
 

 
 Monsieur le Directeur Général 

 Crédit Agricole du Finistère 
7, route du Loch 

29555 QUIMPER CEDEX 9 
 

 
 
 
Objet : Questions des Délégués du Personnel 

 
 

Quimper le 18 janvier 2019 
 
 

  
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 25 
janvier 2019. 
 

1- LABELLISATION DES CHARGES PROFESSIONNELS ET DES CHARGES 
AGRICOLES 

 
Depuis les deux dernières années, les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont labellisés. Il 
semblerait que les chargés de clientèles professionnelles et les chargés de clientèle agricoles le 
soient aussi dans un avenir proche. 
 

1) Quel est le calendrier de cette labellisation ? 
 

2) En quoi cela va-t-il consister ? 
 

3) Quels sont les moyens de formation prévus pendant cette labellisation ?  
 

4) Quels seront les conséquences pour les salariés non labellisés ? 

 

2-POSTES EN MISSION 

 
Les salariés de la Caisse Régionale se posent de nombreuses questions suite à la parution, ce 
mercredi 16 janvier, de plusieurs postes en mission. 
 

1) Qui a rédigé et validé les fiches de mission mises en ligne ? 
 

2) Y-a-t-il pour certaines missions des candidats pressentis ? 
 

3) N’y a-t-il pas eu pour certaines missions amalgame entre les activités que la personne en 
mission va exercer et celles que devront exercer les futurs collaborateurs de cette nouvelle 
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unité ? En effet, pour la mission Middle Office Agri-pro, on se demande si la personne en 
mission va devoir exercer le métier d’AGC ou si elle va travailler sur la future organisation 
de cette unité. 

 
4) Certaines fiches de mission ressemblent traits pour traits à des postes déjà existants. Les 

collègues occupant ces postes vont-ils être remplacés par quelqu’un en mission ? 
 

5) Les profils recherchés peuvent eux aussi laisser perplexes. Il semble normal de rechercher 
quelqu’un qui fasse preuve d’autonomie, de créativité mais la Direction souhaite-t-elle un 
profil technicien, analyse, cadre expert, manager ? Rédacteurs des postes 

 

3-CANDIDATURES A LA CAISSE REGIONALE DE SALARIES DU RESEAU 

 
Dans certains secteurs d’agences, il semblerait qu’il soit « interdit » aux collègues de postuler 
sur des postes basés au siège de la Caisse Régionale.  
 
Cette pression n’est pas légitime. Certains collègues apporteront beaucoup à l’entreprise en 
travaillant sur de nouvelles missions, apporteront de la transversalité et du lien entre les réseaux 
de proximité et les services du siège. 
 
Pourriez-vous rappeler à l’ensemble des salariés du Crédit Agricole du Finistère que chacun est 
libre de candidater de façon motivée sur le poste de son choix, même si son manager le lui 
« interdit » ? 
 
Pourriez-vous rappeler à l’ensemble des managers qu’il ne peut pas interdire aux salariés de 
leurs équipes de candidater sur un poste quel qu’il soit ? 
 

4-EVALUATION CONNAISSANCES MIF2 LORS DE L’EAA 

 
Il semblerait que les managers vont devoir évaluer les connaissances MIF2 des salariés de leur 
équipe pendant l’Entretien Annuel d’Appréciation.  
 
La Direction trouve-t-elle cela opportun ? 
 
Pourquoi cette évaluation MIF2 ne fait pas l’objet d’un questionnaire sur Syfadis ? Cela ne peut 
pas être par manque de temps vu que le sujet de la MIF2 est d’actualité depuis novembre 2017. 
 

5- JETON ACCES BAM 

 
Dans le cadre de la Banque Multicanale de Proximité, il est possible de consulter et modifier, 
via un jeton permettant d’accéder à la vision client de son espace Internet. Il nous est demandé 
d’accompagner nos clients lors de la signature électronique (e-ADE, PEAP, dépose prêt 
conso, dépose assurance). 
 
Pourquoi la Direction ne permet pas la mise à disposition de jetons dans ces cas-là ?  
 
Cela permettrait de gagner en efficacité et en satisfaction client. 
 



 
6-RELATIONS ENTRE LES POLES DE COOPERATION 

 
Sur certains dossiers de prêts, des relations sont nécessaires entre les Pôles Crédits et 
Assurances Emprunteurs. Or, il s’avère que ces Pôles ne communiquent pas entre eux 
directement, ce qui simplifierait pourtant beaucoup les process. C’est aujourd’hui le conseiller qui 
doit faire le tampon entre les Pôles, perdre du temps et de l’énergie. 
 
Pourquoi les Pôles n’échangent pas entre eux directement afin de faire gagner en satisfaction les 
conseillers, les clients ? 
 

7-CHARTE CANCER ET EMPLOI 

 
En mai 2018, le SNECA a posé la question suivante : 

« La charte des onze engagements pour améliorer l’accompagnement des salariés touchés 
par le cancer et promouvoir la santé propose aux entreprises des principes et des engagements 
opérationnels pour mettre en place une démarche cohérente pour le maintien et le retour en 
emploi des personnes atteintes de cancer. Elle a été élaborée dans le cadre du Club des 
entreprises « Cancer et Emploi » animé conjointement par l’Institut national du cancer, 
l’Association nationale des DRH (ANDRH) et l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) et son réseau des associations régionales pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract). La direction envisage-t-elle la signature de cette charte, signée le 
18 mai 2017 par l'Association nationale des directeurs des ressources humaines ? Pouvez-
vous préciser à l’ensemble des salariés la teneur de cette charte ? » 
 

La réponse de la Direction était la suivante : 
La Caisse régionale du Finistère partage les objectifs généraux de cette charte que sont 
l’accompagnement du salarié dans le maintien et le retour à emploi et la communication interne 
sur les sujets de santé. Plusieurs acteurs dans l’entreprise y contribuent : les managers, les 
équipes de la DRH, la correspondante HECA … Ces sujets sont traités en relation avec les 
services de prévention et de santé au travail de la MSA et d’AGRICA. La déclinaison de ces 
objectifs dans notre Caisse régionale se positionnant dans un cadre plus large que la seule 
problématique du cancer mentionnée dans cette charte, nous n’envisageons pas à ce jour de 
la signer. 
 

Selon la réponse de la Direction, ce qui se pratique au Crédit Agricole du Finistère est meilleur 
que ce que contient la charte, et ne concerne pas uniquement les salariés atteints d’un cancer.  
 
Pourquoi alors la Direction ne co-construit-elle pas sa propre charte et ne l’inscrit-elle pas par 
écrit ? 
 
 
 

 8- POLITESSE 

 
Il arrive régulièrement que des Cadres de Direction assistent à des réunions dans le réseau et ne 
prennent pas la peine de saluer les salariés des agences. 
 



 
Dernièrement, un Comité d’Orientation Stratégique s’est tenu en agence. Les salariés de cette 
agence ont été étonnés que les cadres de direction assistant à cette réunion qui ont peu l’occasion 
de les rencontrer habituellement ne viennent pas les saluer. 
 
Ce sujet a déjà été évoqué par le passé par les Délégués du Personnel. Saluer les salariés est 
un geste simple et un message fort pour les équipes. La Direction pourrait-elle rappeler que ces 
règles de savoir-vivre basiques s’appliquent à tous ? 
 

9 – CALCUL NOMBRE DES AUTRES JOURS CONGES 

 
Même, si de nombreuses explications ont été données en réunion des Délégués du Personnel 
ces dernières années, la Direction peut-elle rappeler le mode de calcul des « autres jours de 
congés » qui explique les différences ci-dessous ? 
 
 

 
Motif 
d'absence 

 

 
Année de référence 
 

Acquis Pris En attente de 
validation 

Annulé en 
attente de 
validation 

Solde
* 

AUTRES 
J.CONGES 

2019 31,37 9 0 0 22,37 

CONGES 
ANNUELS 

2019 25 3 0 0 22 

 
Motif 
d'absence 
 

 
Année de 
référence 
 

Acquis Pris En attente de 
validation 

Annulé en 
attente de 
validation 

Solde* 

AUTRES 
J.CONGES 

2019 35,32 8 0 0 27,32 

CONGES 
ANNUELS 

2019 25 4 0 0 21 
  

 

  

 

 
Motif 
d'absence 
 

 
Année de 
référence 
 

Acquis Pris En attente de 
validation 

Annulé en 
attente de 
validation 

Solde* 

AUTRES 
J.CONGES 

2019 31 8 0 0 23 

CONGES 
ANNUELS 

2019 26 4 0 0 22 
  

 
 

10-PROJET LOUSTIKS 

 
Un projet porté par la communication visant à faire connaître aux enfants des salariés le lieu de 
travail de leur(s) parent(s) a été mise en place pour un département à la Caisse Régionale et un 
ensemble agence + APP. 
Nous trouvons que c’est réellement une bonne initiative.  
 

1) Cependant, pourquoi ne pas anticiper plus pour optimiser l’organisation, établir des règles 
claires et permettre ainsi au plus grand nombre d’y participer ?  
 

2) Y avait-il une obligation à réaliser cette journée en janvier ? 
 

https://hrac-esso.collab.ca-finistere.credit-agricole.fr/hra-space/portal/_ns:YWdwX2dhdWdlX1NQMS00MHxjMHxkMHxhZ3BfZ2F1Z2VfU1AxLTUwfGMwfGQwfGVvcmcuYXBhY2hlLm15ZmFjZXMucG9ydGxldC5NeUZhY2VzR2VuZXJpY1BvcnRsZXQuVklFV19JRD0xPS9XRUItSU5GL2dwL1ZQQzBEVkUwL0pTUC9WSUVXX0NPTlNVTFQuanNw/wsid:0/root/manager
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3) Ce projet va-t-il être décliné pour les autres Directions d’Agences et autres Départements 

de la Caisse Régionale ? 
 

11- RSE et FRED 

 
1) La Direction a-t-elle déjà étudié la possibilité de mettre en place un car pour transporter les 

collègues du nord Finistère au siège de la Caisse Régionale ? 
 

2) A-t-elle déjà interrogé les salariés pour savoir si cela pouvait les intéresser ? 
 

12-QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

Un délégué du personnel 


