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Nous notons dans le dossier un manque de précisions et de détails sur les évolutions d’enveloppes par 

secteurs. 

Ainsi nous n’avons toujours pas de données sur la répartition des segments de clientèle entre Grand Public 

et Traditionnels pour les CCM qui justifieraient qu’ils devront rencontrer leurs clients tous les 2 ans plutôt 

que tous les ans. 

Il nous manque aussi la mécanique précise par DSA qui vous a permis une nouvelle répartition des 

enveloppes et d’aboutir aux ajustements. 

Il aurait été judicieux de faire un test, et non un pilote, sur une durée bien plus longue pour bien mesurer 

les impacts de ce bouleversement. 

Dans ce cadre et dans un souci de clarté et de simplification, la démultiplication éventuelle aurait pu 

démarrer en année pleine, c’est-à-dire en janvier 2023. 

Au vu de la forte activité des conseillers et des enveloppes assez régulièrement supérieures aux repères, 

les créations de postes annoncées auraient de toute façon dû être créées. 

Si nous pouvons être plutôt en phase sur le principe de ce retour en arrière où tous les salariés pourront 

proposer de l’épargne à nos clients, les conditions de mises en œuvre nous semblent difficiles et 

notamment pour tous les CCM. 

Lors de la BMDP les CCM ont été positionné sur le RCE 5 avec trois missions principales : animer un fonds 

de commerce, faire de l’accueil partagé, passer des relais. 

Alors que tous les CCM sont en très forte activité il va désormais leur être demandé d’en faire davantage 

avec des enveloppes augmentées, ils devront faire quasiment autant que les ex-conseillers particuliers 

d’avant la BMDP mais en étant moins payés. 

Le nombre d’ouverture d’enveloppes demandée aux CCM est assez élevé (40 -60 PEA, CTO et assurance 

vie), il s’agit de produits bien plus techniques que des livrets ou des PEL, nécessitant un temps administratif 

et commercial bien plus long, cela avait d’ailleurs motivé la création des conseillers épargne lors de la 

BMDP. 

Par ailleurs il semble assez surprenant de constater la baisse des objectifs « épargne-mandats » des 

Conseillers financier et conseillers patris dont c’est le cœur de métier et pour lesquels la CR a beaucoup 

investi en terme de formations et d’attente, de nombreux conseillers se sentent alors un peu perdu dans 

leur trajectoire professionnelle. 

La CFDT aurait aimé que l’on profite du bilan BMDP pour : 

• Positionner le métier de CCM sur un RCE 6 

• Baisser les enveloppes des CCM 

• Ajuster les repères métiers à la baisse 

• Créer des spécialistes sur le domaine de l’assurance des particuliers dans le réseau 

 

Les élus CFDT du CSE émettent donc un avis défavorable sur le dossier de l’approche patrimoniale, en 

cohérence notamment avec la demande des adhérents CFDT de la CR que nous avons consultés et qui dans 

leur large majorité nous invitaient à émettre un avis négatif sur le sujet. 


