
 

SYNDICAT NATIONAL 

de L'ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE 

 
 Monsieur le Directeur Général 

 Crédit Agricole du Finistère 
7, route du Loch 

29555 QUIMPER CEDEX 9 
 

 
 
 
Objet : Questions des Délégués du Personnel 

 
 

Quimper le 14 décembre 2018 
 
 

  
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, ci-après, des questions que nous 
inscrivons à l’ordre du jour de la prochaine réunion des Délégués du Personnel, le vendredi 21 
décembre 2018. 
 

1 - PRIME MACRON 

 
Le gouvernement a « demandé à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin 
d’année à leurs salariés ». Le Crédit Agricole du Finistère peut-il verser cette prime ? Nous le 
pensons. D’autres Caisses Régionales se sont déjà positionnées. 
 
Que va proposer la Direction pour répondre à cette demande du Président de la République 
Française ? 
 
 

2 - REPERES METIERS 
 
Les objectifs commerciaux ont été fixés et communiqués aux Directeurs d’agences, il s’avère 
que ces objectifs dépassent ceux mentionnés dans les référentiels métiers. 
 

1) Les référentiels métiers ont-ils été revus ?  
 

2) Si oui, merci de nous les indiquer dans votre réponse et de rappeler où ils se trouvent 
sur le PUC. 

  



 
 

3 - NE PAS CONFONDRE VITESSE & PRECIPITATION  
 
Un projet de réorganisation du réseau Entreprise de la Direction Entreprise et Banque Privée 
a été présenté à nos collègues. 
Ce projet bouleverse profondément la vie et les habitudes des salariés. 
Les élus du SNECA demandent à la Direction de bien vouloir ne pas confondre vitesse & 
précipitation. 
 
Nous demandons : 
 
1) Que les 8 objectifs ci-dessous, fixés par la Direction, soient expliqués dans le détail : 

 Disposer des conseillers au plus près des entreprises 

 Régulariser les anomalies de gestionnaire 

 Accroître les échanges de compétences entre Chargés Affaires Entreprise (CAE) pour 
accélérer la montée en compétence 

 Augmenter le périmètre des futurs Directeurs Agence Entreprise (DAE) (Intérêt des + 
30M€) 

 Développer les synergies (Banque Privée-International-Epargne Longue des Salariés) 

 Accroitre l’efficience de la structure  

 Permettre plus encore la création de liens 

 Développer et sécuriser les opérations de Back-Office et Middle-Office 
 

2) Que la phase préparatoire complémentaire avec les équipes soit effective 
 
3) De connaître les éventuels objectifs quantitatifs contenus dans ce projet : nombre de 

clients supplémentaires, encours de crédit supplémentaires, nombre de conseillers,… 
 
 

4 - REORGANISATION DU RESEAU ENTREPRISES 

 
1) De nombreux collègues travaillant dans cette Direction se demandent si un projet 

immobilier Crédit Agricole à Brest se profile ? 
 

2) Si oui, où et pour qui ? 
 

 

5 - HISTORIQUE REC 

 
Nous avons porté notre attention sur les moyennes REC agences des 10 dernières années et 
des 5 dernières années. 
Ce qui en ressort :  
La première et la dernière agence sont les mêmes dans les 2 classements ! 
Sur la moyenne des 10 dernières années : la dernière agence présente une moyenne REC à 
88% et la première agence une moyenne de 117 %. 
Sur la moyenne des 5 dernières années : la dernière agence présente une moyenne REC à 
85% et la première agence une moyenne de 120 %. 
 
 



 
Voici les différences salariales sur des métiers type : 
 

Différence de REC entre la 
première et la dernière agence 

Sur les 5 dernières années Sur les 10 dernières années 

Assistant commercial  5285 € 8758 € 

Chargé clientèle 5915 € 9802 € 

Directeur d’agence 7542,5 € 
 

12499 € 

 
Pour les dernières agences de ce classement c’est double peine : un fort impact sur la 
rémunération, des difficultés de motivation, des difficultés à pourvoir des postes,… 
 
Nous avions déjà alerté la Direction sur cette situation en réunion Délégués du Personnel début 
2018, qui nous avait indiqué ne pas suivre ces moyennes. Ce calcul démontre que la REC n’est 
pas adaptée et est déconnectée des disparités de notre territoire finistérien. Que répond la 
Direction à cette démonstration ? 
 

 

6 – MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL :  
LES EVOLUTIONS DES PERIMETRES DES DIRECTIONS EN PROJET 

 
La Direction peut-elle nous communiquer le périmètre des Assurances des particuliers (en 
terme de moyens humains) transféré de la Direction réseau de proximité vers la Direction 
assurances et placements ? 
 
Nous ne trouvons pas sur le schéma organisationnel actuel (voir ci-dessous) ce périmètre. 

  



 
 

7 - INDICE D’ENGAGEMENT ET DE RECOMMANDATION (IER) ET 
ANONYMAT 

 
L’enquête IER garantit l’anonymat aux répondants. Or suite à la publication récente des 
résultats, nous nous étonnons de la finesse de ces derniers qui remet ainsi en cause l’anonymat 
des répondants.  
Ainsi dans un département comprenant 2 services, sur 20 personnes, 14 ont répondu. Les 
résultats à une des questions étant très négatifs, les salariés de ces entités ont été directement 
interrogés par mail par leur chef de service pour en connaître les causes avec comme délai de 
réponse une demi-journée.  
 

1) Dans l’enquête, le salarié indiquait s’il était une femme ou un homme ainsi que sa tranche 
d’âge. Les salariés se demandent légitimement s’il y a encore une once d’anonymat dans 
l’enquête IER. Qu’en est-il ? 

 
2) La Direction cautionne-t-elle ce non-respect de l’anonymat et donc de ce qui était écrit 

dans l’enquête?  
 

3) Est-ce la Direction qui est à l’initiative du mail évoqué ci-dessus ? 
 
 

 8 - REGLES POUR LES CADRES AU FORFAIT JOUR 

 
Quelles sont les règles régissant le temps de travail des cadres au forfait dans notre entreprise ? 
Nous demandons à la Direction d’être exhaustive dans sa réponse (exemples : cadres travaillant 
un autre jour que les jours habituellement travaillés, travail un dimanche, nécessité ou non de 
poser ½ journée d’AJC ou de congé vu qu’ils sont au forfait jour, autorisation préalable ou non 
de sa hiérarchie pour partir plus tôt,…). 
 

9 - SOIREE DES VŒUX A ERGUE-GABERIC 

 
De nombreux salariés regrettent que la cérémonie des vœux se déroule un mercredi soir, jour 
non travaillé pour une majeure partie des salariés à temps partiel.  
 
Pourquoi ne pas avoir choisi un mardi soir ? 
 
Cette solution aurait été un bon message pour ne pas stigmatiser les salariés à temps partiel et 
pour améliorer l’égalité hommes femmes. 
 

  



 
 

10 – DEPOSE CONTRAT PREDICA 

 
Lors de la réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2018, il a été posé la 
question suivante : 
 
6) DEPOSE CONTRATS PACIFICA 
 
Lors de la dépose de proposition d’un contrat Garantie décès sur la BAM du client, la date de 
prise d’effet du contrat n’intervient que 21 jours après la signature électronique du client, la 
déclaration de bonne santé restant elle, valable pendant ce délai de 21 jours. Le client 
dispose-t-il toujours d’un délai de 30 jours pour renoncer à son contrat ?  
Réponse : 
Le client dispose d’un délai de renonciation de 30 jours après la prise d’effet du contrat. Le 
contrat prend effet 21 jours après la dépose BAM.  
Quelques précisions :  
- La saisie de la renonciation est accessible au conseiller en agence sur le Portail 
Collaborateur.  
- Si la demande du client est effectuée par courrier, joindre l’écrit original daté et signé du 
client au bordereau d’opération saisi en agence, à remonter à l’USP. 
 
Première remarque : la garantie décès est un produit PREDICA et non PACIFICA. 
 
De plus il semble qu’il y ait confusion entre la durée de la dépose (21 jours) et la prise d’effet 
du contrat. Le contrat prend-il effet immédiatement après la signature sur la BAM ? Ou à 
J+1 ? Ou 21 jours après la signature (comme mentionné dans la réponse de novembre) ? 
 
 

11- QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 
Un délégué du Personnel 

 
 


