
Demande d’engagements de la direction dans le cadre de la Réorganisation Réseau en amont de la 
réunion du CSE de Novembre. (Version 18/11/2019)  

 
Nota : ces demandes sont une compilation des demandes des 3 Organisations Syndicales.  
Certaines demandes sont reprises sous plusieurs thèmes. 
 
 
 

- Non Fermeture des Agences « rentables » (greniers à blé) (rattachées à une agence 
proche) dont la banque est propriétaire, avec permanence de 2 jours par semaine. 

o Mise en adéquation des locaux par rapport à leur taux d’occupation (exp : grande agence 
rentable type RENNES TRONJOLLY prévue fermée) permettre à la semaine la mise à 
disposition des locaux pour le travail délocalisé des salariés. 

o Prévenir les Problèmes de gestion des locaux et surveillance (exp : dégâts des eaux, 
chauffer 2 jours / 7) 

o Mise en Visibilité par les clients des jours Open … 
o Avec ou sans murs d’automates.  

Cette question doit être intégrée dans le cadre de l’avis qui sera remis en CSE. Cela ne relève pas de la RCC. Cela 
concerne le projet de réorganisation du réseau dont le nombre de points de vente fermés a été arrêté. 

 
- Mise en place d’un « accord » d’entraide Réseau /Siège. 

Prise en charge par le siège des certaines lourdeurs administratives, ou facilitateurs sur certains 
domaines d’expertises 

La Banque a mis en œuvre récemment un dispositif d’Entraide pris en charge par le siège. Ce dispositif issu d’une situation 
identifiée dans DynamiGO est en place depuis quelques semaines. Promu lors de la dernière convention commerciale, il a 
vocation à se développer afin de répondre aux demandes du réseau principalement.  

 
- Ajustement des objectifs des agences impactées par la réorganisation : 

1) Neutralisation des objectifs individuels pendant la période de changement :  
• Année « blanche » pour un CA qui prend un portefeuille de C Part 

(optimisation des temps de formation, mise en place de binôme dès que 
possible, etc). 

Pour un CPART qui change de portefeuille (neutralisation des objectifs pendant la période de 
« prise de contact » avec les nouveaux clients, etc). 

Chaque situation étant différente, il n’est pas possible d’édicter une règle pour tous. Le fonctionnement sera identique avec 
celui mis en œuvre aujourd’hui lors de l’accueil de nouveaux embauchés. Le manager prend en compte la montée en 
compétence de ses équipes dans l’évaluation des attendus.  

 

2)  Neutralisation des objectifs Collectifs pendant la période de changement,  
- Pour les agences Multi marques : neutralisation des objectifs pendant plusieurs mois afin de bien 

intégrer les nouvelles spécificités et d’être en accompagnement des clients (facilité l’adaptation). 
- Neutralisation d’objectifs pendant plusieurs mois pour s’adapter au nouveau poste sans 

pénaliser l’agence et les autres collaborateurs par la bascule de ses objectifs sur les 

autres. Cette proposition permettrait de développer l’esprit d’équipe sans conséquence 

sur les autres collègues. Cependant les ventes effectuées doivent remontées à l’agence 

pour la prime Co. 
Cette question doit être intégrée dans le cadre de l’avis qui sera remis en CSE. Cela ne relève pas de la RCC. Cela 
concerne le projet de réorganisation du réseau étant précisé que les ambitions Banque et l’objectif global restent à réaliser. 

 

- Avenant accord intéressement => exclusion critères attrition, satisfaction client et 
impacts des coûts exceptionnel de fusion / réorganisation (10m€) 

La Direction serait d’accord pour exclure les coûts et produits exceptionnels du contrat d’intéressement. KO pour exclure les 
critères d’attrition et de satisfaction clients. 

 



- Proposer aux CA et Cpart dont l’agence va fermer des postes identiques sur l’agence 
de repli la plus proche où la clientèle est censée être transférée (limiter l’attrition et 
éviter de nouveaux « Cholet ») 

Oui, la DRH s’y engage. Cela correspond à une pratique habituelle des équipes DEV RH qui cherchent systématiquement à 
proposer une affectation au plus près du domicile du collaborateur. Cet élément pourra être précisé dans la RCC. 

 

- Proposer des postes aux Conseillers d’Accueil qui se retrouvent dans « une 
impasse » : 

 
°      Création de pôle de Conseillers d’accueil volant. En appui d’une région 
les Conseillers d’Accueil volant auraient pour rôle d’être un renfort en agence 
(remplacement congés, maladies, formation …) mais également un relai sur 
les mises en conformités des dossiers clients (conformité). 
° Création de CRC / Middle Back Office délocalisées ou lié Pole CA volants 
NON. Cette solution n’est pas envisagée à date.  
° mise en pépinière des CA qui évoluent vers C Part 

Une réponse plus précise pourra être apportée une fois l’analyse des « points difficiles » réalisés. Cela sera le cas début 
décembre. La Direction rappelle toutefois son engagement de proposer « Un emploi pour tous ». Cela impliquera parfois 
de proposer des solutions temporaires types pépinière, volant… 

 
 

- Mise en place d’une commission de suivi et de recours avec création d’un système 
d’alerte : 
 

°  Commission avec des représentants des OS, de la « task force », de la RH 
et de la direction. 

°  Le système d’alerte serait utilisable par les salarié(e)s dès qu’ils 
rencontrent des problèmes liés à la mise en place du nouveau réseau de distribution 
afin d’agir rapidement et ne pas laisser les salarié(e)s en souffrance …  

Oui pour les 2. Ces éléments seront précisés dans la RCC 

 
 
 

- Renforcement des équipes de conseillers volants : 
° CCPART 
° CPRO 
° DA 

Impossibilité de prendre des engagements à date. La Direction rappelle son engagement de proposer « Un emploi pour 
tous ». Cela pourra impliquer parfois de proposer des missions temporaires sur des postes de conseillers/DA volants.  

 
- Pas de licenciement « déguisé » :  

o Pas de suppression de service « déguisé » dans les sièges non plus durant cette période.  
o la direction a indiqué à plusieurs reprises qu’il y aura un poste pour tout le monde. 

Aucune pression ne sera réalisée. LA DRH apportera une attention forte à ce que cela soit respectée. Pas opposé à 
proposer d’intégrer les élus dans les échanges. Ce sujet pourra être spécifiquement prévu dans un chapitre de la RCC. 

 
- Organisation des agences sans CA : 

 
o Maintien d’un poste de travail/plot d’accueil ou/et un espace de connexion pour le client 

dans la zone d’attente.  Le retour d’expérience du Réseau Sud et les rencontres avec les équipes 
ont amené à faire le choix de supprimer ce plot d’accueil mais de travailler un vrai espace 
d’accueil/attente. 

o Fermeture rideau l’après-midi pour les agences sans CA pour faciliter les RDV clients sans 
être dérangé et définir le modèle d’agence « ouverte sur rendez-vous » et son 



fonctionnement. Rechercher une évolution du modèle pour ressembler à un accueil de 
type Prof Lib. (avec zone d’attente) 

Les après-midi sont ouverts sur rendez-vous uniquement.  
Les questions de sécurité et de qualité de service restent primordiales.  
Plus de rideaux métalliques baissés chaque fois que possible. Transformation des rideaux métalliques en porte vitrée.  

 
- Communication du macro-planning : 

 
Communication macro-Planning sur tous les lots et en particulier les plus urgents et 
globalement sur les points suivants…  
 

 Entretien d’écoute – Lancement de la campagne - Décision et information salarié – 
Accord du salarié -  le tout sous quel délai ? 

 Planning de recherche du foncier si besoin.  
 Avancement des autorisations administratives et demande faite au syndic de copro.  
 Délais de résiliation des baux, pénalité éventuelle.  
 Durée des travaux. 
 Choix et mise à disposition des locaux de replis durant les travaux si besoin. 
 Délais de fermeture des coffres et transfert si besoin. 
 Quand se fera le démarrage des travaux (externalisation et multi-marques) 
 Planning des fermetures et transferts d’agences. 

 
Le planning intégrant les fermetures et transferts sera transmis dès que possible. Idéalement, nous espérons le 
communiquer dans les premiers jours de Décembre. Il n’y aura pas de détail sur les autorisations administratives, 
syndic, résiliation de baux… 

 
 

- Mise en place de pilotes pour chaque modèle d’agence :  
 

Cela permettra de tester le modèle avant de le déployer et permettre l’estimation du montant 
total des travaux pour mise en place réorg. 

L’idée est intéressante mais ne peut être intégrée dans la RCC. A évoquer lors de la remise d’avis.  

 
- MIDDLE OFFICE  BANQUE PRIVEE :   

o Point de vigilance sur son organisation 
o Délocalisé alors qu’à ce jour ce sont des assistantes de proximité … ATTRITION ? délais 

de prise en charge ? 
o Test avec en 1er les crédits immobiliers puis BAQ 
o Ne pas tout faire d’un seul coup mais mise en place d’un pilote. 

5 sur 55 CGP éligibles au contrat de dev (éléments à préciser). 
 

Projet en cours de refonte de la Banque Privée. Pas de doute sur la qualité de ce qui a été mis en place. Point d’étape 
régulier en CSE.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 


