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  PROCES VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE 

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

DU 19 MAI 2022 

 
Le jeudi 19 mai 2022 à 9h30, s’est déroulée, une réunion ordinaire du Comité Social et Économique en 
salle Isole. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Pour la Direction : 

- M. Pascal LAUFROY, Directeur Général Adjoint 

- M. Charles LE DURAND, Directeur des Ressources Humaines et Communication 

- Mme Catherine WYNANT, Chef de Service Gestion du Personnel et Relations Sociales 

- Mme Florence ANDRICH, Chargée des Relations Sociales 

- M. Pierre-Alain PEGUY, Directeur Finances et Pilotage (point 3) 

- Mme Corinne RANNOU, chef du service Développement Flux (point 4) 

- M. Gwendal SEITE chef du service contrôle permanent (point 5) 

 
Membres titulaires : 

- M. Éric BARBI 

- Mme Sandrine BON 

- Mme Viviane CANTON 

- M. Frédéric GUILLOSSOU 

- Mme Marie-Gabrielle JOLY 

- Mme Morgane JOURDAIN 

- M. Éric KERUZORE 

- M. Philippe LE GUERN 

- M. José LE SAUX 

- M. Jean-Luc MEAR 

- M. Sébastien NORMAND 

- Mme Isabelle PELLE 

- M. Stéphane TANGUY 

- Mme Aurélie VRAMMONT 

 

Membres suppléants : 
- Mme Christine GOURMELON 

- M. Loïc KERVAGORET 

- M. Pierre SUAUDEAU 

Représentants syndicaux : 
- M. Patrick LE ROUX 

- M. Vincent LE RU 
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Ordre du jour 
 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique du 24 février 
2022 et du 22 mars 2022. 

2. Informations de la Direction. 

3. Présentation de l'activité et des comptes de la Caisse régionale au 31 mars 2022. 

4. Information, avant consultation, sur l'évolution de l'organisation d'une unité au sein du Service 
Flux et Moyens de Paiements. 

5. Information sur le code de conduite général de la Caisse régionale. 

6. Information, consultation, sur le projet de DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) en vue du 
versement d'un supplément d'intéressement 

7. Information, consultation, sur les dérogations au repos dominical au cours de l'année 2022, 
dans le cadre des foires et salons (suite à une mise à jour). 

8. Information et échanges sur le protocole sanitaire COVID-19. 

9. Compte rendu de la Commission ASC du 18 mai 2022 

10. Compte rendu des Conseils d'Administration de la Caisse régionale : 25 mars 2022 et 29 avril 
2022. 

11. Questions diverses. 

 

<<>> 

Ouverture de séance à 9h34 
 
 
 
 
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique du 24 février 

2022 et du 22 mars 2022. 
 
Les dernières versions des procès-verbaux ont été adressées à tous, informe le Secrétaire. Il y avait 
quelques correctifs. 
 
Le Secrétaire procède au vote relatif aux procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique 
du 24 février 2022 et du 22 mars 2022 
Votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
2. Informations de la Direction. 
 

 Activité – avril 2022 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Elle explique que cette réunion de 
CSE est tôt dans le mois. Le document habituellement transmis n’est pas encore mis en forme. 
Quelques points seront à rectifier. 
 



Version 7 3/11 
 
 

Fonds de commerce : La Direction remarque une reprise de la progression mais pas sur la même 
lignée que l’année précédente.  
 
La Collecte : Le niveau de progression soutenu se poursuit. C’est d’une progression similaire à l’an 
passé. Attention, dit-elle, il s’agit de la position. Elle note un dynamisme des DAV. 
 
Collecte CAM : La Direction remarque un ralentissement. L’assurance vie a une variation nette similaire 
à 2021. La synthèse de variation de la collecte représente une augmentation totale de 1,5%. Le livret 
progresse toujours (+ 4%). Les effets livret et DAV sont toujours présents. 
 
Encours crédit : La Direction note un ralentissement ces dernières semaines, avec une réalisation 
MLT à -18%. L’habitat est à -30% alors qu’il représente 60% de l’encours. 
Un membre SUD demande si la CR29 n’est pas décalée en matière de proposition de taux. La part de 
marché est-elle toujours la même ? 
La Direction indique que les concurrents ont augmenté les taux de façon plus significative que la Caisse. 
Elle souhaite garder sa position jusqu’à fin mai car il y a moins de saisonnalité et les prix de vente vont 
se consolider. Cela représente quelques centimes de différence sur les marges. Elle estime que la 
CR29 est plutôt bien placée. Les crédits qu’elle rentre sont à de bons niveaux de taux.  
Concernant la part de marché, elle souligne une érosion à la fin de l’année. Le Crédit Agricole est sans 
doute la seule banque avec un accompagnement des primo-accédants. Le sujet HCSH (entre 15 et 
20% de dérogation) vient combiner l’ensemble. La courbe de la Caisse sur ce sujet se consolide. 
L’habitat se porte mieux qu’au début de l’année, ajoute-elle. 
La Direction estime qu’elle s’engage sur une nouvelle période : la gestion de la montée des taux. Le 
pilotage de l’impact marge et RBE va être délicat. Elle souhaite tenir sa part de marché. 
 
Concernant le HCSH, un membre CFDT remarque que certains concurrents entrent des revenus 
fonciers à 100%. La CR29 est toujours à 70%. De ce fait le taux de charge d’un client avec des revenus 
fonciers est plus défavorable au Crédit Agricole, ce qui peut amener à refuser un dossier qui sera 
accepter ailleurs. 
Il faut être en veille sur ce sujet, répond la Direction. La CR29 reste dans les 20% et ce serait idéal à 
18%. Si certaines pratiques venaient à nuire à la Caisse, elle ajusterait.  
 
Un membre SNECA salue les performances des marchés Entreprises et Collectivités Publiques, avec 
des progressions remarquables à 2 ou 3 chiffres. Il remercie la Direction d’avoir pris part des difficultés 
en termes de taux. C’est un point positif à souligner. Le SNECA est intervenu à plusieurs reprises dans 
cette instance afin que les particularités de ces marchés, et l’importance de leurs parts contributives au 
à l’économie du territoire comme à notre PNB, soient davantage prises en considération. Sur le marché 
des Collectivités Publiques, notamment, les Chargés d’Affaires effectuent un travail incessant, sans 
bénéficier toujours de conditions de prix leur permettant d’accompagner le territoire de façon plus 
significative. La situation se corrige enfin et la Direction doit être félicitée pour avoir entendu le message 
des représentants du personnel à l’écoute de cette force commerciale.  
Les concurrents nous aident aussi, indique la Direction. La Caisse d’Épargne et La Poste gèrent d’une 
autre façon. Le Crédit Agricole s’est concentré sur une offre prioritaire. 
 
Adhésion : La progression n’est pas au niveau attendu.  
Un membre SNECA dit que les salariés souhaitent une simplification des processus et de l’offre. La 
cohabitation entre Adhésion et NBQ rend les choses difficiles pour tout le monde. Sans oublier la 
cohabitation avec les CSCA et les CAC. Adhésion n’ayant pas été retenu par le Groupe, dans le cadre 
du chantier national NBQ, il est temps pour l’entreprise de faire un choix en privilégiant la dimension 
communautaire, afin de simplifier l’approche pour les clients et les salariés. 
La Direction explique qu’Adhésion est dans la Banque au Quotidien. C’est le NBQ qui est le sujet. Elle 
regarde cela avec les équipes concernées et le national. Il y a un problème distributif. 
Un membre SUD, explique que, par exemple, à la suite d’une succession, le client est obligé de changer 
de carte et passer en NBQ. C’est très complexe. Quand un NBQ est en place. Le client est obligé de 
prendre une carte NBQ. 
Cela fait partie du sujet NBQ, répond la Direction.  
Un membre CFDT relate que les salariés ont du mal à comprendre le fonctionnement de NBQ. Adhésion 
fonctionnait bien car il a été construit avec les CAC.  
Un membre SUD demande si la CR29 avait l’obligation de lancer NBQ. 
Oui, répond la Direction. Il s’agit d’un lancement national. Beaucoup de Caisses connaissent les mêmes 
résultats.  
Lors d’un chainage de carte bancaire d’une CR externe vers CR29, il est demandé si la Caisse est sous 
NBQ, remarque un membre SUD. Il en conclu que toutes les Caisses n’y ont pas adhéré.  
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Attention aux informations partielles ou erronées, répond la Direction. 
Un membre SUD donne un autre exemple : lors d’une entrée en relation tablette, le client est dans 
l’obligation de commander une autre carte. Les coûts sont élevés. Pourquoi ne pas intégrer les cartes 
qu’a déjà le client ? 
Cela fait partie du sujet, répond la Direction. 
 
Équipement compte Service : -165% 
 
Total assurance : - 41%. La Direction note du mieux après deux mois compliqués (janvier et février). 
Cela est plus marqué sur les biens. Ces résultats sont liés à ceux de l’habitat. La CR29 a un taux 
d’équipement élevé, un des meilleurs taux d’adossement habitat. 
Un membre SNECA demande si les transformations de devis sont du même ratio. Qu’en est-il des 
écarts sur les GAV ? 
La Direction explique, qu’au regard de l’indicateur global, les chiffres sont stables. Elle note aussi qu’il 
y a moins de devis réalisés. 
 
 

 Suivi des effectifs – 1er trimestre 2022 
 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Elle précise qu’il y a + 6 CDI au 1er 
trimestre. Elle souhaite maintenir la jauge de CDD pour accompagner le nouveau modèle distributif.  
Un membre SUD remarque un nombre conséquent de départs de CDI. S’agit-t-il de retraites ? 
La moitié concerne des retraites et l’autre des raisons diverses, répond la Direction. Elle note une 
augmentation des départs de personnes qui décident de faire autre chose. C’est une tendance sociétale 
observée aussi ailleurs. Le marché de l’emploi est favorable. Il y a aussi l’effet COVID. Ici, les personnes 
sont encore attachées à leur territoire. L’effet est donc limité.  
 
Un membre SUD remarque qu’une banque concurrente sollicite des salariés du Crédit Agricole et les 
recrutent.  
C’est vrai mais limité, répond la Direction. Il y a très peu de transfert. Le monde change. Les concurrents 
ont 2/3 du marché et plus de possibilités. La nouveauté est les réseaux sociaux. Ils peuvent être un 
point de contact et d’entrée. Le services RH a ce genre de sollicitations aussi. 
Un membre SUD demande si la Caisse est pro-active pour chercher des salariés ailleurs. 
Non, répond la Direction. Et il n’y a pas de raison de changer, comme pour les rachats de crédit. Si un 
collaborateur se présente, on l’écoute mais il n’y a pas de prospection, explique-t-elle. 
Cela serait risqué avec un appel d’air : la machine pourrait s’emballer, remarque un membre SNECA. 
Un membre SUD a entendu parler d’un système de cooptation. 
La Direction évoque les problèmes de recrutement dans l’industrie.  
Les concurrents savent que les salariés du Crédit Agricole sont compétents.  
 
Un membre SUD fait état de la communication presse mentionnant 1000 personnes embauchées au 
Crédit Agricole en 2022 sur la Bretagne. 
Les CDD et apprentis sont compris dans ce chiffre, explique la Direction. La politique de recrutement 
est plus élevée en Ille-et-Vilaine car le turn over est lui aussi élevé. La communication permet de 
confirmer la marque employeur du Crédit Agricole. Son attractivité est à poursuivre et choyer pour être 
reconnue. 
 
Un membre SUD évoque la suppression de poste au Village by CA, non remplacé. 
La Direction indique que ce poste n’était pas un statut salarié Crédit Agricole. Il va être remplacé. La 
nouvelle personne sera détachée sous un statut Crédit Agricole, comme les autres salariés du Village.  
 
Un membre SUD demande si le remplacement des agents en promotion va se poursuivre. Des 
personnes sans habilitation vont devoir gérer des portefeuilles client. 
Non, répond la Direction. La CR29 a réduit cela. Il reste encore quelques cas. Le but est d’avoir plus de 
CDI, ajoute-t-elle. 
Il le faut. C’est une inquiétude, dit un membre SUD. 
 
 

 Activité formation – 1er trimestre 2022 
 
La documentation correspondante est présentée par la Direction.  
Concernant la formation Nouveau modèle relationnel, la Direction explique que la CR29 est à mi-
parcours en termes de nombre de personnes. 600 personnes vont être formées d’ici l’été.  
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Un membre SUD demande si la durée du e-learning est aussi prise en compte. 
La Direction acquiesce.  
Un membre SUD trouve qu’un jour de formation et 1,5 heure d’évaluation font beaucoup.  
Un membre SNECA observe qu’il y a une dérive dans la constitution des groupes : ils ne sont plus 
mixés siège/réseau. C’est dommage car c’était l’occasion d’échanger. 
La Direction regrette cela. Elle n'a pas réalisé ce qu'elle voulait. Il s'agit d'un grand nombre de formés, 
avec un processus « industriel » de l'académie. Elle essaie d'aller dans le sens de la mixité. 
Il s'agit d'une formation appelée à perdurer avec notamment des promotions pour ceux qui entrent dans 
l'entreprise avec un esprit siège/réseau. 
Concernant les filières CGP, un membre SUD, demande pourquoi la ligne n'apparait plus. 
La Direction répond, qu’ils basculent maintenant vers la formule diplômante. C'est la même chose pour 
les CP. 
 
Un membre SNECA rappelle que les élus avaient demandé d’être associés au pilote du module 
sensibilisation aux risques psychosociaux. 
Il aura lieu le 2 juin, répond la Direction. C'est ce qui était prévu. 
 
Il y aura des formations importantes au 2nd trimestre pour finaliser l’excellence de la CR29. 
 

 Projet managérial 
La Direction indique que la caisse a franchi une étape sur les valeurs de l'entreprise et les valeurs 
managériales. Elle est maintenant à l'étape d'appropriation par les managers. Il y aura un travail 
d’autodiagnostic. La généralisation du programme aura lieu en septembre. Il sera partagé au collectif 
managers. Une présentation à leur équipe aura lieu, puis une démarche individuelle. Il est aussi prévu 
un dispositif de formation à la carte, suivant le diagnostic, ajoute la Direction. 
 

 Travail à distance - Travail déplacé et télétravail 
Un COPIL eu lieu le 13 mai 2022 avec un premier bilan sur les 3 modèles siège, agence et CCM. Le 
télétravail et le travail déplacé ont été discutés. La Direction a reçu plusieurs Verbatims sur différents 
sujets, notamment en matière de nombre de jours. 
Par exemple, dans le réseau, 70 jours de télétravail ont été réalisés avec des différences dans les 
agences. Certaines rencontrent des difficultés à se mettre en route. Cela met en évidence les obstacles.  
Le prochain comité de pilotage aura lieu le 3 juin. Il permettra d'asseoir les choses.  La réunion de 
négociation permettra de choisir le modèle et de challenger les expériences.  
Le nombre de jours est plus élevé pour le CCM et le siège. La Direction remarque que les retours des 
pilotes sont très intéressants. 
 
Un membre SNECA remarque que les personnes de Landivisiau et Morlaix n’ont pas de bureau. 
La Direction explique que c’est effectivement le cas pour l’APP de Morlaix. Mais pour Landivisiau, il y a 
de la place le lundi. Elle verra pour les personnes concernées.  
Le regard sur le travail déplacé a changé. Les salariés peuvent faire leur métier de la même façon. La 
CR29 va avoir besoin de plus de disponibilités que prévues, dans les agences. 
 
Il ne faut pas oublier les personnes qui travaillent dans ces bureaux comme les CCA et CCP, mentionne 
un membre SUD. 
 
39 personnes ont testé le télétravail sur un mois au CCM, indique la Direction. 
Un membre SUD assure qu’il y a des axes à revoir en télétravail. Toute l’activité ne peut pas être 
réalisée. Il faut analyser les problèmes techniques.  
La Direction indique que les pilotes réalisent des remontées. Le chiffrage est en cours. Il peut être 
envisagé le regroupement de certaines activités pour ces jours. Il faut un service client fluide. 
Il serait intéressant d’avoir accès à ces chiffres, dit un membre SNECA. 
Ils seront partagés en réunion de négociation, répond la Direction.  
 
Un membre SNECA demande si les conditions de travail sont abordées, pas seulement la technique. 
Un membre SUD souligne qu’une personne a même été en travail déplacé sur le Morbihan.  
Un membre CFDT remarque que ces pilotes suscitent des demandes et espère que ce sera l’occasion 
d’ajuster certains postes, avec des changements d’agence par exemple. 
Oui, répond la Direction. C’est une alternative au plan de déplacement des collaborateurs.  
Le Secrétaire dit que le ressenti sur le travail déplacé est positif car cela engendre des échanges avec 
les agences notamment pour les personnes de l’APP.  Certains, plus loin, auraient souhaité tester 2 
jours. La limite des 60% est normale. 
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Un membre SUD remarque que certains logiciels ne peuvent pas fonctionner en télétravail. 
Ce travail est en cours, informe la Direction. Les bases ACCESS ne peuvent effectivement pas 
fonctionner. Il s’agit d’un problème de taille de réseau. Ces outils sont fait pour travailler en proximité. Il 
s’agit d’un problème de technologie. L’organisation de travail sur cette journée pourrait être différente.  
 
Un membre SNECA relate la situation de certains salariés qui dépensent désormais jusqu’à 700€ par 
mois en carburant. Ils recherchent une formule différente de travail pour faire des économies.  
Le télétravail est aussi l’opportunité d’être au calme une journée. Ce confort est recherché. Dommage 
que tous les salariés ne puissent pas en bénéficier, remarque un membre SNECA. 
La Direction entend cette remarque. Le bruit existait déjà mais certains salariés ont fait beaucoup de 
télétravail et ont pris l’habitude d’être au calme. 
Il faut ajouter les réunions en audio faite avec casque, signifie un membre SUD. 
Un membre SNECA estime qu’il existe un besoin de discipline et de formation sur la gestion des opens 
spaces. Ça concerne tout le monde car les espaces partagés se développent. Comment cohabiter entre 
commerciaux et non-commerciaux ? Quelles règles de vie en commun ? Au téléphone, certains salariés 
se déplacent sur le plateau et oublient de préserver le silence nécessaire aux collègues concentrés sur 
leur tâche.  
Un membre SUD mentionne que certains services sont à l’étroit alors que l’on propose, par exemple 30 
places au CCM et seulement 15 sont prises. 
Il s’agit d’une suroffre remarque la Direction. 
 
3. Présentation de l'activité et des comptes de la Caisse régionale au 31 mars 2022. 
 
La documentation correspondante est présentée par M. Pierre-Alain PEGUY, Directeur Finances et 
Pilotage. 
La Direction observe une tendance favorable de produit net bancaire. Il était en recul sur la même 
période l’an passé. La baisse de la marge d’intermédiation s’accélère. Cependant l’effet taux est 
légèrement compensé par l’effet volume. 
La Direction remarque une augmentation des charges ressources clientèles. 
Le TRTRO va commencer à partir de juin. Cela entrainera une dégradation du coût de refinancement 
de marché. 
Il s’agit d’une situation normale, souligne un membre SUD. L’aide ne peut pas durer. 
L’interrogation est : est-ce que les PGE vont être remboursés, dit la Direction.  
Un membre SNECA estime que l’on arrive à la fin du dispositif. La politique accommodante des banques 
centrales a atteint ses limites. Une page se tourne et appelle à revenir aux réalités financières et 
budgétaires.   
Ce n’est pas encore une situation normale indique la Direction. Il existe toujours les TRTRO.  
 
Elle souligne que le PNB divers et accessoires augmente. Cela est dû aux reprises de provisions 
épargne logement. 
La charge de fonctionnement progresse aussi avec une augmentation de la charge de personnel. Il n’y 
a plus de confinement. Les frais de réceptions, missions, charges de sous-traitances croissent. 
Le coût du risque se réduit. 
Les charges fiscales sont en retrait avec une baisse du taux d’imposition et plus d’éléments déductibles. 
Un membre SNECA demande comment s’explique cette baisse d’impôts aussi importante de 1,7 M€. 
Est-ce l’effet de la dévalorisation du portefeuille de titres ? 
Il n’y a pas de mauvaise surprise par rapport au scénario et éléments de référence, considère la 
Direction. 
 
2. Informations de la Direction (suite). 
 

 New Ma Banque 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Il s’agit d’une nouvelle version de 
l’application Ma Banque. Il y avait besoin de renouveau, d’amélioration. Le monde digital a évolué. Des 
remontés clients indiquaient que des éléments plébiscités n’étaient pas bien placés dans le parcours 
client. 7 millions de clients sont concernés. 
Il sera possible de modifier le plafond des cartes. C’est positif, déclare un membre CFDT. 
Par contre, les commerçants ne pourront pas commander de monnaie, remarque un membre SNECA. 
Ils subissent déjà le changement du dépôt d’espèces. 
 
Un membre SUD signale qu’il n’a pas reçu de notification de mise à jour de l’application. 
La Direction lui propose de se rapprocher de l’interlocuteur. 
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 Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole – ACR 2022 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Les modalités sont identiques à 2020. 
La période de souscription est comprise entre le 27 juin et 12 juillet 2022.  
32 millions d’actions sont proposées dans le cadre de l’offre. Si la demande s’avérait supérieure au 
nombre total d’actions offertes, les souscriptions les plus élevées seraient écrêtées à hauteur d’un 
plafond de réduction de façon à atteindre, au total, le nombre d’actions proposées sans le dépasser. 
 
La décote de 20% est-elle confirmée, demande le Secrétaire. 
La Direction acquiesce. 
Un membre SNECA lit une déclaration :  
« Nous sommes informés du lancement d’une augmentation de capital réservée aux salariés. La décote 
annoncée par le conseil d’administration de CASA est de 20% 
Notre administrateur, représentant des salariés actionnaires, avait demandé une décote de 30%. Ceci 
afin d’élargir la base de l’actionnariat salarié, notamment en direction des jeunes salariés, fortement 
représentés dans notre Caisse Régionale. 
Cette demande de décote supplémentaire a été refusée par le conseil d’administration de CASA. Mais 
les représentants des salariés sont revenus à la charge, à travers le FCPE Crédit Agricole Actions qui 
détient plus de 0,5% du capital de CASA, et qui est donc fondé à déposer une résolution. 
Une demande a donc été faite au conseil d’administration de CASA pour ajouter une résolution. Cette 
proposition n’a pas été agréée par le conseil d’administration. 
En conséquence, nous interrogeons la Direction de notre Caisse Régionale, afin de connaitre sa 
position. Car ce sont les CR qui décideront au final. Une résolution demandant une décote de 30% sera 
donc déposée à la prochaine AG de CASA.  
Nous demandons à la direction que l’actionnaire majoritaire (la SAS La Boétie), représentant des CR, 
vote cette résolution afin d’étendre le socle des actionnaires. Un vote contraire ne serait pas compris. » 
 
La CR29 se met dans la déclinaison nationale, répond la Direction. 
Il y a bien un avis au niveau local, dit un membre SNECA. C’est en cela que nous souhaitons connaitre 
la position de la Direction ici représentée. 
Sur ce sujet, la Direction entend que les salariés estiment que ce n’est pas assez. 
Un membre SNECA estime qu’il n’y pas de ligne directrice nationale car le sujet est encore en 
discussion. 
 

 Arrondi solidaire – Bilan 2021 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. 87 salariés ont répondu 
favorablement. 
Au vue du faible montant récolté, un membre SUD propose de faire un don tous les deux ans.  
Il faut communiquer sur le sujet pour augmenter les dons. Le sujet est travaillé. 
Un membre SUD considère que ce genre de dons n’est pas dans les habitudes des salariés. 
Un membre SUD demande de reposer la question dans 2 ans. 
 
6. Information, consultation, sur le projet de DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) en vue 

du versement d'un supplément d'intéressement 
 
La documentation correspondante est présentée par la Direction.  
Un membre SUD demande si les 496 700€ sont du brut ou du net. 
Il s’agit d’une enveloppe brute, avant abondement, répond la Direction. 1584 salariés sont concernés. 
La moyenne est calculée sur la base de CDI présents sur l’année. 
 
Le Secrétaire procède au vote relatif au projet de DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) en vue du 
versement d'un supplément d'intéressement. 
Votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Un membre SUD espère que les personnes qui n’ont pas fait grève vont remercier celles qui l’on fait 
car ce seront sans doute celles qui auront le plus grand montant. 
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7. Information, consultation, sur les dérogations au repos dominical au cours de l'année 2022, 
dans le cadre des foires et salons (suite à une mise à jour). 

 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Il s’agit d’une mise à jour du planning. 
 
Le Secrétaire procède au vote relatif au dérogations au repos dominical au cours de l'année 2022, dans 
le cadre des foires et salons (suite à une mise à jour). 
Votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
8. Information et échanges sur le protocole sanitaire COVID-19. 
 
La documentation correspondante est présentée par la Direction. Le protocole est allégé. 
 

 
La séance est suspendue à 12h14 

<< >> 
La séance reprend à 14h03 

 
 
4. Information, avant consultation, sur l'évolution de l'organisation d'une unité au sein du 

Service Flux et Moyens de Paiements. 
 
La documentation correspondante est présentée par Mme Corinne RANNOU, cheffe du service 
Développement Flux. Il s’agit de trouver des outils pour accélérer le business du client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPE, cartes business 

Monétique, EDI, unicommerce 

Un membre SNECA demande sur 
quels produits sont les écarts. 
Sur les TPE, cartes business, EDI ou 
équivalant, sur les solutions à 
distance et globalement sur tous les 
marchés, explique la Direction. 
Les marchés sont-ils informés, 
demande un membre SNECA.  
La Direction indique que des 
tableaux de bord ont été mis en 
place. 
Un membre SENCA précise qu’il n’y 
a eu aucune communication à part le 
marché entreprise. 
C’est dans l’attribution des salariés 
concernés de trouver l’information, 
répond la Direction. Comment 
pouvez-vous deviner l’existence 
d’une information quand vous n’avez 
pas connaissance qu’elle existe ? 



Version 7 9/11 
 
 

Un membre SNECA demande comment vont se passer les périodes estivales avec les congés des 
analystes flux et conseiller flux agri-pro. 
La Direction explique que le service fonctionnera par binômage. Il n’est pas possible de former des 
personnes dans ces domaines très spécifiques. 
Le poste de Middle-Office EDI n’est pas encore pourvu.  
L’unité flux change de nom et devient la banque de flux, précise la Direction. 
 
Pourquoi la CR29 met en place une mission, demande le Secrétaire. 
Il s’agit d’une transition, répond la Direction. 
Un membre CFDT remarque qu’une personne va absorber l’activité des 5 personnes de l’assistance à 
60%. 
La Direction explique que le conseiller flux est déchargé de la partie Middle Office mais garde le conseil 
client et l’aide aux APP. Le périmètre va reposer sur 2 personnes avec le référent middle office. La 
CR29 a augmenté le nombre de conseiller flux à 6. La Direction se rend compte qu’il s’agit d’une sur-
représentation par rapport à la taille de la Caisse. Elle équilibre l’organisation entre le front office et le 
middle office. Les conseillers flux allaient au-delà de leur périmètre, en vendant des TPE, par exemple. 
 
Il s’agit d’une solution intermédiaire vis-à-vis de la personne en arrêt longue maladie, constate le 
Secrétaire. 
Actuellement 4 personnes sont présentes sur 6, informe la Direction.  
Quelle sera la charge de travail des conseillers flux si l’on enlève une personne en poste, demande un 
membre SUD. Même si elle est déjà partie, l’activité va se développer alors que l’on passe de 6 à 4 
personnes. 
La Direction a bien mesuré les changements. Il y a un renfort d’AVEM, à qui sera confié des activités 
pour que chacun soit réellement sur son périmètre d’intervention.  
La spécialisation de 2 analystes flux sur les Entreprises est une excellente idée, considère un membre 
SNECA. 
La Direction s’appuie sur les échanges avec les APP, les conseillers flux, sur la manière d’optimiser 
l’activité, les rendre plus visibles. Les fiches de poste des conseillers flux (PCE 8) et analystes (PCE 9) 
sont différentes.  
Le sujet des offres orientées capture des Flux est très complexe, dit un membre SNECA. Nous avons 
la chance de disposer de compétences reconnues dans cette équipe. En termes de cash management, 
par exemple, nous avons souffert dans le cadre du projet Platine car il fallait piloter le dossier pour les 
4 CR bretonnes. 
La Direction a pour objectif d’avoir fin juin le poste en mission.  
Quand le service atteindra la cible, demande un membre SUD. 
La Direction n’a pas de visibilité par rapport à l’arrêt longue durée. 
Qu’en est-il des collègues en poste, demande un membre SNECA. 
Ils sont très favorables à l’évolution, répond la Direction. Le sujet a été présenté pour que chacun puisse 
en discuter. Un conseiller a souhaité une mobilité qui a été actée fin mai. 
 
5. Information sur le code de conduite général de la Caisse régionale. 
 
La documentation correspondante est présentée M. Gwendal SEITE chef du service contrôle 
permanent. Il s’agit d’une actualisation pour préciser la politique RSE et climatique. Il existe une charte 
éthique du groupe Crédit Agricole depuis 2017. Le cadre de conduite vient préciser cette charte avec 
un document à vocation pédagogique. Il n’a pas de valeur juridique. 
 
Le Secrétaire indique que la CR29 va être amenée à accompagner les clients dans les transformations 
dans le cadre de sa politique et stratégie. 
Un membre SUD remarque que certains jeunes recherchent un emploi en fonction des actions 
environnementales. 
C’est un élément à prendre en compte, estime la Direction. Les transitions prises par les sociétés 
participent aux changements. L’enjeu est de transformer l’économie sur la transition climatique. 
Comment être vertueux sur ce sujet ?  
Le marché des entreprises a une longueur d’avance, dit un membre SNECA, car la force commerciale 
utilise un questionnaire ESG très complet et est très attentive à ce qu’elle finance. Afin de ne pas 
engager le Crédit Agricole dans des aventures fâcheuses. Les autres marchés devraient s’inspirer de 
ces pratiques d’avant-garde. Attention, car la presse pourrait nous mettre en porte à faux pour certains 
financements, notamment en matière agricole. Il cite l’exemple d’un article de presse qui révèle les 
« tomates vues du ciel ». C’est sur notre territoire et, un jour, les banques ayant financé ces installations 
de serres dans la région de Guipavas pourraient être tenues comme complices.   
Un membre SUD relate les remarques des clients sur l’éclairage du Quai 55 la nuit. 
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Le Crédit Agricole est dans le dialogue pour accompagner ses clients sur le territoire comme pour les 
producteurs de tomates, informe la Direction. 
 
Le sujet RSE est dans le périmètre du CSE, indique un membre SNECA, et les élus seront très attentifs 
à ces aspects qui deviennent ultra-sensibles. 
 
Une communication va être organisée avec des focus sur les différents sujets, conclu la Direction. 
 
9. Compte rendu de la Commission ASC du 18 mai 2022 

 
La documentation correspondante est présentée M. Philippe LE GUERN. 
Concernant la mise à disposition de jeu de société, le Secrétaire craint qu’il manque des pièces au 
retour des prêts. Il ajoute que le CSE devrait payer un montant de 1000€ pour pouvoir prêter un jeu 
vidéo. 
 
Concernant les sections sportives, la Direction demande quelles sont les règles d’équipement. 
Une section est équipée par an, répond un membre SUD. 
 
Concernant le site Internet du CSE, le Secrétaire précise que l’hébergeur doit avoir l’agrément ARM 
(Analyse Risque Métier) pour pouvoir déployer l’application dans le SI. 
La proposition Cezam respecte-t-elle les contraintes, demande la Direction. 
Le Secrétaire se renseigne.  
Attention aux fuites des coordonnées de collaborateur, signifie la Direction. Il faut bien déterminer le 
cahier des charges pour que le site soit tout de même accessible de l’extérieur. 
Le Secrétaire indique que les déclarations de revenus ne sont pas sur le site mais il y a bien les 
coordonnées des salariés.  
Il ne faut pas oublier les retraités, souligne un membre SUD. 
C’est pour eux que le site n’est pas en péri-informatique. 
 
Le Secrétaire procède au vote relatif à l’ensemble des propositions émises la Commission ASC du 18 
mai 2022 
Votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 
10. Compte rendu des Conseils d'Administration de la Caisse régionale : 25 mars 2022 et 29 avril 

2022. 
 
Le compte-rendu est lu par M. Jean-Luc MEAR. 
Le SNECA se félicite qu’il s’agit d’un poste en interne pour le poste de préventeur. C’est un signe de 
valorisation pour les CAP. 
 
11. Questions diverses. 
 
Outils de contrôle 
Il a été demandé en novembre une présentation des outils de contrôle, remarque le Secrétaire. 
La Direction acquiesce. Ce sujet demande de la préparation. Il sera présenté en juin idéalement. Le 
service RH est en lien avec le service audit.  
Il n’y a pas eu de présentation depuis le CSE, indique le Secrétaire. 
Le CE a donné son pouvoir au CSE à ce sujet, explique la Direction. 
 
Heures supplémentaires 
Qu’en est-il du traitement des heures supplémentaires, demande un membre SNECA. 
Une réunion technique aura lieu le lendemain, annonce la Direction. 
Le Secrétaire informe que l’inspectrice du travail a écrit qu’elle souhaitait le compte-rendu de cette 
réunion. 
Le Secrétaire souligne qu’il existe une autre anomalie dans l’accord. Il est écrit que la durée totale de 
travail journalier ne peut pas dépasser 10h et il n’y a pas d’outil adapté pour le mesurer. 



Version 7 11/11 
 
 

Horoquartz date de 1983, précise la Direction. 
 
Mise en vente de mobiliers anciens 
Un membre SNECA évoque un projet de mise en vente de mobiliers anciens, par l’entreprise, aux 
salariés. Les salariés sont favorables à ce projet, lequel permettrait à ceux qui le souhaiteraient de 
s’équiper d’ici la prochaine rentrée. Nous encourageons la direction à aller dans ce sens. 
Une réflexion est en cours dans le sens d’une démarche RSE. 700 postes de travail (mobilier) vont être 
remplacés. Il n’est pas exclu qu’ils soient proposés à une association. 
 
Agence de Landerneau 
Un membre SNECA indique qu’elle manque de bureaux individuels. Le bureau du Directeur est scindé 
en deux pour accueillir plusieurs personnes. La situation pourrait durer car les travaux de 
réaménagement semblent différés au 2eme semestre de 2023. 
 
Agence de St Pol-de-Léon 
Un membre SNECA indique que la salle de réunion ne permet pas d’accueillir l’ensemble de l’équipe. 
 
Risques psycho-sociaux (RPS) 
Un membre SNECA rappelle l’importance accordée par les salariés au traitement des RPS. Les élus 
SNECA sont particulièrement impliqués depuis juin 2021 sur ce sujet sensible. Il y a un nouveau cas. 
Certains comportements managériaux inadaptés nous sont signalés. Par exemple concernant des 
entretiens individuels qui mentionnent des faits personnels. C’est illégal et irrespectueux. Plus grave, 
avant d’invectiver et sanctionner un salarié pour addiction supposée, celle-ci doit être vérifiée et 
démontrée. Ce type de comportement managérial peut aller loin. 
 
Jour de grève 
Un élu SUD demande comment poser un jour de congé sur la semaine. 
La Direction indique qu’il faut le poser comme d’habitude mais à postériori. Les absences pour motif de 
« grève » seront enregistrées courant du mois de juin dans le SIRH pour les salariés concernés n’ayant 
pas positionné de jour de congés sur ces dates. 
 
Départ Jean-Luc MEAR 
Un membre SUD souhaite remercier M. Jean-Luc MEAR pour son dernier CSE, pour son implication et 
tout ce qu’il a apporté à tous les élus depuis décembre 1990.  
Son mandat va jusqu’au 31 mars 2023. M. Jean-Luc MEAR précise qu’il le garde surtout car il est 
référent national NICE et au bureau de SUDCAM. Il a vu beaucoup d’évolutions dans le métier d’élu 
depuis les années 2000. Le métier s’est spécialisé avec des dossiers complexes. Il faut continuer à 
veiller à ce que l’entreprise, les clients et les salariés aillent bien. Il voit une perte d’énergie des 
nouveaux salariés. Il encourage les élus à continuer à se battre. 
Tous les élus félicitent Jean-Luc pour son engagement au service du collectif et l’applaudissent.  
 

 
 

<< >> 
La séance est levée à 15h45 

 

 
 


