
 

 

 

RESULTATS DES VOTES 
 

 
Concernant ce dossier d’importance pour vous, vos activités et votre avenir, vous trouverez ci-après les résultats des votes par 

organisation syndicale. 

 

 

 

Organisation 
Nombre de titulaires 

donnant un avis 

Nombre de présents 

à la réunion 

CFDT 2 0 

CGT 1 1 

SNECA 1 1 

SUD 1 1 

UNSA 3 3 

TOTAL 8 6 

 

 

Sur un tel dossier de transformation profonde du réseau, il est à noter que certains élus ne s’engagent pas au même niveau 

que les autres. 

 

 

 

 

DOSSIERS SOUMIS A CONSULTATION 
 

 Résultats 

Création d’un nouveau groupe d’agence « Tours 

Start » 
6 votes favorables 

Evolution des lignes hiérarchiques au sein du 

réseau 

5 Abstentions 

1 défavorable (CGT) 

Evolution de la filière patrimoniale 6 votes favorables 

Evolution du pôle des professionnels 6 Abstentions 

 
 

 

       

 

 

 



 

AVIS DES ELUS DU SNECA 
 

 

Projet de création d’un nouveau groupe d’agence « Tours Start » :  FAVORABLE  
 

• Nous comprenons ce projet qui devrait nous permettre d’exploiter le potentiel de conquêtes de ces secteurs en 

développement, et d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail. 

• Le SNECA insiste sur la nécessité de respecter le pacte social du CATP auquel sont attachés tous les salariés du CATP. 

• Nous serons attentifs à ce que des moyens suffisants soient mis pour accompagner nos collègues dans cette 

expérimentation. 

• Nous demandons également qu’un point d’étapes régulier sur ce Groupe d’agences soit présenté aux instances. 

 

 

Projet d’évolution des lignes hiérarchiques au sein du réseau : ABSTENTION 

  
• La réorganisation proposée enlève des strates de management de proximité, comme le font nos concurrents, tout en 

maintenant le maillage du territoire, et sans que ayons de la visibilité sur l’organisation à venir des petits points de vente.  

• Cette réorganisation bouleverse également les chemins de carrière qui existent dans l’entreprise et génère une forte 

inquiétude sur le terrain. 

• Nous resterons très attentifs aux moyens qui seront mis en place pour accompagner et former l’ensemble des 

collègues concernés par des mobilités. 

 

 

Projet d’évolution de la filière patrimoniale : FAVORABLE 

 
• La création de 4 pôles et des postes d’experts associés sont en cohérence avec nos ambitions en termes de 

développement sur ces segments et de proximité avec notre territoire. Cela crée en outre de bonnes perspectives 

d’évolutions pour les salariés de cette filière. 

• Toutefois, nous resterons attentifs à la mise ne place opérationnelle de ce projet et à l’accompagnement des 

personnes qui sera fait. 

 

 

Projet d’évolution du pôle des professionnels : ABSTENTION  

 

• Nous saluons la création de postes d’expertise avec le renforcement du nombre de CAPAGRI  et de  CAPPRO sur les 

deux départements, ainsi que les perspectives d’évolution au sein de la filière qu’ils offrent à nos collègues. 

• En revanche, nous avons de fortes réserves sur plusieurs points :   

o La capacité d’un AA et d’un DA à manager une trentaine de personnes, et qui plus est, des personnes qui 

exercent des métiers d’expertise différents,  

o Sur la perte de proximité avec les agences des ASSUR pro et sur la façon dont sera assuré leur formation 

continue, nécessaire à l’exercice de leurs métiers, ainsi que l’animation de la filière 

 

 

 

 



 

REPONSES APPORTEES PAR MESSIEURS VACHERESSE, MERLIERE, et PANIER 
 

C’est un dossier de transformation avec moins de poste d’encadrants dans le réseau, plus de postes d’experts dans le 

réseau et plus de gens en contact avec la clientèle. 

 

« Le manager n’est pas forcément le meilleur vendeur ». 

 

La première mission du manager, c’est l’accompagnement des collaborateurs, rentrer dans le détail de l’activité.  Il faut 

passer du temps à faire du management individuel et individualisé. 

 

 

EVOLUTION SUR LES POSTES 
Questions Réponses 

Comment évoluent les DA actuels 

(Nbre de DGA, Nbre de RA   … 

autres) ? 

Tous les DA resteraient managers ; 25 d’entre eux deviendront DGA, 2 

RDT, et 43 RA.  

Comment évoluent les AA ? (Nbre 

DGA, RA, experts, autres) 

38 AA 

• 3 DGA  

• 25 RA  

• 2 responsables de développement du territoire  

• 2 salariés ont annoncé leur départ à la retraite dans les 6 

prochains moins 

• 6 salariés seraient accompagnés vers des postes d’expertise sur le 

marché des professionnels, patrimonial ou particulier en fonction 

des compétences reconnues. 

Comment évoluent les chefs de 

bureau ? (Nb RA, experts, autres) 

36 CDB / 37 postes   

• 14 évolutions en RA  

• 1 évolution à la DRH  

• 21 salariés seraient accompagnés vers des postes d’expertise sur 

le marché des professionnels, patrimonial ou particulier en 

fonction des compétences reconnues. 

Comment évoluent les actuels RGA ? 1 création de poste avec STARTOURS : soit de 8 à 9.  

Que deviennent les DA de la banque 

privée ? 

Ils deviendraient RA de centre patrimoniaux. 

Que deviennent les seconds 

d’agences ?  Sont-ils maintenus ou 

pas ? Quelle évolution pour eux ? 

La mission ne sera pas maintenue contrairement à la rémunération de 

celle-ci qui s’éteindra avec l’évolution de rémunération lors de leur 

prochaine étape de chemin de carrière, voire en UCC et donc en la 

transformant en expertise pour les CPART.   

 

 

PRISE DE POSTE 
 

A 98%, tout est réglé pour ce qui est des nominations). 

L’information sera faite  semaine prochaine (S07) par les Directeurs de Secteur. Tout doit être fait pour fin mars, même si le 

plan de charge reste à régler (habilitations) 



 
 

Questions Réponses 

Est-il prévu un tuilage ?  La préparation des AG et la communication dès le 2 février permettrait le 

tuilage souhaitable ; ce mois de février serait pratiquement le mois qui 

permettrait la présentation des clients et la prise de responsabilité des 

agences.  

L’objectif étant qu’au 1
er

 mars, 80% des mobilités puissent être mises en 

œuvre … 

La mise en place va-t-elle se faire 

avant ou après les AG ? 

…les AG se terminant le 15 mars.   

 

 

REMUNERATION 
 

Garantie de maintien du statut, de la classification actuelle, de la rémunération brute conventionnelle. 

 

Questions Réponses 

Pour les chefs de bureau qui 

redeviennent CPART ou CPROAgri,  

quid de leur REC (60/40 vers 80/20) 

quelle répartition et quel montant ?  

La structure de rémunération sera maintenue en l’état conformément à 

l’engagement pris à la dernière réunion du CE.   

13 portefeuilles de chefs de bureau pourraient redevenir des portefeuilles 

de clients particuliers ; une nouvelle appellation de métier pourrait les 

différencier des CPART.  

Pour tous, quels accompagnements 

financiers des changements ?  

(2012 et 2015 : = 150 E de RCI) 

L’accompagnement financier conformément à la convention collective 

accompagnera des promotions (évolution de la RCE) 

Comme tous les ans augmentation collective et individuelle 

accompagneront les salariés encadrants managers et conseillers.  

 

 

LIEN HIERARCHIQUE  
Questions Réponses 

Préciser les liens hiérarchiques 

DS/RGA/RA 

Qui fait les entretiens de qui ? Qui 

accompagne quels salariés ? 

 



 
 

ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT  
 

La volonté de la direction est de créer un collectif DS/DGA 

Nous allons réduite les mails par les entretiens en face à face (DS/DGA). 

Le choix d’un cabinet de coaching est en cours (confidentialité des coachings/ coaching à plusieurs)  avec un temps de 

formation pratico-pratique sur le « comment coacher les salariés ? ». 

 

Questions Réponses 

Trois animateurs deviennent DGA : 

quel accompagnement pour devenir 

manager de managers ?  

Actuellement dans le projet se sont 3 animateurs et 1 RU qui 

deviendraient DGA.  

Un programme d’accompagnement sera déployé comme précisé ci-

dessous : 

DDS  Coaching Groupe  

DGA  Coaching Groupe – mon métier ; responsable de mes 

anciens pairs ; fonctionnement avec mes nouveaux 

pairs et avec mon DDS  

Coaching individuel le cas échéant   

Formation sur l’accompagnement des salariés à 

distance  

Coaching  des conseillers pros/agris  

RA  Animation des territoires et co-construction du Plan de 

Développement Territorial  

Construction du mémoire  

Encadrants 

qui 

rejoindront 

un métier 

d’expertise  

Pour tous : formation ajustée  

Quiz amont de connaissance  

Parcours individuel dans le cadre des cursus métiers 

Budget : 200 jours de formation / mini 2 jours sur le 

cœur du métier dans les 6 mois après leur mobilité.   

Pour ceux qui poursuivront un chemin de carrière 

« Manager » : inscription en 2018 au cursus manager 

CARCENTRE  

Tous les DGA ont-ils une formation 

ProAgri ? Sinon, quel 

accompagnement est prévu ?  

 

En dehors des zones urbaines, choix a été fait de privilégier la 

connaissance des pros agris concernant la nomination future des DGA.  

Dans ces cas- là, le DGA s’appuiera sur le RA. C’est du collectif : « comment 

j’optimise au mieux ». 

Quelle mise à niveau des 

connaissances est prévue pour les 

DA qui deviennent RA avec un 

portefeuille de clients ?  

Les DA ont déjà un portefeuille de clients.   

Comment seront accompagnés les 

chefs de bureau ? 

Cf. le tableau d’accompagnement ci-dessus fonction des évolutions des 

CDB …   

Au total, avez-vous chiffré combien 

de personnes devront être 

accompagnées ?  

… et de fait toutes les lignes hiérarchiques et les évolutions vers des 

métiers d’experts seront accompagnées dans le projet  

Dans quels délais tous ces 

accompagnements pourront-ils se 

Il s’agira d’un plan pluri annuel s’agissant des connaissances à l’instar des 

métiers de conseillers et concentré en 2018 pour accompagner le 



 

faire ? Comment et par qui ? changement.  

Concernant le coaching nous ferons appel à une entreprise externe qui a 

déjà une expérience dans le management collectif des parcours managers 

nationaux de l’IFCAM.  

Pour les formations expertes, les modules des cursus de formation 

existants seront privilégiés.   

En attendant, avec quelle aide ces 

personnes pourront – elles remplir 

leurs missions ?  

L’objectif est de mettre rapidement en œuvre les actions 

d’accompagnement dès mars prochain.  

 

 

 

ORGANISATION DES GROUPES  
 

Nous avons pris  l’engagement de travailler sur les petits points de vente après ce chantier-là (P CHATAIN en CE du 16 

janvier nous a confirmé qu’un dossier est à ouvrir sur les horaires des petits points de vente) 

 

• Avant : 158 salariés (RMS, DA, AA, CDB) 

• Après : 121 postes pour environ 150 points de ventes : combien de points de vente n’auront ni RA ni DGA ?  

 

Liste des points de ventes sans RA : 5 points de vente se retrouveraient dans cette situation dans l’attente d’évolutions 

éventuelles : 

• CHARROUX (géré par le RA de CIVRAY, la CL par le Resp. du Développement du Territoire), 

• LES 3 MOUTIERS (géré par le RA de LOUDUN, la CL par le Resp. du Développement du Territoire), 

• CHASSENEUIL (géré par le RA de JAUNAY-CLAN), 

• BONNEUIL-MATOURS (géré par le RA de NAINTRE), 

• POITIERS GIBAUDERIE (géré par le DGA de TOUFFENET). 

 

Questions Réponses 

Y aura-t-il des points de vente de 3 

personnes sans RA ? 

Sur le principe non (1 situation devra trouver réponse prochainement) 

Y aura-t-il des agences à 4 personnes 

sans RA  

Non.  

En moyenne, un DGA aura 7/8 collaborateurs à gérer avec 10 au 

maximum, sauf une exception à 11 collaborateurs pour un DGA. 

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL - RA et CPRO 
Questions Réponses 

Qui va aider les CPRO au quotidien si 

leur responsable hiérarchique est à 

20/30 km ?  

RA et DGA avec les outils de la mobilité, ainsi que leurs pairs s’aideront 

mutuellement.  

 

Qui signe les ADECI ? Qui fera les 

contrôles ? Qui va présenter les 

prêts ProAgri en C.L. ?  

Qui gère les retours de dossiers 

ProAgri ?  

DGA et RA auront la possibilité de signer les dossiers pros et agris en 

fonction de leur niveau de  délégation et ce afin de privilégier l’agilité dans 

l’instruction des prêts.  



 

Le RA a-t-il des délégations sur les 

Pro Agri ?  

Oui 

 

Plus généralement, quel est le 

partage des délégations entre 

RA/DGA ? 

Cf. ci-dessus. 

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL - RA et DGA 
Questions Réponses 

Ont-il un portefeuille à gérer et si 

oui, de combien de clients ?  

 

DGA : les managers des agences auront tous un portefeuille clients afin de 

conserver une relation clients et commerciale directes avec les clients 

influents ou spécifiques de leurs secteurs.  La volumétrie se situera entre 

10 et 30 clients.  

RA : la volumétrie se situera entre 30 et 100 clients ; l’aspect gestion d’un 

portefeuille de HDG et intermédiaire (voire pros/agris) sera privilégié.  

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL - DGA 
Questions Réponses 

Que deviennent les clients qui sont 

dans le portefeuille des chefs de 

bureau dans les points de vente pris 

par les DGA ?  

Que deviennent les clients qui sont 

dans le portefeuille des chefs de 

bureau lorsqu’il n’y a pas de RA de 

nommé ?  

 

2 situations se présenteront demain : 

• La première : le portefeuille du chef de bureau permet de 

transformer le poste en Ccagris ou Ccpros ; 5 situations entreront 

dans ce cadre (3 Ccpros et 2 Ccagris) ; cette situation sera 

également projetée pour des postes d’animateur d’agence (1 

Ccpros et 1 Ccagris)  

• La seconde situation permettra de compléter les portefeuilles de 

Ccpros et Ccagris du groupe d’agences en fonction des territoires 

des clients. Cela va de 0 client à 74 clients pour les portefeuilles 

de CDB. La moyenne se situant à 20 clients en dehors des 5 

postes transformés.  

 

 

CHARGE DE TRAVAIL - GENERALITES 
Questions Réponses 

Sur les contrôles  Une révision du plan de contrôle est en cours, notamment pour les RA qui 

ont en plus un bureau à gérer  ou les DGA.  

Une ligne hiérarchique  aura plus de contrôle, ce sont les DS avec des 

contrôles de deuxième niveau sur les crédits et les ouvertures de compte. 

Ce que l’on a à travailler ce sont les bonnes pratiques ; le temps passé aux 

contrôles peut aller du simple au triple  de 1 à 3 jours/mois. 

Sur les tableaux de bord de suivi L’important c’est de savoir ce que l’équipe fait  pour pouvoir manager (il 

en utilise 3 voire 4 pour cela et ça suffit)  

Il faut simplifier les tableaux des filières avec un seul Interface d’accès. 

Sur le calendrier : il pense avoir un premier jet avant la fin de ce trimestre 



 

Une seule source pour les chiffres de suivi des  TBB : le contrôle de 

gestion. 

 

 

CHARGE DE TRAVAIL - DGA 

Questions Réponses 

Comment pourra-t-il mener à bien 

toutes ses missions : missions 

transversales, gestion de son 

agence,  de sa CL, des marchés 

spécialisés… ? 

 

Nouveau métier et nouvelles missions, qui correspondront à une évolution 

des méthodes de travail. Coacher les RA, les ccpros/agris et les salariés de 

son point de vente sera sa mission principale. Coordonner les actions 

commerciales du groupe d’agences en lien avec les plans de 

développement du territoire une nouvelle mission.   

Pour cela il s’appuiera sur les responsables d’agences  pour organiser les 

missions et attendus de chacun en fonction des compétences. 

Nouvelle mission est synonyme de transformation. Pour accompagner 

celle-ci les missions et priorités seront clairement définies en lien avec les 

DDS et des actions de formation mise en œuvre. 

Les nominations de DGA correspondent à la capacité des futurs intéressés 

d’embrasser l’ensemble des nouveaux attendus (compétences techniques, 

expérience managériale, et vision du développement d’un territoire)    

Comment seront prise en compte les 

écarts de charge de travail entre les 

DGA : présence ou d’une CL ; points 

de vente à 2 ou à 4 personnes ? 

Cf. réponse ci-dessus.  

 

Les DGA auront-ils un portefeuille 

clients et dans l’affirmative la 

volumétrie et la typologie. 

Oui ; les managers des agences auront tous un portefeuille clients afin de 

conserver une relation clients et commerciale directes avec les clients 

influents ou spécifiques de leurs secteurs.  La volumétrie se situera entre 

10 et 30 clients.  

 

 

CHARGE DE TRAVAIL - RA 

Questions Réponses 

Comment vont faire ceux qui ont à 

gérer un point de vente de 10 

salariés et plus  avec une CL, sans 

adjoint ? 

Dans la nouvelle organisation, le management de proximité fait référence 

à un nombre de salarié à accompagner de 10 et moins.  

Aussi, tous les responsables d’agences se retrouveront dans cette 

situation qui vise à développer un accompagnement renforcé  des salariés.  

Qui assumera les tâches que faisait 

l’animateur ?  

 

Dans la question ci-dessus, la « maille » de management à 10 salariés 

ferait que le manager puisse véritablement accompagner ses 

collaborateurs.  

Dans de nombreuses situations, c’est un nouveau responsable d’agence 

qui réalisera les missions de l’animateur d’agences.  

Dans d’autres situations, c’est le DGA dans le cadre de l’animation des 

ccpros et agris.  

Enfin s’agissant des clients en portefeuille, ils seront réaffectés dans les 

portefeuilles des conseillers en respectant les normes (mini / maxi et 

segmentation) et le cas échéant, des créations de postes de conseillers 

seront réalisés  



 

Les RA auront-ils un portefeuille 

clients et dans l’affirmative la 

volumétrie et la typologie. 

Oui ; la volumétrie se situera entre 30 et 100 clients ; l’aspect gestion d’un 

portefeuille de HDG et intermédiaire (voire pros/agris) sera privilégié.  

Les RA devront réaliser plus 

d’accompagnement : comment cela 

va se formaliser (rdv binôme, 

coaching avec dimension du 

comment faire, …) 

L’objectif poursuivi est de mettre en œuvre partout les  leviers managériaux 

définis par la RCTP ; soient du coaching régulier comprenant des plans 

d’actions sur le développement de connaissances et de compétences, des rdv 

en binôme … 

L’objectif est bien de développer la performance collective et en même temps 

la compétence individuelle par un suivi régulier et en plaçant le manager en 

tant que ressource.  Il s’agira donc de passer plus de 50% du temps avec les 

salariés.  

Dans les bureaux ou va se trouver le 

DGA à la place d'un chef de bureau : 

quid de qui s'occupera des pros agri 

qui étaient dans le portefeuille du 

chef de bureau ?  

 

2 situations se présenteront demain : 

• La première : le portefeuille du chef de bureau permet de 

transformer le poste en Ccagris ou Ccpros ; 5 situations entreront 

dans ce cadre (3 Ccpros et 2 Ccagris) ; cette situation sera 

également projetée pour des postes d’animateur d’agence (1 

Ccpros et 1 Ccagris)  

• La seconde situation permettra de compléter les portefeuilles de 

Ccpros et Ccagris du groupe d’agences en fonction des territoires 

des clients. Cela va de 0 client à 74 clients pour les portefeuilles 

de CDB. La moyenne se situant à 20 clients en dehors des 5 

postes transformés.  

 

 

POLES PATRIMONIAUX 
 

Création de 15 postes : 9 à la Gestion patrimoine, 4 à la Banque Privée et 2 à la Banque Privée Spécialisée.   

Création de 4 Centres de Patrimoine et le regroupement des CGP avec les conseillers Privés 

 

Questions Réponses 

Les responsables de pôles auront-ils 

un portefeuille et dans l’affirmative 

typologie des clients 

 

Les managers des agences ont tous un portefeuille clients afin de 

conserver une relation clients et commerciale directe avec les clients 

influents ou spécifiques de leurs secteurs.  

Le nombre de clients en portefeuille pourra dépendre des managers et de 

secteurs mais ne devra pas dépasser 50 clients.  

Création de 15 postes d’experts : les 

clients à potentiel des agences vont 

être gérés par des experts ? 

 

L’ambition du projet est bien d’affecter les bonnes compétences au bon 

segment de clients ; aussi pour un suivi adapté, choix a été fait de créer 

des postes de CGP au regard du potentiel des clients.  

Aussi des opportunités d’évolution à terme sont créées pour les CPART, le 

risque d’attrition géré et enfin il s’agira dans certaines situations de 

réduire le nombre de clients en portefeuilles car dépassant les normes. 

En conséquence, comment les CPart 

vont-ils pouvoir réaliser les objectifs 

qui leur sont fixés si ce n’est par 

réaffectation en prenant sur les 

portefeuilles des CC ?  

L’ambition de l’entreprise et d’affecter les clients à des conseillers qui ont 

la possibilité de répondre à leurs besoins. Aussi, nous savons aujourd’hui 

que dans certains portefeuilles des clients n’ont pas le suivi qu’ils 

attendent (taille des portefeuilles …) . C’est pourquoi l’entreprise continue 

à investir dans de nouveaux postes plus experts pour : 



 

1. Plus de conseil  

2. Des portefeuilles redimensionner et permettant à chacun de les 

développer  

3. Plus de satisfaction clients et donc plus « d’affaires »  

Aussi, les conseillers des particuliers continueront à avoir toutes les 

opportunités pour développer leur portefeuille et compétences.  

N’y a -t-il pas à la clé la suppression 

de postes de  CC ? 

Comme les élus le savent, le nombre de CC n’a fait que croître ces 5 

dernières années (+ de 70 postes) par la transformation des postes d’AC.  

Le projet n’a pas vocation à faire diminuer leur nombre.  

Par ailleurs, les travaux sur les portefeuilles conduiront en 2018 à transformer 

1 seul poste en Cpart   

 

CREATION DE L’AGENCE DIRECTE PATRIMOINE PAR FUSION DE L’UNITE « ASSISTANCE BANQUE PRIVEE 

ET DE L’AGENCE DIRECTE » 
 

Le dimensionnement de l’agence directe patrimoine est de 10 collaborateurs, 1 DA, 1 CGP, 7 C PART et 1 CC. Chaque C PART 

assistera 4 à 5 Conseillers privé et assurera la relation commerciale à distance avec un portefeuille d’une centaine de relation.  

e CGP et le DA qui n’auront pas d’assistance de Conseillers Privés ou d’IP auront en charge, un portefeuille de clients HDG et 

viendront en appui dans les montages complexes et les échanges sur les cas particuliers ou les non conformités de dossiers 

adressés par les centres de patrimoines et la Banque du Dirigeant.  

Par ailleurs, l’agence directe patrimoine aura aussi pour mission de développer l’usage des nouveaux outils : EPH, mode dépose, 

usage de la BAM (exemple pour déblocage suppletis) afin d’améliorer l’expérience utilisateurs des clients patrimoniaux et de 

gain de temps des conseillers. 

L’agence directe patrimoine sera localisée à Poitiers (site).  

Les collaborateurs de l’assistance BP actuellement à Tours resteront à Tours et leur remplacement s’effectuera progressivement 

sur le site de Poitiers (pour rappel, 3 sur 4 d’entre eux ont demandé des rdv avec les RH préalablement au projet et postulent à 

des offres d’emploi internes) 

 

Questions Réponses 

Accompagnement des collègues de 

l’ABP qui ne pourront pas rester du 

fait du transfert du site.  

 

Les conseillers particuliers de l’ABP comme tous les autres salariés 

évolueront dans le respect de leur balise RH et se verront proposer des 

postes, par priorité dans le réseau commercial afin de valoriser leur 

compétence de conseillers des particuliers ayant travaillé en assistance de 

conseillers privés durant au moins 3 ans (balise RH)  

 

NOUVEAU POLES PRO, RATTACHES AUX AGENCES ENTREPRISES 
 

Management de Pôles :   

• AVANT : 11 /13 personnes avec 1 AA et un DA sur chaque pôle 

• APRES : 29/31 personnes avec 1 AA et un DA sur chaque pôle 

 

Questions Réponses 

Comment sera-t-il possible de faire Les nouvelles équipes des pôles entreprises seraient majoritairement des 



 

les entretiens, les coaching,  la 

gestion des dossiers pour autant de 

personnes sur des métiers 

différents ?   

experts qui aujourd’hui réalisent leur mission avec autonomie,  

compétences, et rigueur. Aussi le management sera différencié  entre ces 

experts et les coordinatrices par exemple.    

 

Quelles seront les missions des 

coordinatrices des  Pôles Pro ?  

Elles vont se voir ajouter des missions commerciales. Les CAP seront sur le 

terrain, il y aura donc moins de réception des clients sur les Pôles. 

 

ASSURPRO 
 

Ces métiers spécifiques, avec des risques importants, nécessitent une animation régulière de la filière avec de la formation en 

continu. C’est pourquoi  PACIFICA préconise que l’encadrement soit fait par un Animateur ASSURPRO qui a la responsabilité 

hiérarchique et fonctionnelle des AssurPro . 

 

 

Questions RéponseS 

Qu’est-ce qui justifie le schéma 

adopté par CATP ? 

 

Développer l’IARD auprès des clients professionnels après avoir conquis 

les clients agris est une ambition du CATP. Aussi, les synergies créer dans 

les centres d’affaires permettront de répondre à cette ambition.  

Un pilotage unique par département des assurpros est la seconde 

ambition ; aujourd’hui il y 8 pilotage différents avec des résultats 

différents. Ces experts ont une véritable compétence technique est l’enjeu 

est de favoriser l’homogénéité des performances et des pratiques.   

Qui assurera l’animation sachant 

que le dimensionnement actuel du 

service GESTION/DEV Assurance ne 

semble plus permettre d’assurer 

cette mission ?  

L’animation serait du ressort du responsable et il  pourrait bénéficier de 

tous les apports de la filière assurances comme aujourd’hui.   

 

Qui assurera la cohésion et la 

cohérence dans les modes 

opératoires et de fonctionnement 

des deux Pôles 86 et 37 ? 

La Direction de la DRECSPAI en lien avec la filière assurances.  

 

Comment un AA et DA entreprise 

vont-t-ils monter en compétence sur 

le métier ?  

Ils seront accompagnés par la filière afin de pouvoir coacher les assurpros. 

 

Comment se fait-il qu’en CATP il n’y 

ait pas deux niveaux d’Assur Pro 

pour renforcer l’attractivité du 

métier et son adéquation à la 

complexité de certains dossiers et 

comme c’est le cas des  CR  

voisines ? 

Choix a été fait de développer les assurances des pros et des agris au CATP 

par la création d’un nouveau métier : conseiller assurs pro PCE 8.  

L’attractivité du métier n’est pas aujourd’hui un sujet.  

Celui de faire évoluer la distribution des assurances des pros et des agris 

vers les conseillers pros et agris sur les solutions les plus usitées et 

normées (Véhicule utilitaire, …) une ambition de la Caisse régionale pour 

répondre en proximité aux besoins des clients.  

 


