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Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation du Service Clients  
 

Questions posées par le syndicat SNECA 

 

Partie 1 : Successions 

1. Le projet annonce plusieurs valorisations ou créations de postes avec un PCE supérieur à celui 
constaté à ce jour. Les salariées seront-elles prioritaires pour la totalité de ces postes ? 
L’organisation cible prévoit la revalorisation de 5 postes de techniciens successions (vers 4 
postes de technicien (RCE 7) et un poste d’analyste (RCE 8) : les collaborateurs actuellement 
en poste sont prioritaires pour tous ces postes. 
Pour la création de 2 postes supplémentaires CGP successions (RCE 9), les collaborateurs 
auront le choix de postuler ou non et le manager recevra tous les candidats. 
 

2. La pesée actuelle des postes est de 6, à une exception près. Or, dans les 2 autres Unités de ce 
Service, la pesée est résolument supérieure. Pouvez-vous expliquer cette anomalie et y 
remédier ?  
Les métiers exercés et les périmètres d’activité sont différents. La pesée du poste est 
directement en lien avec les missions exercées. 
 

3. L’équipe Successions est composée, à ce jour, de 5 salariées en temps partiel. Ceci représente 
au total l’équivalent d’un ETP. Cette dimension a-t-elle été prise en compte dans le projet, 
compte tenu de son impact sur la capacité de production globale ? 
A date, 5 collaboratrices sont à temps partiel (80%), avec le mercredi non travaillé (dont la 
personne en mission). Concernant l’organisation cible à 13 postes, une attention particulière 
sur les temps d’activité sera menée afin d’assurer la continuité de service. L’unité ouvre en 
moyenne 4 500 dossiers de successions par an. Avec 12 collaborateurs en gestion de 
portefeuille, et en intégrant les temps partiels, l’activité sera couverte. 
 

4. Le projet précise l’existence de 2 missions. Dont une qui assure et centralise les entrées de 
nouveaux dossiers pour toute l’équipe. Cette mission devant prendre fin dans 4 mois, cette 
charge, de l’ordre de 3h00/semaine, sera-telle répartie sur les autres salariées ? 
L’organisation cible ne prévoit pas le maintien des missions « surcroit d’activité ». 
Pour la 1ère, il s’agit d’une mission de remplacement suite à une absence de longue durée. 
Pour la 2ème mission, il s’agit d’une mission surcroit avec un contenu aménagé (uniquement 
les ouvertures des dossiers), qui sera prolongée, dans le but d’accompagner la mise en 
œuvre du projet. Elle prendra fin 4 mois après le déploiement de la nouvelle organisation 
(ce délai devant permettre au salarié de bénéficier de l’accompagnement de la RH). 
Les « ouvertures de dossiers » font partie intégrante de la fiche de poste de l’ensemble des 
collaborateurs de l’Agence Conseils aux héritiers.  
 

5. Concernant cette mission précise, la Direction peut-elle étudier sa prolongation jusqu’à 
stabilisation de la nouvelle organisation, fin 2023 ? 
Afin de faciliter le déploiement dans les meilleures conditions de ce projet, une mission 
dédiée est prévue pendant 4 mois. Cette dernière pourra être prolongée, selon les besoins. 
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6. Le projet distingue 2 niveaux parmi les Techniciens : juniors et séniors. Or, la grande majorité 
des Techniciens ont déjà une ancienneté acquise, supérieure à 18 mois. Comment la 
réorganisation pourrait-elle distinguer, par des niveaux de PCE différents, des salariées qui 
font le même travail ? 
Comme présenté dans le projet, nous souhaitons répondre à notre double objectif de 
satisfaction des héritiers (traitement optimisé du dossier) et de dimension business 
(replacement proactif des fonds). La montée en compétence progressive (en lien avec de 
nouvelles tâches à réaliser) s’accompagne d’une revalorisation de pesée et cela permet de 
donner de la visibilité aux collaborateurs qui se projettent au sein de l’Agence Conseils aux 
Héritiers (ACH). Les collaborateurs auront le choix de postuler ou non et le manager recevra 
tous les candidats. Les fiches de poste Technicien Successions « Junior » et « Sénior » ne font 
pas apparaître les mêmes missions. La pesée du poste est directement en lien avec ses 
missions. 
  

7. Le traitement des mails clients prend de plus en plus de temps, par rapport aux autres canaux. 
Cette charge commerciale et relationnelle a-t-elle été mesurée et quelle est sa charge totale ? 
Quel sera sa charge à terme ? 
A date, il n’y a pas d’outil permettant d’assurer le suivi des mails.  
 

8. La création de 2 postes de CGP nécessitera que ces 2 salariés répartissent leur temps entre 
activités administratives et missions commerciales. Selon notre estimation, ces CGP ne 
pourront consacrer que 1,5 jour maxi /hebdo à leurs tâches commerciales. Cette restriction a-
t-elle été prise en compte ? Les objectifs commerciaux annoncés sont-ils réalistes compte tenu 
de cette contrainte ?  
Comme présenté dans le projet, il s’agit de répondre aux attentes de nos clients et ainsi 
répondre au double objectif de « satisfaction des Héritiers » (traitement optimisé du 
dossier) et de « dimension business ». Les 2 CGP prendront en charge les dossiers compris 
entre 150 et 500 K€ soit environ 250 dossiers chacun. Les ambitions commerciales réalistes 
restent focalisées sur 2 axes : conquête des héritiers prospects et replacement proactif des 
fonds. 
 

9. Les salariées n’ont pas eu connaissance du contenu des nouvelles fiches de postes. La Direction 
peut-elle expliquer pour quelle raison ? 
Les salariés ont été informés du projet de manière globale, après l’information du CSE. Les 
salariés qui souhaitent avoir des informations complémentaires peuvent se rapprocher des 
managers, qui pourront présenter le projet. Les fiches de postes seront communiquées de 
dès le 16 décembre, après la consultation du CSE. 
 

10. Le projet prévoit une répartition de l’équipe sur 2 sites : Quimper et Brest. Compte tenu de la 
distance qui sépare ces 2 lieux, quels efforts l’entreprise prévoit-elle pour maintenir la 
cohésion de l’équipe ? 
Comme présenté dans le projet, et afin de maintenir la cohésion d’équipe, un point 
hebdomadaire sera réalisé en audio/visio, 1 réunion par mois se fera en présentiel 
(alternance Caisse régionale et/ou Quai 55) et le manager sera présent sur site à raison de 2 
jours par semaine. 
 

11. La création annoncée de 2 postes de CGP appelle à une vigilance particulière : celle de pouvoir 
associer ces CGP à toutes les évolutions et formations de la ligne métier des CGP. Quel est le 
dispositif prévu par la Direction pour garantir cette homogénéité ? 

12. Les CGP concernés bénéficieront ils d’une formation adaptée en matière de gestion de la 
relation clients à distance ? 
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Les 2 CGP successions continueront à être formés au dénouement des dossiers de 
successions et se verront également dispenser des formations spécifiques à leur périmètre. 
Les services Formation (DCC) et Banque Privée (filière patrimoniale) seront associés au plan 
de formation dédié. 
 

13. La structure s’intitule Agence Conseil aux Héritiers. Nous pensons que cette proposition est 
pertinente. Par contre, pourquoi le poste de responsable n’est-il pas appelé Directeur 
d’Agence ?  
L’Agence Conseils aux Héritiers fait partie du Service Clients au même titre que l’unité 
Partenaires et le pôle Facturation. Les 3 managers sont des responsables d’unité.  
 

14. Le RCE du responsable d’équipe est inchangé, dans le projet. Or, ses responsabilités sont 
totalement accrues : 

- La dimension management est renforcée : équipe plus nombreuse et experte 
- Répartition sur 2 lieux très éloignés 
- Accompagnement au quotidien de 3 nouveaux experts : Analyste, et CGP. Dans le 

réseau de proximité, les responsables des CGP sont des DAPP 
- Le challenge commercial de l’entité est sensiblement renforcé, en termes de réemploi 

et d’ouvertures de comptes… 
Pour toutes ces raisons, la Direction peut-elle réévaluer le PCE de ce poste ? 

Ce point d’attention est pris en compte dans le dossier. Il a fait l’objet d’une étude qui nous 

amène à réévaluer la PCE des 5 postes de RU actuellement en PCE 11, vers une PCE 12 (dont 

les 3 postes du Service Clients). 

Partie 2 : Partenaires 

15. Suite à la réorganisation, qui devra assurer les activités d’assistance au Réseau sur l’activité 
« Divorce et Séparation » ? 
Il s’agit d’une redistribution des activités vers le réseau de proximité, l’Unité conservant 
seulement une minorité des tâches actuelles. L’équipe travaille actuellement à la rédaction 
d’un mode opératoire qui sera présenté début 2023. 
 

16. Qui va former l’assistance sur cette activité « Divorce et Séparation » ? 
Le mode opératoire sera présenté au Réseau début 2023. Une présentation du nouveau 
parcours Client/Conseiller sera réalisée en COPERF début 2023 puis communiquée au Réseau 
avec les modes opératoires ADHOC. Le manager, l’animateur ainsi que l’une des 2 personnes 
en charge de l’activité ADS assureront la formation au sein de l’unité Partenaires. 
  

17. Les postes de techniciens BAQ et Saisies sont revalorisés à un PCE 7. Pourquoi les autres postes 
de Techniciens ne sont-ils pas revalorisés ? 
L’harmonisation des postes a été faite dans une logique de Service en tenant compte de 
l’expertise associée aux métiers concernés, notamment pour les métiers d’assistance 
Réseau. 
 

18. Comment ces techniciens pourront-ils demain consacrer du temps à l’assistance et aux 
contrôles, alors qu’ils doivent aussi prendre en main les évolutions du SI ? 
La Caisse Régionale du Finistère est Caisse référente du PU CCP (Compte Clients Package) et 
à ce titre, elle assure le déploiement des outils et process (notamment digitaux).  
Ces missions font partie intégrante du métier d’animateur Marketing Produits, qui au travers 
des échanges transverses avec la Distribution, assure la communication au sein de l’Unité 
Partenaires et du Réseau. 
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19. Comment s’assurer que le futur Chef de Service pourra garantir la continuité de ce projet, tel 
qu’il est présenté aujourd’hui ?  
Le projet d’organisation du Service Clients s’intègre dans le projet #TEAM29. A ce titre, la 
trajectoire reste la même, avec des objectifs simples, lisibles par tous : 

- Créer de la valeur perçue par le Client 
- Optimiser les parcours Clients-Conseillers 
- Simplifier les organisations pour plus d’efficience 
- Renforcer nos pôles d’expertise 

Le nouveau chef de service s’inscrira pleinement dans la continuité de ce projet.  
 

20. L’unité compte plusieurs missions. Ces missions seront-elles renouvelées ou supprimées le 
jour de la réorganisation ?  
Les missions de surcroit sont pour certaines des situations transitoires, permettant de 
favoriser un retour à l’emploi après une longue absence de l’entreprise. Les autres missions 
relèvent de tâches variables liées à des obligations ponctuelles. 
A noter que la personne actuellement en mission de remplacement verra sa mission 
prolongée, dans le but d’accompagner la mise en œuvre du projet, et prendra fin 4 mois 
après le déploiement de la nouvelle organisation (ce délai devant permettre au salarié 
concerné de bénéficier de l’accompagnement de la RH). 
 

21. Qui devra repostuler dans l’équipe ? 
2 postes font l’objet d’une revalorisation qui s’inscrit dans la logique d’une harmonisation 
des fiches de poste sur des métiers liés à l’assistance de notre réseau. Compte tenu de la 
revalorisation de la pesée, ces 2 postes seront mis à pourvoir.  
  

22. Est-ce que la charge transférée au réseau, et au HUB Crédits, a été mesurée ?  
Une analyse de la charge de travail est réalisée au fil de l’eau, puis au travers des immersions 
du Responsable de l’unité ainsi que de l’Animateur avec les différentes activités concernées. 
Un mode opératoire sera présenté au Réseau début 2023. Une présentation du nouveau 
parcours Client/Conseiller sera réalisée en COPERF début 2023 puis communiquée au Réseau 
avec les modes opératoires ADHOC. 
 


