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Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation du Service 
Collectivité, Associations et Professionnels de l’Immobilier 

 

Questions posées par le syndicat SNECA 

 

1. Le projet repose sur la répartition des équipes sur 2 sites. 3 salariés ont été identifiés comme 
devant être basés au Quai 55. Toutefois, d’autres membres de l’équipe de CAPI résident 
également près du Quai 55. Ces salariés pourront-ils prétendre être également basés au Quai 
55 ? En cas de réponse négative, quelle raison justifierait cet écart ? 
Le principe de répartition des postes entre les deux sites tient compte des métiers exercés, 
des portefeuilles clients. Il est également tenu compte des lieux de domicile, dans la mesure 
du possible. 
 

2. En cas d’absence du personnel dédié au Quai 55, les autres salariés de l’équipe (qui sont basés 
à Quimper) seront-ils appelés à aller travailler au Quai 55 ? 
Aucune « obligation » n’est envisagée. De même pour des salariés absents à Quimper, il ne 
sera pas demandé aux salariés présents à Quai 55 de venir à Quimper pallier ces absences. 
 

3. La réorganisation mise en œuvre en juin 2021, lors de la suppression de la Direction des 
Entreprises et de la Banque Privée, a étendu le périmètre de responsabilité du Responsable 
d’Unité Promotion Immobilière (PIM) à l’ensemble des segments de marché du Service CAPI. 
Cette activité de management supplémentaire s’est naturellement traduite par une moindre 
disponibilité du RU sur le périmètre de la PIM. La charge du seul Chargé d’Affaires 
Professionnels de l’Immobilier a donc fortement augmenté. Cet impact a-t-il été mesuré pour 
le poste de CAE concerné ? La fiche de poste de ce CAE a-t-elle été modifiée en conséquence 
? 
L’évolution de l’organisation présentée ne modifie par les activités du RU et du CAE.  
 

4. 2 postes de middle office sont mentionnés dans le dossier : 

 Avant la réorganisation intervenue en juin 2021, ces 2 fonctions appartenaient à 2 
entités différentes et étaient spécialisées par marchés. Ces 2 fonctions sont-elles 
désormais identiques ? 
Oui, elles sont identiques. 

 En cas de réponse positive, et en l’absence de consultation des élus au CSE de mars 
2021, cette restructuration du poste de middle office prend-elle en compte les 
difficultés à traiter 3 EDS différents par un même salarié ? Comment ces freins 
techniques ont-ils été pris en compte ?  
Les difficultés liées à une clientèle répartie en 3 EDS sont prises en compte, des 
échanges sont en cours avec les services pilotage, RH et technologie pour faciliter la 
gestion des habilitations et accès outils utiles au quotidien. 

 
5. Concernant les différents métiers de Chargés d’Affaires, la Direction nous a précisé lors de la 

présentation de ce projet -en novembre 2022- qu’aucun n’était appelé à travailler sur plusieurs 
segments de marché ? Chaque CAE est donc spécialisé sur un seul segment de marché. Pouvez-
vous nous le confirmer ? 
A date, c’est bien le cas. 
 

6. Le PCE de la force commerciale (métiers de Chargés d’Affaires) est identique depuis plus de 10 
ans. Alors que ces métiers se sont beaucoup complexifiés. A l’image des autres CR, notamment 
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bretonnes, la Direction peut-elle réévaluer le RCE de l’ensemble des Chargés d’Affaires de ce 
Service ? 
Il y a 3 Chargés d’Affaires et 2 Chargé de Clientèle. La PCE des postes concernés est en lien 
avec les activités de la fiche de poste. 
 


