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POINT DE SITUATION EN FRANCE

Point de situation du 24 mars à 20h00:

Le virus est présent sur le territoire national, avec notamment plusieurs 

zones de regroupement de cas appelés "clusters". Nous sommes 

actuellement au stade 3 du plan d’actions du Gouvernement qui a pour 

objectif de prévenir et limiter la circulation du virus.

Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 22 300 cas de Coronavirus 

COVID-19 confirmés.

1 100 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie.
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SITUATION NATIONALE DES OUVERTURES AGENCES CR

Au 20/03:

24% de nos agences permanentes auraient été ouvertes au public sur des horaires quasi-
normaux.

46% de nos agences permanentes auraient été ouvertes au public sur des plages horaires 
dégradées ou très dégradées.

30% de nos agences permanentes auraient été totalement fermées au public mais 60% d’entre 
elles seraient proactives auprès de la clientèle.

72% de nos agences périodiques auraient été totalement fermées au public.

28% de nos agences périodiques auraient été ouvertes au public en mode dégradé ou très 
dégradé.

Au total, 67.3% de nos points de vente auraient été ouverts au public, dans 80% des cas selon 
des horaires d’ouverture dégradés ou très dégradés.

62% des effectifs réseaux auraient été présents dans les agences.
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver 

fréquemment les mains avec du savon avec une solution hydro-

alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité

Surveiller sa température 2 fois par jour

Surveiller l’apparition  de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, 

toux, difficultés respiratoires)

Dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation 

sociale: saluer sans contact / éviter les contacts proches
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MESURES D’HYGIÈNES

Fournitures

Commande de 150 thermomètres frontaux, qui devraient être livrés d’ici début avril

Plexiglass pour les agences

La livraison part demain matin à 6 heure de Clermont Ferrand. La livraison en agence se 

fera vendredi dans la journée. 

Personnel de nettoyage

Le personnel de GSF applique un protocole qui intègre les protections des salariés,

combinaison masque et port de gants, qui le dispense de mise en quatorzaine

A ce jour, aucun salarié de GSF n’a déclaré de COVID 19, il existe une procédure de

recensement et de déclaration propre à l’entreprise

Le personnel de GSF est formé pour appliquer le protocole de locaux infectés. Ce sont

soit des équipes spécialisées soit le personnel titulaire habituel de la prestation nettoyage

qui le réalise.

Le respect des consignes diffusées par GSF auprès de son personnel permet des

interventions sur plusieurs agences par un même intervenant. kit de communication

Dans le protocole GSF de désinfection des locaux, il est prévu une aspiration ou

nettoyage des sols en fonction des surfaces.

../../../../../Dossiers thématiques & Juridiques/2020_Coronavirus/Kit communication locaux COVID-19.pdf
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Les horaires applicables pour tous depuis le lundi 23 mars 

Réseaux : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h / le samedi de 9h à 

12h30 

Siège : fin à 17h. 

Le télétravail est possible dans l’entreprise dans la limite du nombre 

de connexions instantanées allouées à la CR par CATS 

Lorsque les outils nécessaires à l’exercice des métiers sont disponibles sur les postes 

nomades 

Avec rédaction d’un rapport d’activité quotidien à son manager 

L’équipement en poste nomade est priorisé comme suit : 

1. Les collaborateurs du siège assurant des activités essentielles 

2. Les collaborateurs des SPA et Agences Entreprises 

3. Les collaborateurs du réseau 

4. Les autres collaborateurs du siège
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Fonctionnement dans le réseau:

Principes: 

Les mesures ont pour vocation à disperser les équipes en agence et permettre l’application stricte 

des gestes barrières et de la distanciation sociale 

L’organisation, même allégée, doit permettre de traiter l’intégralité des flux téléphoniques et emails 

L’accueil physique doit rester l’exception. Les clients sont incités à utiliser les canaux digitaux 

Le manager est responsable du choix des points de vente ouverts et de leur organisation en 

coordination avec la grappe et/ou la DSA 

Le service aux professionnels et entreprises est considéré comme une mission essentielle et est 

donc priorisé. Le DSA utilise les ressources éventuellement disponibles pour aider les SPA dans 

leur fonctionnement

Clients 

Accès à la clientèle dans les agences de 9h30 à 12h, pas d’accueil client l’après midi 

Baie vitrée fermée durant tout ce temps pour maitriser le flux de personnes 

3 clients maximum à la fois dans les locaux, sinon mise en place d’une file d’attente à l’extérieur 

Les clients sont invités à réaliser un maximum d’opérations à distance via les outils CA ou à 

joindre leur conseiller par téléphone
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Fonctionnement dans le réseau

Collaborateurs 

Fonctionnement par demi-équipes hebdomadaires organisées par le manager 

Les agences qui, de ce fait, se retrouveraient avec des équipes inférieures à 4 sont alors fermées 

au public, les collaborateurs y travaillent en demi-équipe (minimum 2) 

Pour les SPA et les Agences-Entreprises, qui restent au maximum de leur activité, les équipes se 

répartissent de façon stable par base de vie 

Les managers se répartissent dans chacune des demi-équipes 

Fermeture systématique de tous les bureaux de 3 personnes et moins au public mais 

possibilité pour les collaborateurs d’y travailler sous forme d’équipes stables 

Pour les autres bureaux rattachés, le DSA décide de l’ouverture au public en fonction des 

disponibilités d’équipe 

Les personnes de l’équipe non mobilisées dans les agences, qui disposent d’un 

équipement nomade + VIP travaillent de chez elles, sous réserve du pilotage du nombre 

de connexion pouvant se connecter. 

L’équipe confinée à domicile reste disponible, joignable et mobilisable à tout moment en 

fonction des priorités.
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Fonctionnement du siège

Chaque manager définit régulièrement et, a minima de manière hebdomadaire, les 

activités essentielles à tenir et le nombre de collaborateurs nécessaires à les assurer 

à partir de ses PCA 

au quotidien en fonction des activités indispensables au fonctionnement de l’entreprise 

Les collaborateurs qui assurent les fonctions essentielles : 

travaillent à domicile s’ils sont équipés 

travaillent en agence en mode déporté lorsque cela est possible et validé par la cellule de 

coordination 

à défaut, ils travaillent sur leur site en se répartissant sur deux espaces distincts 

Les autres collaborateurs restent chez eux 

En télétravail si déjà équipés et en dispense si pas équipés en télétravail 

L’équipe confinée à domicile reste disponible, joignable et mobilisable à tout moment en fonction 

des priorités.
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VALIDATION DU PROTOCOLE PAR LA MSA

Le 23 mars 2020, nous avons interrogé la MSA sur notre protocole 

en cas avéré de Covid 19

La MSA a validé le process et a demandé à faire préciser qu’il convient en cas de 

symptômes de contacter dans un premier temps son médecin traitant plutôt que le 15
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DON DE JOURS DE CONGÉS

Lors du CSE restreint du 23/03/2020, il a été proposé aux 

organisations syndicales de réfléchir à la mise en place d’un don de 

jours de congés spécifique, lié à la période actuelle du Covid 19

Cette réflexion a été initiée par une demande d’un collaborateur 

réserviste de la gendarmerie (autorisation d’absence 8 jours / an).

Après réflexion et échange, les réservistes bénéficient d’une indemnité lorsqu’ils sont 

appelés à intervenir

Par ailleurs, les initiatives individuelles des collaborateurs d’aider une association, une 

commune… doit relever du bénévolat, sans que la Caisse régionale ait à intervenir, sauf 

à mettre en relation si cette dernière est sollicitée

En revanche, un rappel sera fait sur l’accord portant sur le don de 

jours de congés applicable au sein de la Caisse
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NATURE DES DEMANDES DES CLIENTS (SEMAINE 12)

Activité téléphonique (TOIP) :

17/03 : 12900 appels

18/03 : 9800 appels

19/03 : 8074

20/03 : 8300

21/03 : (samedi) : 3500 appels

Activité via la SEA : Nombre d’opérations réalisées la semaine dernières sur les 
postes accueil et salons de réception (hors espace collaboratif) : 8943 opérations 
(habituellement une moyenne de 25500).

Nous remarquons une baisse moyenne de 25% par jour (baisse de 70% entre le mardi et le samedi).

Mardi : 1987

Mercredi : 1451

Jeudi : 1256

Vendredi : 943

Samedi : 616

Le TOP des opérations effectuées :

Virement interne : 1544 ( possibilité de les effectuer sur le GAB ou en ligne ou à distance) 17% des 
opérations S-1

Virement externe : 524 (possibilité de les effectuer à distance avec demande écrite ou mail + contre 
appel)

Remise CB ou chéquier : 534

Retrait client : 490

Mise en place ou modification découvert : 233



13

VOLUMETRIE DES APPELS AEL

La volumétrie des appels entrants est-elle supérieure ou inférieure à l'avant

crise Covid19 ? Se répartit-elle de manière différente (dans la journée ? dans la

semaine ?) ? La Direction prévoit-elle une adaptation des horaires des AEL ?

A partir du démarrage du confinement les flux ont progressivement faiblis jours après

jours

Depuis la mise en place de l’alternance dans les agences les flux ont de nouveau

progressé pour rejoindre notre moyenne habituelle (1000 à 1200 appels / Jours).

Depuis lundi, ils ont considérablement évolué, atteignant les niveaux records à 2132

appels (24/03)

Pas de différence de répartition, si ce n’est un volume important le lundi

L’équipe (renforcée par des moniteurs ARC) est alternée A/B sur les 2 sites préservant

collaborateurs et continuité de service.

Les horaires se sont rapprochées de celles du réseau. Démarrage 8h30 / Fin de journée

17h avec pause déjeuner et fin d’activité 12h30 le samedi.
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SUIVI DES CAS SUSPECTÉS (1/2)
Date remontée

info

Décision/

Service

Dernier contact Décision et 

action

Collègues en 

confinement ?

Fin de la 14 aine Réouverture

avec d’autres 

collab.?

17/03/2020 Sainte Hermine 14/03/2020 Désinfection Non, période d’incubation passée

18/03/2020 Pouzauges 14/03/2020 Désinfection Oui 28/03/2020 Non 

18/03/2020 Vertou 14/03/2020 Désinfection Oui 28/03/2020 Oui, à partir du 

24/03 (collab. de 

Basse Goulaine)

19/03/2020 Saint Nazaire 13/03/2020 Désinfection Oui 27/03/2020 Oui

Relations crédit 

client

Désinfection+ 

postes fixes

non

19/03/2020 Orvault petit 

chantilly

18/03/2020 Désinfection oui 02/04/2020 Non

18/03/2020 Nantes pont du 

cens

18/03/2020 Désinfection oui 02/04/2020 Oui, à partir du 

24/03 (collab. de 

Sautron)

19/03/2020 Mareuil sur Lay 18/03/2020 Désinfection oui 02/04/2020 Non

19/03/2020 La Roche Halles 18/03/2020 Désinfection de

l’immeuble

Oui (uniquement 

pour l’agence). 

Pas l’agence 

habitat

02/04/2020 Oui, à partir du 

24/03 (collab. De

l’agences qui 

étaient en CP)

20/03/2020 Vallet 18/03/2020 Désinfection Oui 02/04/2020 non

20/03/2020 La Roche Bourg 20/03/2020 Désinfection Oui 04/04/2020 non

20/03/2020 Rezé 14/03/2020 Non, période d’incubation passée

23/03/2020 Service ADE 28/03/2020 Service fonctionnant en alternance. Equipe en contact chez elle, équipe restante 

au travail dans des box séparés et attitrés
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SUIVI DES CAS SUSPECTÉS (2/2)

Date remontée

info

Décision/

Service

Dernier contact Décision et 

action

Collègues en 

confinement ?

Fin de la 14 aine Réouverture

avec d’autres 

collab.?

23/03/2020 Saint Sébastien 19/03/2020 Désinfection Oui 2 avril Oui

23/03/2020 SPA les herbiers Désinfection Oui

24/03/2020 Nantes Talensac 21/03/2020 Désinfection Oui Non pour le 

moment

24/03/2020 Crédit Agri Pro 16/03/2020 Pas de 

désinfection

Non, car période d’incubation passée

24/03/2020 Agence entreprise 24/03/2020 Désinfection Non

24/03/2020 Saint Herblain 

Thebaudière

21/03/2020 Désinfection le 

25/03

Oui 4 avril Oui, à partir du 

26/03

24/03/2020 Trignac 20/03/2020 Désinfection le 

26/03

Oui 3 avril Non pour le 

moment
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SITUATION DES AGENCES

Liste des agences ouvertes: 

https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/informations/Informations-

covid-19.html

Nombre 

d’agences 

Ouvertes 

physique au 

client (9h00-

12h30)

Pas d’ouverture 

physique(fonctionne 

avec équipe à 

l’intérieur)

Fermées

Agences centrales 27 25 1 1 Vertou

Agences de 

proximité
47 28 10 9

Bureaux rattachés 97 1 11 85

Agences Habitat 5 4 1

Banques privées
3 3

https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/informations/Informations-covid-19.html
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ORGANISATION EN ALTERNANCE

Agences ne fonctionnant pas en rotation à la semaine mais à la journée?

Banque privée Nantes Lafayette, Banque privée Nantes Est, 

Spa nantes saint herblain, Spa coteaux Mee et 3 rivières.

Ancenis, 

Blain, 

Heric, 

Chateaubriand, 

Moisdon la rivière, 

Guemene Penfao, 

Plesse, 

Saint Nicolas de Redon, 

Varades, Riaille, 

Saint Mars la Jaille, 

Derval,

Nozay, 

Alternance au sein de CMA assurances

dès mardi 17, 14h00 mis en place une organisation équipe A équipe B, afin de couvrir 

une activité du lundi au samedi

L’équipe A est sur site le lundi mercredi vendredi et la B le mardi jeudi samedi

Un fonctionnement à la semaine ne permet pas de couvrir l’ensemble des horaires

Pourquoi une rotation à la journée?

- Pour un meilleur suivi de dossier, pour une fluidité de l’info 

- Les Collaborateurs concernés ont plébiscité ce fonctionnement

Organisation des gestions des petits points de vente plus facile en cas 

d’équipe réduite (Locaux techniques notamment). En effet, un jour sur deux il 

est possible de diviser les équipes sur 2 points de vente et donc faire le 

distributeur et coffre de versement 1 jour sur deux (avec deux collaborateurs) 

y compris à grande distance. 
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QUESTION SUR LE DÉPLOIEMENT DES PC PORTABLES

716 postes Sièges en W10

648 postes Réseau en W10
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QUESTION SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Point sur les services des sièges essentiels qui seraient en sous 

effectif ?

Point sur les services en sous-activité qui pourraient être sollicités 

pour des renforts

Une bourse à l’emploi a été mise en place.

Les managers réseaux et sièges remontent leur besoin et les volontaires postulent

Au sujet de la bourse à l’emploi, Qu’en est-il au niveau de la CR ? 

Initiative isolée ou généralisation ?Notamment pour assister les 

Conseillers Pro sous pression actuellement

C’est une initiative isolée au niveau de notre Caisse régionale

C’est le début pour le moment, donc nous attendons que les collaborateurs prennent le 

temps d’étudier la principe.

Services sur lesquels cela a plutôt marché: Gestion RH, agence PME 85, l’IP, AEL ou 

des candidats se sont manifestés dès la publication sur Inside Board



20

QUESTION SUR LA FERMETURE DE VALLET

L’agence de Vallet aurait été fermée suite à la contamination d'un(e) 

collaborateur(trice) diagnostiqué(e) "positif" au Covid19 ; la personne 

avait participé dans les jours précédents à une formation "jeunes 

embauchés" dont 5 participants sur 12 auraient aussi été 

diagnostiqués "positif".

Nous ne confirmons pas cette information. Le cas diagnostiqué positif au Covid 19 n’est 

pas un nouvel embauché et n’a pas participé à cette formation.
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QUESTIONS

Activité sur le marché des professionnels ; au-delà des Conseillers pro 
en SPA, quels sont le 1ers impacts de la crise ressentis à l'Agence 
Grandes Entreprises, au service Crédit Expertise de l'Ouest et le Centre 
d'Aide à la Notation?

Sur le marché de professionnels, tous les équipiers travaillent , chez eux ou sur le site 
principalement sur les sujets suivants:

Octroi pour les décisions de crédits pros

Task Force Pro

SAV collègue 

En agence, il est demandé aux salariés "non confinés" de gérer les
boites mails Eptica de leur point de vente , + parfois celles d'une agence
fermée dans le même secteur ; la Direction a-t-elle des statistiques quant à
la volumétrie engendrée ? + ou - qu'avant la crise Covid19 ? Oui nous
commençons à avoir des éléments de volume global mais pas au niveau
des points de vente.

Forte recrudescence de la volumétrie de mails la semaine dernière. Supérieure à une semaine 
normale.

Supposition que ce soit lié au début de la crise du Covid 19 combiné à une activité forte sur les 
professionnels.
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QUESTIONS COMMUNICATION ET LOGISTIQUE

Merci d’envoyer les invitations audio aux adjoints et RPV, en l’absence 

du manager, ils n’ont pas l’information et ne peuvent ni faire part des 

problématiques rencontrées, ni agir suite aux décisions prises: 

Distribution du courrier dans les BR occupés : Arrêter la distribution à 

l’agence principale pour éviter qu’un collaborateur fasse le trajet 

agence/BR avec tous les risques que cela comporte (Contamination et 

accident)

Oui, la distribution du courrier de certains BR a été rétablie, afin d’éviter les risques que cela 

comporte et aussi car quelques structures PRO sont installées dans ces BR

Merci de nous confirmer que la décision d'envoi des cartes et chéquiers 

par courrier postal est effective. (NB : Pour info La poste ne distribue plus 

le courrier, elle livre uniquement les colis donc risque de non distribution)

La procédure d’ envoi des chéquiers et cartes est effectivement bien mise en œuvre. 

108 Carnets de chèques ont été envoyés hier en recommandés
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QUESTIONS DIVERSES

Un mail du DA de st Nazaire commerce a été adressé à l’ensemble des salariés en quatorzaine 
pour leur préciser les conditions de reprise. Il est prévu que l’ensemble de l’équipe reprenne tous 
ensemble pour une semaine entière, les demi équipes n’ étant évoquées que pour la semaine 
suivante. Ceci est contraire aux préconisations nous vous demandons d intervenir 

Pour information,  sur les 3 agences et 4 bureaux rattachés, un seul point de vente est ouvert (Trignac et plaisance sont 
fermées)

Il a donc demandé à tout le monde de reprendre tout en sachant que sur l’ensemble des collaborateurs de l’agence, 
certains auront des problématiques de garde, d’arrêts … ce qui fait qu’ils ne seront pas tous présent dans l’agence. 

De plus, nous équipons les collaborateurs en pc portable pour télétravailler. 

Les adaptations se feront donc au cours de la semaine, petit à petit

Une salariée nous interroge sur les solutions qui lui sont proposées afin d être confinée chez 
elle en effet son conjoint est immuno déficient et elle ne peut se permettre d exposer son 
conjoint. Elle demande si elle peut être prioritaire pour effectuer du télétravail sachant qu’elle est 
déjà équipée d un pc pro.

Le télétravail est en effet à privilégier, en accord avec son manager

L’agence habitat et pro de trignac ne sont pas confinés et la désinfection de l agence n a pas 
eu lieu

L’agence de trignac sera désinfectée demain à 9h à tous les niveaux et dans les parties communes

Auprès de quel professionnel de santé la direction se renseigne t elle pour vérifier et appuyer 
ses décisions ?

La MSA

Le choix est il laissé aux salariés de revenir ou non sur le lieu de travail ou un cas est avéré ?

Comme indiqué précédemment, aucune pression ne sera réalisée, en revanche, il est souhaitable que chaque 
collaborateur soit compréhensif et souple dans cette période complexe pour tous.


