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IMPACTS DES MESURES GOUVERNEMENTALES
SUR LA CAISSE RÉGIONALE
Notre rôle d’activité essentielle à l’économie est réaffirmée et le Premier
Ministre a précisé que les agences bancaires devaient rester ouvertes

La volonté du gouvernement est de faire en sorte que l’activité
économique soit impactée le moins possible par la crise sanitaire
Le télétravail doit être pratiqué autant que possible

La Caisse régionale s’organise pour respecter et conjuguer au mieux
ces trois impératifs
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CARACTÉRISTIQUES DU CONFINEMENT ACTUEL
La période qui s’ouvre est une période nouvelle et inédite
Ce nouveau confinement n’a pas la même nature que le confinement de mars
Les écoles sont ouvertes, nous n’avons plus de problématiques de garde d’enfant
L’économie doit être préservée au maximum, l’activité bancaire doit se poursuivre pour
l’accompagner
Notre dispositif de protection est éprouvé et efficace
Tous les collaborateurs sont équipés de postes de travail nomades

Le protocole sanitaire est nécessairement différent et évolutif
Reprise de notre dispositif d’échange et de communication
Organisation de CSE restreints permettant une information en continue des partenaires sociaux
sur l’évolution de la crise sanitaire et des mesures applicables dans l’entreprise
Démultiplication via des audio managers
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MÉTHODOLOGIE DE DÉCLINAISON DU PROTOCOLE GOUVERNEMENTAL
La déclinaison du protocole, sur le plan de la méthode, a impliqué un
dialogue social de proximité au sens large, en associant :
Le référent COVID désigné dans l’entreprise ;
Le CSE, comme depuis le début de la crise sanitaire, qui est un relais utile des mesures
prises auprès du corps social ;
La ligne managériale afin de les sensibiliser à l’organisation d’urgence définie à décliner
de manière adaptée au sein de leur équipe ;
Le Médecin du travail pour conforter / valider les mesures prises ;
Tous les collaborateurs, par le biais de modalités de communication efficaces sur les
mesures définies.
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Nos mesures sanitaires en vigueur
Pour recueil d’avis le 19/11/2020
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LES CRITÈRES DE L’ORGANISATION MISE EN PLACE
La réduction des interactions sociales
La sécurité et la protection de nos collaborateurs
Le maintien de l’ouverture de tous nos points de vente en
garantissant :
L’accueil de nos clients
La qualité du service rendu
La prise en compte de l’ensemble des besoins de nos clients

Les salariés fragiles disposant d’un certificat d’isolement, les cas
contacts et les cas symptomatiques sont en télétravail (hors situation
d’arrêt de travail).
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MESURES SANITAIRES MAINTENUES
Le protocole sanitaire en vigueur dans l’entreprise, permet la
protection de l’ensemble des collaborateurs et est maintenu comme
suit :
Port du masque obligatoire dans tous les espaces clos et partagés
Mise en place de plexiglass

Mise à disposition massive de gels et sprays hydroalcooliques
Mise en place d’un sens de circulation
Maintien de la distanciation physique dans les salles de réunion
Travail sur postes fixes (exception possible sur certains services, avec une rotation à la
semaine en accord avec l’équipe)
Isolement en télétravail lors d’un contact avec un cas positif
L’utilisation de l’application TousAntiCovid est recommandée pour faciliter le suivi des cas contacts
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CLIENTS ET PUBLIC EXTERNE
Les rendez-vous client sont à organiser :
en priorité à distance.
Si cela est techniquement impossible ou si c’est à la demande impérative du client : en agence
Les rendez-vous client à domicile sont réalisés uniquement à titre exceptionnel sur des besoins impérieux
(visites de risque assurance à notre initiative ou besoins clients), dans le cadre du décret du 2/11/2020.

Les accueils sur sites de la CR restent ouverts : les rencontres externes (candidat,
prestataire …) sont tenues prioritairement à distance dans la mesure du possible. A défaut,
ces rencontres se font dans le strict respect des règles sanitaires.
La borne Netisse est maintenue pour éviter des files d’attentes clients à l’accueil de nos
points de vente et permettre le pilotage des flux à partir de l’espace collaboratif. Elle sera
nettoyée régulièrement par les collaborateurs.
Les signatures sur tablette se font « Pour Ordre », tout en privilégiant la dépose
proposition chaque fois que possible.
Maintien de tous les affichages COVID indiquant une jauge dans les espaces accueil des
points de vente.
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RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
Les réunions en visio et en audio constituent la règle, les réunions
en présentiel l’exception
En cas de présentiel, celles-ci doivent s’effectuer dans le strict respect des règles
sanitaires, en particulier la distanciation physique dans les salles de réunion
Cette disposition s’applique à la Caisse régionale, au village, aux Caisses locales et
préconisée aux habitants du campus.

Pas de manifestations ou animations non essentielles à l’activité de
la Caisse régionale
Les moments de convivialité sont suspendus dans le cadre
professionnel
Les espaces de détente et tisaneries restent ouverts sous couvert du strict respect des
gestes barrières et de la distanciation physique

Fermeture de la flotte automobile (en auto-partage)
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FORMATIONS
Les formations
Pas de formation en présentiel du fait du regroupement de personnes et des
déplacements, jusqu’au 1er décembre 2020
Report à janvier 2021 de la vague 2 du Modèle Relationnel
Organisation de classes virtuelles en remplacement des présentielles, dès lors que c’est
possible (socle assurance, formations IFCAM, diplômant ….)
Report à l’année prochaine les formations qui ne peuvent pas se faire en classe virtuelle
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Organisation du travail:
Pour recueil d’avis le 19/11/2020
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CADRE GÉNÉRAL
La Caisse régionale s’organise pour respecter et conjuguer au mieux
les impératifs de télétravail, d’ouverture des agences et de soutien à
l’économie
Les activités peuvent être télétravaillables et non télétravaillables
pour les raisons liées à la technique, aux risques, à la sécurité, à la
nécessaire relation physique …
Une analyse des activités non télétravaillables dans les différentes directions a été
réalisée afin de pouvoir répondre aux mieux aux différentes contraintes qui nous sont
imposées dans ce cadre de ce nouveau confinement et du protocole sanitaire applicable
aux entreprises du 29 octobre 2020 (cf plaques 19 et suivantes).

Le collaborateur doit saisir ses jours télétravaillés dans le SIRH et le
manager en assure le bon suivi et la validation
13

SITES ET AGENCES SPÉCIALISÉES
Les fonctions support, Agences en Ligne, Conseil en Ligne, Gestion
Conseillée, Conseil Multicanal Assurances, Clientèle accompagnée
Sur des fonctions télétravaillables à 100%, télétravaillent jusqu’à 5 jours par semaine
Sur les autres fonctions télétravaillables partiellement : préconisation de 2 à 3 jours de
télétravail par semaine en concertation entre le manager, l’équipe et le salarié.

Pour la banque privée, les agences habitat, les agences entreprises,
collectivités publiques, promotion immobilière, qui exercent des
fonctions partiellement télétravaillables,
il convient d’organiser le travail avec une préconisation de 2 à 3 jours de télétravail par
semaine en concertation entre le manager, l’équipe et le salarié.
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RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Le manager définit chaque semaine l’effectif nécessaire physiquement pour
fonctionner sur son agence (Agence et les BRs) en s’assurant de :
La protection et la sécurité des collaborateurs
l’ouverture des points de vente tous les jours
la continuité de service multicanal

En fonction de l’effectif présent nécessaire pour faire fonctionner l’agence, le
manager propose aux collaborateurs de télétravailler par rotation. Pour se faire, il
tiendra compte des ressources partagées (y compris SPA) affectées à son agence
Afin de permettre au plus grand nombre de télétravailler, fixation d’un repère de
20% de l’effectif total Agence + BR en télétravail.
Nous nous laissons le recul nécessaire pour pouvoir ajuster ce repère au plus près de la réalité.
Cet indicateur est un repère et non une règle absolue.
Il peut d’ores et déjà être dépassé, sans maximum.
Si dans un point de vente le manager estime que l’accompagnement des clients est assurée, au vu de
la fréquentation, de l’activité, et des métiers dont il a besoin.
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HORAIRES
Réseau: les agences sont ouvertes avec les ajustements suivants :
Fermeture clientèle à 18 heures, (pour une débauche à 18h05) du mardi au vendredi afin de
permettre un raccourcissement de la pause méridienne.
Nouveau

Il revient aux managers le soin d’organiser le report de 2 heures sur les 4 plages méridiennes.
Les autres horaires clients sont inchangés

Affectation des ressources partagées du secteur sur un point de vente fixe pour la période en
accord avec le collaborateur.
Les BR fonctionnent « rideau fermé » l’après-midi et sont ouverts aux rendez-vous clientèle

Sites : les horaires sont inchangés
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APPLICATION DU TÉLÉTRAVAIL
Dès lors que l’analyse des activités exercées amène à la conclusion qu’elles
peuvent être réalisés à distance, le télétravail s’impose à l’employeur comme au
salarié comme la solution de principe, toutefois :
En application de de l’instruction Ministérielle du 3 novembre 2020 : « Si des salariés
témoignent de difficultés ou contraintes particulières, dument justifiées, ou que le
manager perçoit un risque psychosocial particulier, le recours au télétravail ou les
modalités initialement retenues pourront être revus »

Nouveau

Si certaines situations individuelles conduisent à envisager une présence sur site ou en
agence du salarié dont les activités sont totalement télétravaillables, il convient que ce
dernier adresse une demande par mail à son manager, en précisant le motif : contraintes
du domicile, situation personnelle,…
Ces demandes doivent rester exceptionnelles, soumises aux managers qui les remonteront au
Pôle Relations Sociales
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APPLICATION DU TÉLÉTRAVAIL
Cas des CDD, alternants et stagiaires:

Nouveau

Sites: pas de nomadisme sauf exception à gérer au cas par cas. Mobilité possible avec
validation du manager et maintien d’un encadrement à distance ou en présentiel
Réseau: pas de nomadisme dont ancienneté < 6 mois, mais possibilité de repli en
mobilité, et en l’absence d’évaluation négative du manager. En dehors de ces critères,
télétravail possible, dès lors que le manager a validé

Ces dispositions s’entendent sous réserve de l’accord des écoles concernées pour
les alternants et les stagiaires
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Les fonctionnalités du réseau accessibles et
non accessibles en télétravail par activité
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LES FONCTIONNALITÉS DU RÉSEAU ACCESSIBLES ET NON ACCESSIBLES EN TÉLÉTRAVAIL PAR ACTIVITÉ
EER

COLLECTE

OPERATIONS COURANTES

Ouverture 2673/mois

Souscription PS 965/mois

Virement 18474/mois

Clôture 2031/mois + Macron 960/mois

PREDICA = Ass Vie 520/mois

Gestion cael

Big Expert ok

Cartes ( consultation, réédition
code, mise en opposition

BANQUE AU QUOTIDIEN

Cto/ELS/PEA

Souscription Cartes

Epargne bancaire 3145/mois

Cac 1926/mois

Excedent pro

ASSURANCES
Carmin 3412/mois
Green 4267/mois
Supplétis
Anadefi

 L’ activité assurance est accessible en Télétravail
 La gestion du risque est accessible en Télétravail
 L’ activité Crédit est accessible hors carmin

3839/mois

Consultation DAV

Cael
CREDIT

Chéquier (commande, gestion)

IBAN

Pacifica 3583/mois
Souscription

GESTION DU RISQUE

Consultation

Suivi périodique
Gestion





Entrée en relation est inaccessible en Télétravail
Les virements sont inaccessibles en télétravail
La gestion BAM Client est inaccessible
La collecte assurance vie et titre est inaccessible en
télétravail
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Premiers retours sur les mesures prises par
la Caisse régionale
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LES PREMIERS CONSTATS CHIFFRÉS DANS LE RÉSEAU
Les rendez vous : Une évolution déjà perceptible
Une grande partie des rendez-vous physiques s’est transformée en rendez-vous
téléphonique
3 fois plus de rendez-vous téléphoniques qu’en temps normal (hors confinement)

Nous avons une légère baisse à ce stade du nombre de rendez-vous

Le flux téléphonique entrant : Le taux de décroché est maintenu
Le flux est en légère augmentation

Flux physiques accueil : Une baisse notable
Baisse du flux physique de 40% à relativiser au regard de deux éléments :
Analyse basée uniquement sur 2 jours (mardi et mercredi)
Analyse basée seulement sur les agences équipées de bornes netisse

22

RETOURS QUALITATIFS DES COLLABORATEURS ET MANAGERS
Mesures du protocole bien perçues et appliquées par les collaborateurs tant du
réseau que du siège et les managers jouent le jeu de la nouvelle organisation du
travail
Le coaching à distance des collaborateurs par les moniteurs est bien perçu par les
collaborateurs
Les formations en classe virtuelle sont réalisables en télétravail sauf socle
assurance
Point d’attention : Nous constatons un certain nombre de difficultés techniques à domicile pour pouvoir
réaliser les formations en classe virtuelle

Assistance de l’informatique de proximité pour faciliter l’utilisation des outils à
distance et mise en place d’un numéro unique remplaçant les appels directs aux
conseillers
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Activité commerciale
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ACTIVITÉ COMMERCIALE
Dans la période, la Caisse régionale se fixe pour objectifs
d’accompagner les clients et prospects dans la réponse à leurs
besoins, et d’être proche d’eux et joignable :
Joignabilité : Le taux de décroché est un indicateur essentiel
La proactivité doit être notre objectif prioritaire pour répondre aux attentes de nos clients
et prospects. Elle est possible en présentiel comme en distanciel
En conséquence, la Caisse régionale demande aux managers de piloter avec ces deux
indicateurs

En conséquence deux dispositions nouvelles :
REC : neutralisation de l’activité commerciale du mois de novembre 2020 pour le calcul
de la REC annuelle
Le pilotage managérial de l’activité n’est pas centré sur les repères métiers
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Retour chiffrés sur le télétravail
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TAUX DE TÉLÉTRAVAIL – SEMAINE 45
La communication a été réalisée le mercredi 4 novembre 2020
Demandes de télétravail posées et validées au 10 novembre à 15 h
Taux de télétravail

jeudi 5 nov

vendredi 6 nov

DIRECTION GENERALE
DIR RH IMMOBILIER ET LOGISTIQUE
DIRECTION COMMERCIALE DES MARCHES DE PROXIMITE
DIRECTION DES MARCHES PART, PROF ET DE L'AGRI ET ASSURANCES
DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
DIRECTION DU PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION
DIRECTION ENTREPRISES ET GRANDES CLIENTELES
DIRECTION FINANCES ET RECOUVREMENT
DIRECTION RISQUES CONFORMITE ET VIE MUTUALISTE

38,5%
34,3%
10,5%
51,5%
39,7%
51,7%
22,0%
39,7%
26,2%

38,5%
35,4%
12,6%
51,6%
42,9%
50,9%
28,4%
36,7%
36,6%

Total Général

20,6%

22,6%

samedi 7 nov

9,8%

10,5%
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TAUX DE TÉLÉTRAVAIL – SEMAINE 46
Demandes de télétravail posées et validées au 10 novembre à 15 h

Taux de télétravail

lundi 9 nov

mardi 10 nov

mercredi 11 nov

jeudi 12 nov

vendredi 13 nov

DIRECTION GENERALE
DIR RH IMMOBILIER ET LOGISTIQUE
DIRECTION COMMERCIALE DES MARCHES DE PROXIMITE
DIRECTION DES MARCHES PART, PROF ET DE L'AGRI ET ASSURANCES
DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
DIRECTION DU PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION
DIRECTION ENTREPRISES ET GRANDES CLIENTELES
DIRECTION FINANCES ET RECOUVREMENT
DIRECTION RISQUES CONFORMITE ET VIE MUTUALISTE

61,5%
38,1%
34,0%
32,5%
27,2%
50,0%
25,5%
24,1%
48,8%

76,9%
38,1%
13,2%
41,9%
29,5%
43,9%
26,0%
23,2%
41,5%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

61,5%
39,0%
15,2%
37,2%
23,0%
36,7%
16,5%
22,4%
13,9%

53,8%
39,0%
12,7%
37,2%
26,1%
39,0%
19,1%
29,6%
31,4%

Total Général

33,0%

21,8%

#DIV/0!

19,7%

19,0%

samedi 14 nov

7,6%

8,1%

Moyenne
hebdomdaire
75,0%
41,8%
13,3%
42,8%
29,1%
50,0%
23,7%
28,8%
38,6%

21,4%
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Suivi des cas positifs
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SUIVI DES CAS POSITIFS AU 10/11/2020

Nombre de cas
positifs par mois
DSA
Siège
Total général

Août

Sept

Octobre

Novembre

3

3
3
6

12
8
20

6
6
12

3

Total
général
24
17
41

9 salariés qui ont été déclarés positifs dans les 7 derniers jours et
sont donc en cours
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