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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

Rencontre de début d’année avec la Direction Générale 

Notre Directeur Général Christian Vallette, son adjoint Emmanuel Barras et notre DRH Fabienne 
Hallereau ont reçu les Délégués Syndicaux du SNECA ce 4 Janvier 2022. 

Monsieur Valette a abordé divers sujets conjoncturels et d’actualités pour notre Caisse Régionale. 

Le Contexte économique 

Dans un environnement plutôt sain, la croissance PIB est au-delà des prévisions initiales. Le 
Gouvernement a décidé de ne pas arrêter les mesures de soutien trop brusquement. Il y a quelques 
signaux faibles de montée des risques mais rien d’alarmant. 

Le Volet réglementaire 

Il s’agit d’une contrainte forte pour les Banques, mais les ratios de solvabilité et de liquidité que 
nous cherchons toujours à améliorer sont bons. 

Le groupe Crédit Agricole 

Des résultats de la CR sont d’un très bon niveau comme dans toutes les Caisses Régionales. La CR a 
la volonté de consolider ses réserves en prévision de lendemains où nous pourrions avoir l’onde de 
choc de cette crise sanitaire sur l’activité et les résultats des entreprises. 

Le télétravail 

Nous sommes satisfaits d’avoir signé un accord en 2021 d’autant que nous sommes une des rares 
Caisse Régionale à l’avoir fait. 

Le télétravail sanitaire s’impose à nous, avec la volonté de protéger les salariés tout en assurant un 
service de qualité au client. 

Tempo CO 

En place depuis début mai dernier, TEMPO CO a encore besoin de quelques réglages et des montées 
en compétences. Une sorte de Tempo Co 2 est en réflexion, notamment pour les petites agences. 

Le management 

Le DG rappelle son souhait de voir évoluer le management. 

Avec la REC Performance, l’idée est de travailler sur les leviers plus que sur les résultats. 

Le Tchabot CARO 
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CARO est pour la Direction une satisfaction car c’est un outil que les clients pourraient utiliser au 
lieu d’appeler. 

Avec le CSP de la connaissance, la Direction se réjouit de créer des emplois à Lille. 

Le DGA a ajouté que le Pôle Utilisateurs faisait du bon boulot (Nous n’en parlons pas assez alors que 
nous sommes performants car c’est sans doute très abstrait pour beaucoup dans notre Caisse 
Régionale). 

Le CRC 

Monsieur Barras a salué la réussite de Tempo CO pour le CRC en termes d’efficacité et de satisfaction 
des clients et des salariés. 

  

Le SNECA est ensuite intervenu sur :     

Les perspectives des petites agences 

En cette fin d’année, pas moins de 49 petites agences ont fermé une semaine. C’est inhabituel. Y a-
t-il une réflexion sur des fermetures d’agences ? La question est légitime, mais le Directeur Général 
nous a rassurés sur la volonté de maintenir le maillage tel qu’il existe aujourd’hui. 

De notre côté, nous avons insisté sur les difficultés quotidiennes de fonctionnement des petites 
agences et du mal être des salariés. Les conditions de travail et la qualité de vie au travail sont en 
effet au cœur de notre action depuis quelques années. 

Depuis Tempo CO, nous sommes opposés au fonctionnement des agences de deux personnes avec 
le rideau ouvert. Nous avons entendu que nous devions évoluer vers une nouvelle organisation car, 
avec un glissement d’une partie des effectifs des métiers particuliers vers les métiers spécialisés, il 
est nécessaire d’adapter notre mode de fonctionnement. 

Cela passe certainement par oublier l’ouverture de toutes les agences à tout prix. Il s’agit plutôt de 
privilégier l’ouverture d’agences avec un service de qualité pour nos clients. Des annonces sont 
prévues au prochain CSE. 

C’est sans conteste, un changement stratégique qui s’annonce.  

La téléphonie 

Nous avons alerté la Direction sur 3 points : 
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1. Le changement sur l’accueil téléphonique depuis le 11 mai est-il de nature à satisfaire les 
clients ? 

2. Les appels le mardi matin sont incompatibles avec l’activité de rdv des conseillers : 30 
appels/jour/ETP 

3. Mauvais routage hors secteur : ex Middle BP 

Le Directeur Général nous répond qu’il faut travailler le dossier et, pourquoi pas, réfléchir à des 
middle office de type Banque Au Quotidien pour le réseau. 

La Réorganisation des directions du siège 

Il a été dit qu’il n’y aurait pas de TEMPO Siège mais des réorganisations Direction par Direction. 
Récemment ce fut le cas de la DRHL. Nous avons interrogé la Direction sur le planning de 
changement des PCE. Il nous a été répondu que les évolutions se feraient au fil de l’eau des 
réorganisations. De notre côté, nous souhaitons que les collègues concernés aient plus de visibilité 
sur le cadencement. 

La PCE des Assurpro est un sujet qui traine depuis trop longtemps. Très tôt, nous avons alerté la 
Direction pour signaler qu’il était anormal que ces experts de l’Assurance Pro aient une PCE 
inférieure à celle des animateurs de l’Assurance Part. La Direction nous a assuré que le dossier serait 
traité rapidement. 

L’Avenir de CAPI 

Notre stratégie de collaboration avec les courtiers nous amène à nous interroger sur l’évolution du 
métier de nos collègues de CAPI. 

La Direction a trouvé notre questionnement légitime mais a tenu à nous rassurer sur l’avenir du 
service. 

CAPI a toujours sa raison d’être et les courtiers apprécient de travailler avec le Crédit Agricole. C’est 
juste le dossier de la rémunération des courtiers qui doit évoluer. 

Les Ambitions 2022 

En ce 4 janvier, nous avons peu de visibilité sur les objectifs 2022. Toutefois le calibrage des objectifs 
assurance pour lequel nous avons des informations, nous affole. Aujourd’hui, les équipes entendent 
souvent que c’est bien… mais que nous ne sommes pas au RDV. 

Pour le SNECA il est difficile d’entendre ce message quand nous sommes la 3ème CR sur 39 sur le 
pavé assurance. 
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Ce n’est pas un message motivant et le nouvel objectif nous alarme donc, d’autant que notre 
Directeur Général avait indiqué lors du plan à 3 ans, que s’il fallait une année de plus pour réaliser 
nos ambitions assurances globales, rien n’était exclu. 

La Direction nous a répondu qu’il fallait en effet capitaliser sur la bonne dynamique et que les 
objectifs sont en train d’être déclinés. Nous sommes sur des marches d’escalier et on ne nous 
demande pas de sauter des  marches. Pour preuve de cette compréhension, les objectifs Assurance 
2022 en agence seront ramenés au même niveau qu’en 2021. 

Les Middle office des métiers spécialisés 

Bon nombre de nos collègues des middle sont déçus du décalage entre ce pourquoi ils ont postulé 
et ce qu’ils font aujourd’hui. Lors du dossier TEMPO, le SNECA avait noté que les équipes des middle 
devaient s’approprier le marché et se préparer à évoluer s’ils le souhaitaient sur un métier de chargé 
sur leur marché. 

Le SNECA demande que les moyens leur soient donnés pour y parvenir. Quels sont les retours des 
clients et aussi des collègues ? La Direction nous répond que les taux de décrochés sont bons. Elle 
entend nos remontées, et assure qu’il faut donner les moyens, et donc adapter les process qui trop 
typés front ou back. 

Elle est d’accord pour donner des délégations pour faciliter l’action de tous, et réitère son souhait 
que les middle soient Filière de préparation sur les métiers spécialisés. 

Enfin nous avons abordé les prochaines négociations sur lesquelles nous vous reviendrons 
prochainement 

Nous restons à l’écoute de vos remontées et des sujets que vous souhaitez vouloir faire évoluer 

L’Equipe du SNECA pour vous et avec vous 
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