profonde de notre organisation et faire évoluer les horaires ; 
je ne suis plus motivé pour ce métier. Je passe le temps. J'attends la paye en fin de mois. Je ne me reconnais 
plus. Je suis résigné. Même si je fais semblant. Nous sommes nombreux(ses) à avoir cet état d'esprit 
aujourd'hui. Qu'est devenu le Crédit Agricole de mes débuts ? 
 
Le métier de RCM multi-fonctions apporte une satisfaction car il reste en contact permanent avec les 
diversités de notre métier dans son ensemble (collecte + assurances+ crédit + multicanal + accueil + animation 
+ gestion enveloppe clients) En revanche, il devient compliqué de penser raisonnablement que le niveau 
d’objectifs fixés commercialement soit atteignable, surtout si la charge administrative , le souci réel et 
nécessaire de conformité omniprésent, et la gestion quotidienne du flux subi de demandes clients (cf : mythe 
de Sisyphe) reste à ce niveau de temps consacré par chaque collaborateur. Et cela sans mesurer à ce jour ce 
que la Montagne "ADE" va accoucher.... 
 
Les journées du mardi et vendredi sont trop longues + gestion des plannings trop compliqués + coupures du 
midi trop courtes + temps de déplacement entre plusieurs agences est minimisé  
Les horaires Bmdp plus adaptées à la clientèle, mais beaucoup d'écart dans la surcharge de travail entre les 
différents métiers ( Ccm et RCM dépassés par l'ampleur des demandes et Cem et Clm se retrouvent avec des 
plannings parfois libre dès le lendemain) 
 
Lassitude 
 
La mission d'accueil difficile à concilier avec un métier de conseiller  
 
Les agences ont un socle de pivots de relation, dès l'instant que des formations, arrêts, congés arrivent, 
l'organisation est chahutée (plus d'entraide comme auparavant), plus d'itinérants, débrouillons nous avec les 
ressources partagées... Le "pompon" est sorti dernièrement avec la déclaration des horaires hebdomadaires. 
Doit on enregistrer des "faux" toutes les semaines? Tout le monde sait que le dépassement est fréquent, 
mais qui osera déclarer les 15, 20, 30, 45 mn journalières en heures sup', alors qu'elles ne s'inscrivent pas 
dans la pensée de la direction. Doit on cautionner cette aberration?  
 
 

 


