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• Fonctionnement (18 items)
• Pilotage (8 items)
• Ambiance et dialogue social (4 

items)
• Evolution professionnelle (4 items)
• Avantages du CAAV et 

recommandation (14 items)
• Le Groupe Crédit Agricole (9 items)

59 questions

2 questions rajoutées par rapport à l’enquête 
2016 dont 1 nouvelle question IER

Du 29 mai au 30 juin 2018, 
sur le poste de travail

Les salariés 
CDI présents 

(2098)

1251 réponses
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Participation 60%, en baisse

Scores globaux redressés 
statistiquement pour tenir compte 

des variations de participation 
entre statuts et localisations (R/S).

CONTOURS DE LA CONSULTATION
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Ce qu’il faut retenir

3
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o Causes :
o Bug informatique généralisé qui a pénalisé les 

relances
o Sentiment que l’écoute ne modifiera pas le 

pilotage ?

o Les dynamiques qui tirent à la baisse
o Résistance à la réorganisation BMDP 

(spécialisation, niveau des effectifs dans les 
agences, possibilités de mobilité…)

o Problèmes informatiques persistants, lourdeur 
de certains process, accessibilité des services 
du Siège

o Perception dégradée du dialogue social et de 
l’écoute de la Direction

o Mais, des points d’appui de bon niveau
o L’ambiance générale perçue
o La satisfaction du management
o La fierté d’appartenance
o Une recommandation toujours élevée

o Une participation de 60%, en baisse

o Une satisfaction d’ensemble correcte 

mais en tassement : 6,7/10 (-0,3 pt)

o L’IER est en baisse sensible, légèrement 

sous la norme 2017 des CR. Un résultat 

qui traduit plus une problématique de 

de confiance qu’une réelle dégradation 

des conditions de travail. 

CE QU’IL FAUT RETENIR AU GLOBAL



5

L’IER

L’IER est en net tassement sur 2 ans, légèrement in férieur à la moyenne des 
Caisses Régionales (en 2017)

Eléments de 
benchmark (écart au 
score CAAV 2018)
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Je suis bien formé(e) pour tenir mon poste
Je suis satisfait(e) de la façon dont je suis 

managé(e)

Mon manager m'accompagne dans mon 

évolution professionnelle
L'entreprise sait accompagner les collaborateurs dans 

les différentes étapes de leur vie professionnelle
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LES INDICATEURS DU PROJET D ’ENTREPRISE : EFFRITEMENT SUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS
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o Satisfaction générale en tassement sensible : 
6,5/10 (-0,5 pt sur 2 ans).

o Nombreuses difficultés exprimées dans 
l’exercice des missions, pour plusieurs métiers.

o L’efficacité de la réorganisation convainc moins 
de la moitié (48%) des équipes. la confiance 
dans la Direction est fortement entamée chez 
les non cadres.

o Pour autant, l’ambiance de travail perçue reste 
correcte, le management direct reste apprécié 
(normes hautes). 

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion
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DANS LE RÉSEAU : RÉSISTANCE AU CHANGEMENT
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Une note de satisfaction générale qui
s’effrite toute en restant de bonne tenue :
7,1/10 (-0,2 pt sur 2 ans)

o Peu de variations sur les conditions
d’exercice

o Tassement sur les conditions
d’accompagnement de la carrière et
l’écoute du terrain.

o Vision plus critique de la
communication de Direction,
effritement de la confiance chez les
non cadres.
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Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

POUR LE SIÈGE : EFFRITEMENT DE LA CONFIANCE
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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Une situation personnelle en tassement

La situation personnelle apparait satisfaisante dan s l’absolu mais 
dans une dynamique de tassement sur 2 ans.

Point d’attention sur l’équilibre vie pro-vie privé  qui impacte 
l’épanouissement au travail et l’envie de dépasseme nt. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT
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Un tiers (+7) identifient des obstacles pour bien 
faire le travail, en raison notamment d’une perte 

ressentie de délégation.

En revanche, l’accès à l’information progresse 
encore légèrement. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT

Capacité à faire
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Evolution 

2018-2016

Tassement sur les conditions matérielles de travail , principalement en 
provenance du réseau (peu de verbatim explicatifs, p hase de travaux 

Horizon?)

Le site de La Roche reste en retrait : remarques su r la climatisation, 
l’open space. 

-5%

-3%

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT

L’environnement matériel
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Organisation correcte des unités, bon 
esprit d’équipe.

Réserves en hausse quant aux moyens 
fournis pour faire face aux défis.

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement d’équipe
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Evolution 

2018-2016

Effritement de la satisfaction du 
management, qui demeure toutefois dans les 

normes hautes des enquêtes internes.

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT

Le management direct
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Tassement sensible du ressenti de la transversalité . 
Nombreuses remarques sur l’accessibilité de certain s  

services du siège (horaires, modalité d’entrée en r elation)

Les évolutions d’organisation, notamment la BMDP 
rencontrent des freins toujours significatifs.

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE FONCTIONNEMENT

Les coopérations / synergies inter-unités
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LE FONCTIONNEMENT

La BMDP, du point de vue de certains collaborateurs , impacte la 
satisfaction client, l’intérêt du travail et la vis ibilité de carrière.

'Réorganisation réseau 
+ fermetures bureaux 

mal vécues par les 
collègues réseau et par 

les clients' (S TAU)

'La nouvelle 
organisation BMDP 

nous bloque pour les 
évolutions futures, les 

métiers sont trop 
cloisonnés.' (R TAU)

'Le passage à la BMDP, les 
fermetures d'agence ou le 

passage en BR, sont devenus 
une vraie contrainte et un grand 
motif d'insatisfaction auprès de 

nos clients ‘ (R TAU)

Si la spécialisation de certains 
métiers est vitale, il nous faut 

mettre du discernement dans la 
mise en place du modèle 

BMDP.' (R RM)
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Tassement de la perception de la transversalité, 
tout en restant d’un niveau correct. 

Il existe une bonne coopération entre les 

services des sites et les agences du réseau.

La synergie est efficace entre les différents 

réseaux/filiales du CAAV.

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

Le fonctionnement d’ensemble / séries longues

LE FONCTIONNEMENT
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Problèmes d’accessibilité de certains services du S iège pour le réseau

'Certains services sont 
très difficiles à joindre, 

ne fonctionnent que par 
boîtes groupe.' (S TAU)

'Changement des horaires de 
disponibilité des collègues du 
siège qui s'adaptent à ceux du 

réseau (notamment sur le temps 
du midi qu'ils soient disponibles 

entre 12h30 et 13h)' (R TAU)

'Pouvoir joindre les services du 
siège pendant toute la durée de 

l'ouverture de l'agence. Pour 
cela instaurer une permanence 
pour chaque service' (R TAU)

‘Comment est-ce envisageable 
que certains services soient 

injoignables à partir de 17h00 
ainsi que le samedi matin? ‘ (R 

TAU)

LE FONCTIONNEMENT



19

Retraits sensibles sur l’information et l’écoute.
Pour autant, dans l’absolu, la confiance dans la Di rection est partagée par plus 

des ¾ des collaborateurs. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE PILOTAGE
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En série longue, l’image de la Direction rejoint 
ses scores de 2015.

La Direction a le souci de bien informer les équipes.
J’ai confiance dans la Direction pour 

conduire les évolutions nécessaires.

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE PILOTAGE : SÉRIES LONGUES
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LA COMMUNICATION DESCENDANTE

Plus de transparence attendue, de proximité. 

'Je pense que l'information 
des équipes doit être plus 

portée par l'équipe de 
direction à travers des visites 
agences plus fréquentes ' (R 

RM)

‘Les stratégies manquent 
encore de transparence sur 

certains axes' (R TAU)

'Stratégie du CAAV et stratégie du 
groupe ?  La direction n'est pas 

assez au contact des équipes.' (S 
RM)

'Revoir les modes de 
communication interne, trop de 
communication générale par 

mail qu'on ne retrouve plus, pas 
de sauvegarde des publications 
dans avec vous au quotidien...' 

(S RM)

'Peu d'information sur les 
évolutions à venir, projets et 

ambitions . Aucun retour sur le 
traitement des remontées 

terrain. Sans informations pas 
de confiance' (R TAU)
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Appréciations très majoritairement favorables des 
orientations prises, mais en retrait sur la situati on de 2016, 

notamment dans l’orientation clients. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

LE PILOTAGE
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Maintien à un haut niveau de l’ambiance dans les 
agences et services.

Malgré les difficultés exprimées, le ressenti de 
l’ambiance dans l’entreprise est de bonne tenue. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

AMBIANCE DE TRAVAIL
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En série longue, l’ambiance perçue dans la Caisse 
Régionale se tasse tout en restant de bon niveau.

L'ambiance de travail dans la Caisse Régionale est 

satisfaisante. 

L'ambiance de travail dans mon 

agence/service est bonne.

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

AMBIANCE DE TRAVAIL : SÉRIES LONGUES
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Stabilité de la connaissance des instances représen tatives. 
La connaissance de leur fonctionnement se renforce 

(naturellement) avec l’âge, mais l’intérêt du dialo gue social 
est validé par tous.

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

DIALOGUE SOCIAL



26

DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social actuel est jugé majoritairement défaillant 
dans la CR. 

'Il y a rupture de dialogue 
entre les instances et la 

direction. C'est anormal dans 
une entreprise comme la 

nôtre' (S TAU)

'Dialogue social au point 
mort, on ne sent pas de 

sérénité dans les débats, ce 
qui ne favorise pas le 

progrès social.' (S TAU)

'Bonne ambiance de travail en 
général  mais le dialogue social 
se dégrade chaque année avec 

une direction qui impose ses 
choix et casse tous les accords 
sans laisser de réelle marge de 

négo.' (R TAU)

'La grève de l'année dernière a 
bien montré le peu de dialogue 
social et des syndicats peu au 
fait des réalités des amplitudes 

horaires que demandent les 
clients.' (R TAU)
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Avant 2014 : Je sais comment faire pour progresser 

dans l'entreprise.

Effritement des perceptions sur les modalités 
de l’évolution professionnelle. 

Une frange perd en fidélité.

Evolution 

2018-2016

30% ne se prononcent pasPour évoluer, je connais les « règles du jeu » 

et les dispositifs mis en place par l'entreprise.

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
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Une attractivité globale de bon niveau mais qui s’é rode sur 2 
ans, particulièrement sur les avantages liés à la r émunération 

globale. 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

ATTRACTIVITÉ DU CAAV
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Satisfaction actuelle à travailler au Crédit Agricole 

Atlantique Vendée (note de 0 à 10) 

La satisfaction générale à travailler au CAAV s’éta blit 
à 6,6/10 (-0,5)

Progression sensible (+8) des insatisfaits.

BILAN : SATISFACTION AU TRAVAIL
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Si la recommandation et la fierté restent satisfais ants dans 
l’absolu, la critique progresse chez les non cadres . 

Evolution 

2018-2016

Cumul « plutôt d’accord » et « d’accord » hors les sans opinion

BILAN : RECOMMANDATION DU CAAV
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Scores détaillés de l’IER

31Emetteur : Majors Consultants Date : Juin 2016

Rappel : le calcul de l’IER se fait sur des bases particulières, en opposant les 
« d’accord » aux « pas d’accord » + les « ? », c’est-à-dire ceux qui n’ont pas d’avis 
sur la question et/ou ne veulent pas se prononcer. 



32

L’IER DE LA CAISSE REGIONALE ATLANTIQUE VENDEE

Le niveau de « l’engagement CR » apparait en forte ba isse sur 2 ans, se plaçant 
sous la moyenne des Caisses Régionales en 2017. Si le taux d’accord est en 

tassement, la baisse est renforcée par un taux de « ? » plus important. 

Pour autant, cet indice reste supérieur aux entrepr ises des Services Financiers.  

Engagement CR
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L’IER DE LA CAISSE REGIONALE ATLANTIQUE VENDEE

Facilitation

Stimulation

Tendances baissières sur les indices de « facilitati on » et de « stimulation ».
Pour autant, l’écart à la moyenne des CR est peu di fférenciant.
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L’IER DE LA CAISSE REGIONALE ATLANTIQUE VENDEE

Engagement Groupe

Tassement au regard de « l’Engagement Groupe »

Nouveau Nouveau




