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Lors	du	CSE,	les	élus	CFDT	ont	porté	les	réclamations	individuelles	et	collectives	(RIC)	remontées	par	les	salariés	.	

Voici	les	questions	de	février	avec	les	réponses	de	la	Direction.		
	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Tableaux	de	suivi	sauvages	
En	 provenance	 du	 réseau,	 les	 élus	 CFDT	 sont	 une	 nouvelle	
fois	interpellés.	 En	 toute	 impunité,	 des	 tableaux	 circulent,	
avec	 mise	 en	 copie	 l'ensemble	 des	 collègues	 d'un	 même	
secteur	 ;	 des	 "ambassadeurs	 conquête"	 sont	 nommés	 et	
chargés	 d'animer	 la	 thématique	 au	 travers	 d'un	
classement	excel	où	 les	collaborateurs	sont	aussi	classés	par	
domaines	 d'activité	 (EER,	 Collecte,	 Reco,	 Assurances,	
Services,	Crédits...).	
-	 est-il	 normal	 de	 nommer	 ainsi	 des	 "maîtres	 conquête"	
quand	 le	niveau	de	6	EER	dans	 le	mois	est	 atteint	 ?	Ou	des	
"Padawans"	quand	il	en	manque	?	
-	est-il	normal	de	demander	aux	leaders	"d'aller	voir	dans	les	
agendas	 de	 leur	 agence"	 si	 les	 autres	 collègues	ont	 bien	
positionné	 3h	 de	 conquête	 dans	 leur	 emploi	 du	 temps,	 et	
leur	demander	un	retour	sous	forme	de	%	?	
En	 résumé,	 la	 Direction	 cautionne-t-elle	 ces	 pratiques	 de	
classement	individuel	?	

Pas	de	ça	chez	nous	!	
La	 Direction	 du	 réseau	 a	 visiblement	 recadré	 le	 DSA	 où	 ces	
pratiques	existaient.		
Les	suivis	ont	été	retirés	tout	comme	les	mots	ou	expressions	
utilisées	(maitre	conquête	ou	padawans).	
Le	nouveau	Directeur	du	réseau	(présent	pour	la	première	fois	
en	CSE)	a	confirmé	qu’il	ne	souhaitait	pas	de	suivi	 individuel	
de	 la	 production	 des	 salariés	 et	 était	 plutôt	 partisan	 du	
collectif.	
	

Outil	connexion	
L’outil	 connexion	 et	 le	 suivi	 qui	 en	 est	 fait	 impose	 un	
traitement	de	9	contacts	par	semaine,	sans	tenir	compte	des	
absences	 (congés,	 formation,	 IRP	…),	 contrairement	 aux	
Claps	où	la	volumétrie	était	adaptée.	
Comment	 les	 salariés	peuvent-ils	 traiter	 ces	évènements	en	
cas	 d’absence	 sachant	 que	 les	 binômes	 ne	 sont	 pas	
spécialement	 au	 courant	 des	 affaires	 qui	 seraient	 en	 cours	
avec	le	client	?	

Où	est	le	problème	?	Chaque	mois	la	volumétrie	est	adaptée	à	
postériori	 dans	 la	 REC	 pour	 tenir	 compte	 des	 absences	 des	
salariés	et	du		réel	potentiel.	Par	ailleurs	la	Direction	confirme	
que	les	motifs	de	contact	sont	opportuns	et	appréciés	par	les	
clients.	
Pour	 la	 petite	 histoire,	 un	 exemple	de	 la	 pertinence	 d’un	
motif	 connexion	 :	 un	 engagement	 relationnel	 pour	 un	 client	
décédé	depuis	6	mois.	C’est	quand	même	assez	moyen.	

La	FAPE	
La	Direction	peut-elle	nous	assurer	que	la	FAPE	n’est	pas	
utilisée	pour	des	suivis	et	des	comparatifs	individuels	?	

Affirmatif	!		
En	 aucun	 cas	 la	 FAPE	 ne	 doit	 permettre	 des	 comparatifs	
individuels	

Point	sur	les	postes	de	CLM	
Pouvez-vous	rappeler	le	nombre	de	postes	de	CLM	prévu	
dans	la	structure	du	réseau	?	
Combien	de	postes	CLM	sont-ils	actuellement	vacants	?	
	

La	structure	cible	est	de	155	postes	de	CLM	dans	le	réseau,	5	
postes	sont	vacants	(4	dans	l’équipe	volante	et	1	à	l’agence	de	
Luçon).	 2	 CLM	 à	 l’agence	 habitat	 de	 Nantes	 (postes	 hors	
structure)	restent	à	pourvoir.	

Activité	des	conseillers	
Sur	certaines	DSA	certains	conseillers	pro	et	patris	sont	
beaucoup	trop	sollicités		(formations,	rdv,	accueil	partagé,	
nouveaux	process	"galacc",	engagement	relationnel	
"2h/semaine",			réunions	qui	s'éternisent,	connexion	)	ils	
n'ont	plus	le	temps	de	gérer	ni		leur	administratif	ni	leurs	
demandes	clients.	Que	comptez	vous	faire	pour	améliorer	
leurs	conditions	de	travail	qui	se	fait	dans	la	souffrance	et	le	
stress	?	comment	se	fait-il	qu'ils	soient	encore	obligés	de	
faire	certaines	taches	comme	l'accueil	?	
	

La	Direction	n’a	pas	de	remontée	de	la	sorte.	
Tout	va	bien.	
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Anglicisme	
La	Direction	serait-elle	nostalgique	du	Brexit	pour	utiliser	à	
ce	point	de	plus	en	plus	d’anglicisme,	tel	que	Inside	Board,	
speaker	Corner,	save	the	date…	
La	langue	française	ne	serait-elle	donc	pas	assez	riche	pour	
devoir	puiser	dans	le	vocabulaire	anglo-saxon	?	

Tout	à	fait	d’accord.	
La	 Direction	 va	 effectivement	 veiller	 à	 faire	 attention	 et	 à	
privilégier	 les	 expressions	 françaises,	 cela	 fera	 plaisir	 aux	
puristes	de	la	langue	française.	

Livraison	économat	
Est-il	normal	de	laisser	aux	salariés	la	délicatesse	du	
transport	de	l'économat	depuis	les	agences	vers	les	BR	?	
Pourquoi	les	livraisons	économat		ne	se	font-elles	pas	
directement	dans	tous	les	points	de	vente	?	

Les	 salariés	 des	 BR	 peuvent	 utiliser	 des	 valises	 trolley	 pour	
rapporter	les	fournitures,	telle	est	la	réponse	de	la	Direction…	
Pas	 très	 pratique	 avec	 les	 	 ramettes	 de	papier,	mais	 cela	 ne	
semble	 pas	 déranger	 la	 Direction	 qui	 précise	 qu’elle	 va	
néanmoins	revoir	avec	le	service	concerné.	
	

Entretien	Annuel	d’Appréciation	
Tous	les	salariés	présents	en	2019	ont-ils	eu	leur	Entretien	
Annuel	d’Appréciation	?	
Les	EAA	ont-ils	tous	été	visés	par	le	N+2	?	
La	DRH	s’assurent-elles	de	la	conformité	des	EAA	?	
Combien	de	salariés	sont	en	synthèse	supérieurs,	conformes,	
partiels,	insuffisants	et	en	cours	d’apprentissage	?	
Nous	pouvons	entendre	régulièrement	lors	des	EAA	qu'un	
collaborateur	ne	peut	pas	être	noté	2	années	de	suite	partiel,	
est-ce	le	cas	?	
	

-	98	%	des	EEA	de	2019	ont	été	effectués.	
-	 Au	 global	:	 17%	 des	 salariés	 sont	 supérieurs,	 69%	 sont	
conformes,	4	%	sont	partiels,	1%	 insuffisants	et	9%	en	cours	
d’apprentissage.	
-	 Sur	 un	 secteur	 d’agences	 le	 N+2	 (DSA)	 n’a	 toujours	 pas	
validé	 les	 EAA	 2018	 et	 la	 Direction	 ne	 semble	 pas	 s’en	
offusquer	plus	que	cela.		
-	Il	n’y	a	aucun	écrit	sur	les	EAA	partiels	deux	années	de	suite,	
mais	des	préconisations	pour	accompagner	les	salariés	qui	se	
retrouveraient	dans	cette	situation.		

	
	
	
	
	
	

1. Un	nouvel	outil	de	suivi	conquête	validé	par	SUD	et	le	SNECA	CGC	!	

La	Direction		a	consulté	le	CSE	sur	un	nouvel	outil	de	suivi	des	résultats	conquête.	
Voilà	un	outil	de	plus,	encore	un,	que	personne	ne	réclame,	qui	va	mettre	encore	plus	de	pression	sur	les	équipes	et	qui	va	
à	l’encontre	de	l’esprit	BMDP	(place	au	collectif).		

Les	 élus	 CFDT	 ont	 émis	 un	 avis	 défavorable,	 alors	 que	 les	 élus	 SUD	 et	 du	 SNECA	 CGC	 ont	 voté	 favorablement	 pour	
l’introduction	de	ce	nouvel	outil	de	suivi.	Et	oui	!	

2. Gestion	des	salariés	en	situation	de	handicap,	y’a	encore	du	boulot	!	 	

Les	élus	CFDT	sont	longuement	intervenus	sur	le	traitement	individuel	de	salariés	ayant	le	statut	de	travailleur	handicapé,	
qui,	parce	que	la	Direction	refuse	ou	traine	les	pieds	à	tout	aménagement	du	poste,	sont	parfois	invités	à	faire	une	mobilité	
professionnelle	et	parfois	géographique.	Et	nous	avons	pointé	le	service	Crédits	Agris	Pros	où	un	cas	a	été	recensé	et	où	des	
solutions	existent	mais	sont	bloquées	par	l’encadrement.		

Ces	pratiques	vont	à	l’encontre	des	accords	signés	au	sein	de	la		CR	où	des	engagements	précis	sont	actés	pour	avoir	une	
attention	particulière	auprès	des	les	salariés	ayant	le	statut	de	travailleur	handicapé.	Double	discours	?	

3. Bon	niveau	de	l’intéressement,	mais…	 	 	 	 	 	 		

13,65	Millions	d’euros	pour	l’intéressement	2019	(versé	au	mois	de	mai)	contre	8,235	M€	l’année	précédente.	Cela	est	une	
bonne	nouvelle,	même	si	ce	montant	n’est	pas	historique,	car	il	reste	encore	inférieur	aux	années	2013	et	2014	où	grâce	au	
bonus	IRC	les	enveloppes	étaient	supérieures	à	14	Millions	d’€uros.		

A	noter	que	l’ancien	accord	(celui	avec	le	bonus	IRC	décrié	par	le	syndicat	SUD)	aurait	donné	quasiment	le	même	montant	
d’intéressement	cette	année.		
La	nouvelle	répartition	obtenue	grâce	à	la	CFDT	au	nom	de	la	solidarité	(50%	sur	le	salaire	et	50%	sur	le	temps	de	travail	
contre	53/47	acté	précédemment	par	SUD	et	le	SNECA	CGC)	profitera	aux	plus	bas	revenus	qui	toucheront	davantage.	
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