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Résumé général 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un 

des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Il emploie environ 37 000 salariés. 

La Caisse Régionale de Touraine Poitou est constituée d’un réseau de 140 points 

de vente dont 2 centres d’affaires inaugurés en 2016. Elle emploie environ 1 542 

collaborateurs répartis sur les agences des deux départements mais aussi sur les 

deux sièges que compte la Caisse Régionale, à Tours et à Poitiers. 

 

Les représentants du personnel au CHSCT perçoivent un risque grave potentiel 

s’exprimant notamment à travers le constat de difficultés au travail remontées par 

des représentants de périmètres variés sur des métiers divers. En particulier, la 

détérioration des conditions de travail remontée par les salariés à la suite de 

multiples transformations, menées très rapidement avec un manque de lisibilité et 

d’anticipation, pose problème. Ils ont donc fait appel à un expert agréé par le 

ministère du Travail afin de 1) Réaliser un diagnostic de la situation en termes de 

conditions de travail ; 2) Élaborer des propositions de prévention afin de réduire les 

facteurs de risque éventuellement mis à jour et de maintenir les facteurs 

protecteurs. 

 

Pour répondre à cette demande, la méthodologie déployée a été la suivante : 

▪ 66 entretiens ; 

▪ Questionnaire (985 réponses, soit un taux de participation de 64 %) ; 

▪ Étude documentaire. 

 

Un diagnostic a ainsi pu être réalisé, qui fait ressortir les éléments suivants : 

▪ Il existe une base d’éléments favorables à la qualité de travail au quotidien, 

parmi lesquels notamment le système de congés et l’environnement de 

travail. 

▪ Le système de valeurs est, en partie, une vraie ressource pour les salariés en 

ce qui concerne notamment l’intérêt du travail, son utilité et, dans une 

moindre mesure, la fierté d’appartenance. Toutefois des conflits éthiques et, 

surtout, des situations de qualité empêchée très répandues et une lourdeur 

des procédures et reportings, viennent dégrader ces valeurs au travail qui ne 

constituent plus un socle totalement protecteur. 

▪ La charge de travail, souvent difficile à assumer et croissante sur les dernières 

années, se matérialise par de nombreuses heures supplémentaires, des 

rythmes de travail soutenus avec un manque de temps de récupération, des 

moyens matériels insuffisants, un travail dans l’urgence au quotidien. 

L’ensemble a des effets qui peuvent être problématiques sur l’équilibre vie 

privée-vie professionnelle. 

▪ Les pratiques managériales sont un élément rendant souvent le travail 

difficile. Au siège et dans les strates supérieures, elles sont la plupart du temps 

vécues comme la manifestation d’un manque de confiance, se traduisant 

par une multiplicité des contrôles et un manque d’autonomie, y compris sur 

des dossiers simples. Dans le réseau, sur les strates de proximité, leur 

hétérogénéité va d’un management protecteur à une redescente sans filtre 

et sans hiérarchisation des consignes descendantes. De manière générale, 

les managers se sentent insuffisamment armés pour réaliser les missions qui 

leurs sont confiées : charge de travail, tâches administratives trop lourdes 

pour réaliser l’accompagnement des équipes, contrôles systématiques et 

nombreux les privant d’autonomie, manque de concertation dans les 

décisions impliquant leurs unités, etc. 
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▪ La gestion RH pose des difficultés à quatre niveaux : la gestion des 

remplacements, la mobilité en cours de carrière, l’intégration sur les 

nouveaux postes et la circulation des informations RH. Le parcours de 

formation, hors formations réglementaires, est pour sa part une ressource 

largement appréciée.  

▪ L’autonomie est théoriquement associée à la majorité des métiers exercés 

au CATP, mais est dans les faits difficile à mettre en pratique en raison de la 

charge de travail et des nombreux contrôles. 

▪ La reconnaissance, qu’elle soit financière ou symbolique, apparaît 

insuffisamment dimensionnée par rapport aux efforts fournis, malgré des 

niveaux de salaire fixe plutôt bons sur les métiers de base. 

▪ Le rapport à l’avenir est marqué par de nombreuses incertitudes et source 

de questionnements, voire d’angoisses. 

▪ Les relations de travail peuvent constituer un socle favorable, notamment 

concernant le soutien de l’entourage professionnel, propice notamment à 

l’échange d’informations utiles pour travailler. Néanmoins, ces relations sont 

apparues en dégradation, car les difficultés rencontrées par les salariés 

amènent souvent l’ambiance à devenir plus dure. Ce facteur de protection 

potentiel est ainsi en train de se trouver fortement fragilisé. 

▪ La réorganisation récente du réseau, enfin, a amené des difficultés 

spécifiques à ce périmètre : transformations de postes, charge de travail 

accrue. Pour quelques métiers concernant la clientèle haut de gamme, des 

améliorations ont été constatées : meilleure autonomie, organisation plus 

adéquate aux spécificités du travail. 

▪ Ces différentes ressources et difficultés sont relativement partagées au sein 

des populations du CATP. Certaines sont toutefois davantage exposées aux 

facteurs de risque : les conseillers particuliers, les conseillers pro ou agri, les 

CGP / ingénieurs patrimoniaux / conseillers privés / assur pro. Les exigences 

du travail au niveau des conseillers pro ou agri doivent faire l’objet d’une 

attention toute particulière étant donné le niveau de dégradation présenté 

par ce facteur. D’autres sont au contraire apparues davantage protégées, 

même si concernées aussi par l’exposition aux facteurs de risque : chefs de 

département, DS, métiers experts entreprises ou patrimoine, moins de cinq 

ans d’ancienneté, cadres au forfait jours. 

 

Au vu de ce diagnostic, plusieurs recommandations ont été formulées, avec trois 

priorités : 

▪ L’action rapide sur la charge de travail, en particulier au sein du réseau ; 

▪ Le rétablissement d’une confiance minimale entre la Direction générale et 

les équipes, par le biais des différentes strates managériales ; 

▪ Le renforcement de l’accompagnement RH. 
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-I- 

Instruction de la demande 
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I.A- Présentation de l’établissement concerné par la demande 

I.A.1- Le Crédit Agricole 

Source 

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/chiffres-cles-credit-agricole-s.a 

 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un 

des tout premiers acteurs bancaires en Europe. 

Leader de la banque de proximité en Europe, le Crédit Agricole est organisé en 

France en Caisses Régionales. Il emploie environ 37 000 salariés. 

I.A.2- Le Crédit Agricole – Touraine Poitou  

Source 

http://www.ca-tourainepoitou 

 

La Caisse Régionale de Touraine Poitou est constituée d’un réseau de 139 points 

de vente dont 2 centres d’affaires inaugurés en 2016. Elle emploie environ 1 430 

collaborateurs répartis sur les agences des deux départements mais aussi sur les 

deux sites que compte la Caisse Régionale, à Tours et à Poitiers. 

I.A.3- Quelques chiffres 

L'activité de la Banque est équilibrée entre ses différentes clientèles : Particuliers, 

Entreprises, Agriculteurs, Artisans, Commerçants, Collectivités Publiques, Professions 

Libérales, Associations. 

 

▪ 529 000 clients accordent leur confiance au Crédit Agricole Touraine Poitou, 

soit environ 1 habitant sur 2 en Touraine-Poitou, 

▪ 62,3% des clients sont sociétaires, 

▪ 870 administrateurs réunis dans 64 Caisses locales, 

▪ Fonds propres consolidés : 1,8 milliard d'euros, 

▪ Ratio de solvabilité (phasé) : 16,7%. 

 

 

 

 

http://www.ca-tourainepoitou/
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I.B- La demande 

Dans leur séance du 27 septembre 2018, les représentants du personnel au CHSCT 

du Crédit Agricole Touraine Poitou ont délibéré à l’unanimité dans les termes 

suivants : 

I.B.1- Principe du recours à l’expert 

Les représentants du personnel au CHSCT ont, au cours de leurs différentes 

enquêtes menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L 4612-1 

du Code du Travail, relevé un certain nombre d’indices laissant percevoir un risque 

grave, avéré, actuel et identifié, lié à des facteurs psychosociaux, dans l’ensemble 

des équipes représentées par le CHSCT, de tous les métiers, tant au sein des sièges 

que dans des agences. 

Même si ces constats sont différenciés d’un métier à l’autre et d’une unité à l’autre, 

ils ont été renforcés et ont fait l’objet d’alertes : tant par le médecin du travail 

d’Indre-et-Loire (courrier du 20/04/2018) que dans le rapport annuel 2017 des 

médecins du travail de la Vienne et de l’Indre-et-Loire présenté lors de la réunion 

du 28/06/2018. 

 

Cette situation a maintes fois été évoquée par les Représentants du Personnel, tant 

en réunions de CE, de DP que de CHSCT, mais aussi lors d’échanges avec la 

Direction. Les représentants du personnel au CHSCT ne peuvent que regretter 

l’absence d’action efficace entreprise par la Direction, et constatent la 

dégradation de la situation. 

 

Les Représentants du Personnel au CHSCT soulignent le contexte des dernières 

années, qui ont vu le secteur bancaire être l’objet de mutations profondes. Le 

Crédit Agricole, de la même manière, a vu la mise en place de nombreuses 

réorganisations de plus ou moins grande ampleur, l’arrivée de nouveaux process 

et outils, notamment digitaux.  

Même si ces évolutions ont eu des effets positifs, elles ont eu des impacts importants 

sur les conditions de travail des salariés et leur ont imposé des efforts très importants 

d’adaptation, tant collectifs qu’individuels, dans un climat d’inquiétude et de 

stress croissants. Et les équipes partagent très majoritairement un sentiment diffus 

mais réel de détérioration de leurs conditions de travail. 

 

On peut citer à titre d’exemples et sans hiérarchie : 

▪ La réorganisation profonde des Back et Middle Office ; 

▪ Les postes de travail PUC et le SI Chorale ; 

▪ La mise en place de la Gestion Electronique des Documents ; 

▪ L’automatisation de nombreux processus internes ; 

▪ Les modifications de process et l’apparition de workflows ; 

▪ L’évolution du cadre règlementaire ; 

▪ Les outils de gestion partagée et la croissante transversalité des process ; 

▪ L’apparition d’outils assimilables à l’intelligence artificielle et/ou au « Big 

Data » ; 

▪ Le recours accru à des Centres de Services Partagés et l’externalisation de 

certaines fonctions ; 
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▪ La digitalisation des contacts clients et les exigences croissantes 

d’instantanéité ; 

▪ Le retour en agence des appels entrants clients et la modification des 

missions de la plateforme téléphonique ; 

▪ La récente réorganisation de la distribution et du réseau d’agence de 

proximité ; 

▪ Etc. 

 

Ces mutations et évolutions sont menées de plus en plus rapidement avec : 

▪ Un manque de lisibilité des nouvelles organisations du travail et plus 

largement de la stratégie de l’entreprise et du groupe, qui nuisent à leur 

bonne compréhension et intégration ; 

▪ Des réorganisations successives et récurrentes, et parfois revenant sur les 

modes organisationnels précédents, qui sèment le trouble et entraînent une 

perte de repères. 

 

Elles ont des conséquences très importantes sur les salariés, en termes de risques 

psychosociaux, par exemple : 

▪ Malgré la stratégie globale positive d’iso-effectif en ETP, elles conduisent 

pour certains métiers, sites, unités, … à une baisse des effectifs ou à la 

création d’équipes au plus juste, sans possibilité de souplesse de 

remplacement, renfort, congés, … et donc des tensions croissantes dans les 

équipes ; 

▪ Un manque de préparation, d’accompagnement, de formation, de 

quantification du travail réel et des effectifs nécessaires, tant pour les métiers 

que pour l’encadrement. Il s’ensuit un retard croissant sur les besoins 

d’adaptation (notamment aux nouvelles technologies) et un sentiment de 

perte de maîtrise de la technicité de son métier ; 

▪ Les restructurations et réorganisations entraînent finalement des 

modifications de charges de travail, mal anticipées et non mesurées qui 

conduisent pour certains à une surcharge et à un sentiment de perte de 

maîtrise du contenu de son métier et de la capacité à bien le faire ; 

▪ Une perte de perspective sur l’évolution des métiers et de l’employabilité, et 

donc une perte de confiance et une crainte quant à son propre avenir ; 

▪ Etc. 

 

Dans ce contexte difficile, la Caisse du Crédit Agricole Touraine Poitou vit depuis 2 

à 3 ans une dégradation accrue et accélérée des conditions de travail des 

salariés, qui a aggravé les difficultés des équipes et renforcé leurs ressentis sur les 

points évoqués ci-dessus ainsi que sur la relation au management. 

 

Les Représentants du Personnel ont été alertés par nombre de salariés en 

souffrance, qui ont témoigné des difficultés recensées ci-dessus. 

De nombreuses pathologies liées au travail ont été relevées par les deux médecins 

du travail. La dégradation de la situation est telle que ceux-ci ont préconisé, dans 

leur rapport annuel 2017, le recours à une expertise qui devrait être réalisée par un 

expert agréé par le ministère du Travail, dans le cadre de l’article L4614-12 du Code 

du travail. Les Représentants du Personnel au CHSCT rappellent que l’Inspection du 

travail a elle aussi alerté la Direction sur la situation. 

 

Aussi, les Représentants du Personnel au CHSCT souhaitent remplir au mieux les 

missions de prévention que le législateur leur a confiées : 

▪ Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 

des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une 

entreprise extérieure ; 

▪ Contribuer à l'amélioration des conditions de travail (…) ; 

▪ Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
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Les Représentants du Personnel au CHSCT, faisant le constat de ce risque grave lié 

à des souffrances au travail, et suite aux préconisations des Médecins du travail, 

décident de recourir à l’assistance d’un expert agréé par le ministère de Travail, 

afin de déceler, d’analyser les sources de ces risques psychosociaux, de favoriser 

la mise à jour de propositions de mesures de prévention et d’obtenir des indicateurs 

communs mesurant dans le temps leur efficacité. 

 

Cette démarche est une démarche constructive et ouverte, qui a pour objectif de 

permettre au CHSCT (Direction, Représentants du Personnel, Médecine du travail, 

Inspection du travail) de mettre en place en commun une démarche proactive 

de prévention. Les Représentants du Personnel espèrent sincèrement que la 

Direction acceptera cette expertise de prévention et permettra un travail 

collaboratif au sein de l’instance. 

 

Le cabinet appliquera sa méthodologie telle que déposée auprès du Ministère 

pour réaliser ses travaux, notamment en termes d’étude documentaire, de mise 

en place d’un questionnaire adressé à l’ensemble du personnel, d’entretiens 

Direction et management de tous niveaux, d’observations et d’entretiens avec un 

panel représentatif des salariés qu’il déterminera, et qui comprendra des 

personnels de toutes les Directions et tous les métiers, sur plusieurs sites et au sein 

des deux sièges.  

En cas de mise en place du CSE après le vote de recours à expertise en CHSCT, le 

cabinet agréé finalisera ses travaux et les restituera avec et auprès du CSE, selon 

la même méthodologie. De la même façon, les membres de l’actuel CHSCT 

mandatés pour cette expertise suivront sa bonne réalisation jusqu’à la restitution 

au CSE, après présentation à la Commission SSCT. » 

I.B.2- Choix et mission de l’expert agréé par le Ministère du travail 

« Les représentants du personnel au CHSCT désignent le cabinet Technologia 42, 

rue de Paradis - 75010 Paris. 

 

La mission de l’expert aura pour objet : 

▪ Diagnostic : analyse détaillée des situations de travail et des causes ayant 

révélé un risque grave pour la santé mentale et physique au travail afin de 

qualifier et quantifier les risques. 

▪ Préconisations : apporter l’aide au CHSCT et à l’entreprise pour : 

o Formuler des propositions de mesures curatives et de prévention, 

individuelles et collectives, en matière de santé au travail et de conditions 

de travail,  

o Mettre en place des indicateurs pertinents destinés à effectuer un suivi 

permanent de l’efficacité de ces mesures préventives, 

o Ainsi que toutes autres initiatives permettant d’éclairer le CHSCT sur les 

particularités de ces situations de travail. 

▪ L'information adaptée du CHSCT et de l’entreprise en matière de prévention 

et de suivi de la qualité de vie au travail. » 

 

TECHNOLOGIA a été désigné à l’issue de la séance. 

 

Le Président du CHSCT a informé les Représentants du Personnel qu’il ne saisira pas 

le TGI pour contester le recours à expertise et que la Direction apportera sa 

collaboration à sa réalisation. 
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I.B.3- Instances CHSCT / CSE 

L’expertise a été votée le 27 septembre 2018 en CHSCT : la nouvelle législation 

induira la mise en place du CSE de la Caisse Régionale Touraine Poitou en cours 

d’expertise. Les restitutions par le cabinet d’expertise (questionnaire et rapport 

final) seront faites par l’expert à l’instance plénière à date (CHSCT puis CSE). 
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I.C- Reformulation de la demande 

I.C.1- Historique de la situation 

La révolution digitale a obligé les banques à revoir leur business model (Chocron 

et Wajsbrot, 2014). Le Crédit Agricole Touraine Poitou (CATP) n’a pas échappé à 

la nécessité de s’adapter aux nouveaux comportements de ses clients mais aussi 

aux exigences d’une réglementation toujours plus contraignante et à l’arrivée de 

nouveaux acteurs sur le secteur d’activité. En sus des réorganisations qui se sont 

enchaînées, c’est la quasi-totalité du comité de direction du CATP qui a changé 

depuis 2013, année d’arrivée de la nouvelle direction générale. 

Pour les salariés du CATP, ces nombreux changements et les réorganisations 

successives impliquant de nouvelles méthodes de management, ont été 

déstabilisants. 

 

De l’analyse des entretiens avec les interlocuteurs institutionnels, de la résolution du 

recours à l’expertise, des PV de CHSCT, et des différents documents reçus il ressort 

notamment que : 

▪ Ces réorganisations successives et récurrentes ont été mises en place sans 

anticipation suffisante des impacts sur les conditions de travail ; 

▪ Qu’en conséquence les conditions de travail se sont très sensiblement 

dégradées depuis 2 à 3 ans notamment en raison d’une charge de travail 

plus importante. 

Les salariés ont le sentiment d’un manque de mesures afin de minimiser les 

conséquences négatives des transformations, notamment sur la charge de travail. 

Les conséquences du retour en agence des appels entrants clients, de même que 

la récente réorganisation de la distribution et du réseau d’agences de proximité 

sont souvent citées comme exemple de mesures ayant alourdi la charge de travail 

sans que n’aient été prévu en contrepartie des actions permettant d’alléger 

d’autres volets de cette charge. 

 

L’évolution des conditions de travail au CATP a conduit le médecin du travail 

d’Indre-et-Loire à informer la Direction générale du CATP par courrier du 

20/04/2018, en vertu des dispositions de l’article L. 4624-9 du Code du travail, de 

risques psychosociaux majeurs dans l’entreprise. 

La conclusion du rapport annuel 2017 des médecins du travail de la Vienne et de 

l’Indre-et-Loire fait état d’une inquiétude touchant la dégradation de l’état de 

santé des salariés du CATP constatée lors des visites et d’entretiens. Dans ces 

rapports, les médecins appellent à une action forte des ressources humaines (RH) 

et du CHSCT afin d’améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. 

I.C.2- Enjeux de la situation 

Le risque constaté tant par les représentants du personnel au CHSCT que par les 

médecins du travail invite à s’interroger sur plusieurs thématiques propres à 

l’établissement : 

▪ L’accompagnement et la gestion du changement au niveau RH ; 

▪ Les méthodes de management ; 

▪ Les relations de travail ; 
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▪ Les impacts de la réorganisation du réseau de distribution en termes 

d’organisation du travail, de charge de travail, de collectifs de travail et de 

reconnaissance ; 

▪ Les éléments favorables (valeurs, environnement de travail) à préserver. 

 

Divers dispositifs de prévention pourront être mobilisés dans ce contexte. La 

politique de prévention se caractérise à ce jour par les éléments suivants : 

▪ À l’échelle nationale : différents accords dont un accord sur les conditions 

de travail, un accord sur le droit à la déconnexion, un accord sur 

l’organisation et le suivi du temps de travail ; 

▪ À l’échelle régionale : 

o Le Document Unique, 

o Les services de médecine du travail à la MSA : médecin, infirmière, 

secrétaire, 

o Jusqu’à fin 2018 : les réunions trimestrielles de suivi des situations 

particulières, 

o L’activité du CHSCT, puis de la commission SST du CSE, en particulier la 

veille sur l’absentéisme, 

o Des groupes de travail dédiés à des thématiques ayant trait aux risques 

professionnels et à la qualité de vie au travail, notamment un groupe 

« bonheur au travail » ayant existé il y a quelques années. S’ils sont 

réactivés, ces groupes devront toutefois faire l’objet d’une 

communication claire et d’une réelle prise en compte de leurs remontées 

afin de les relégitimer aux yeux des salariés. 

 

 Remettre en place des groupes de travail concernant les sujets relatifs à la 

qualité de vie au travail. 

 Prendre en compte les remontées de ces groupes, les restituer aux salariés et 

réaliser des retours à leur sujet. 

I.C.3- Positions des parties  

 Points d’accord 

L’employeur et les représentants du personnel s’accordent pour dire que les 

transformations en cours dans le domaine bancaire comme au niveau législatif 

rendent nécessaires un certain nombre d’évolutions dans la pratique des métiers 

et l’organisation du travail.  

Les modalités souhaitables pour cette transformation et son accompagnement, 

ainsi que leurs conséquences sur le vécu des salariés, sont en revanche moins 

partagées. 

 Position de la Direction 

La position de la Direction a été recueillie grâce aux entretiens qualitatifs menés 

auprès du Directeur réseau et banque privée et du Directeur des engagements, 

et à la consultation des PV de CHSCT et de la résolution d’expertise. Les entretiens 

prévus avec le DRH, le Président du CHSCT par délégation et l’Adjoint au Directeur 

Général viendront compléter ces sources. 
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L’employeur émet certaines considérations sur la situation soulevée par la 

résolution des représentants du personnel au CHSCT :  

▪ Les situations difficiles rencontrées par un grand nombre de salariés seraient 

plutôt à envisager comme des situations individuelles à traiter par un 

accompagnement au cas par cas ; 

▪ Le CATP est une entreprise présentant des avantages intéressants en termes 

de conditions de travail par rapport à d’autres environnements de travail, en 

particulier en termes d’aménagement du temps de travail et de congés 

payés. 

 

Les transformations en cours au CATP sont selon l’employeur nécessaires, et ce 

dans un rythme soutenu afin de s’adapter aux changements que connaît le 

secteur. Elles ont pour ambition de : 

▪ Traiter plus efficacement les nouvelles exigences du marché et de la 

clientèle ; 

▪ Faciliter le travail des salariés, notamment par l’introduction de nouveaux 

outils. 

 

L’employeur indique que des mesures d’accompagnement du changement et de 

traitement des situations difficiles existent : 

▪ Formation, accompagnement des managers de proximité pour faire vivre le 

changement au sein des équipes du siège et du réseau ; 

▪ Mobilités et accompagnement RH lorsque des situations difficiles sont 

identifiées sur certains postes ; 

▪ Concertation des équipes dans le cadre des réflexions en cours sur les 

évolutions à apporter à l’organisation du travail et au contenu des métiers. 

 Position des représentants du personnel au CHSCT 

La position des représentants du personnel a été recueillie grâce à un entretien 

qualitatif mené auprès des représentants du personnel au CHSCT et à la 

consultation des PV de CHSCT et de la résolution d’expertise. 

 

La perception d’un risque par les représentants du personnel au CHSCT est 

apparue suite à plusieurs constats, notamment : 

▪ Des taux d’absentéisme et de turn-over en augmentation ; 

▪ Des situations d’effectifs insuffisants ; 

▪ Des témoignages récurrents de souffrance de la part de salariés de 

périmètres variés ; 

▪ Des situations managériales difficiles, des témoignages de managers de 

proximité en souffrance ; 

▪ Un contexte de transformation et de réorganisations insuffisamment 

accompagnées auprès des équipes. 

 

Selon les représentants du personnel au CHSCT, les projets de réorganisation, en 

particulier la réorganisation récente du réseau, sont trop nombreux et trop rapides 

et produisent des effets sur les conditions de travail, notamment : 

▪ Une charge de travail accrue ; 

▪ Des difficultés pour les managers de proximité à remplir leurs missions ; 

▪ Un manque de visibilité sur l’avenir avec des choix parfois contradictoires 

d’un projet à l’autre. 

 

Les causes des situations difficiles existantes seraient donc davantage structurelles, 

et les solutions, à rechercher dans des actions de prévention visant l’organisation 

du travail et non uniquement dans l’accompagnement individuel des situations 

difficiles. 
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I.D- Démarche de l’expertise 

Le cabinet TECHNOLOGIA a pour mission d’apporter les éléments d’information 

utiles au CHSCT pour lui permettre d’évaluer : 

▪ L’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail 

▪ La combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la 

santé du personnel concerné. 

I.D.1- Principes de travail 

Cabinet indépendant, TECHNOLOGIA construit ses interventions dans une relation 

de confiance avec les parties prenantes à l’expertise. 

 

En vertu de son agrément du Ministère du travail, le cabinet et ses salariés sont 

tenus au respect de principes déontologiques.  

▪ La garde des informations confiées par nos interlocuteurs à travers le secret 

professionnel, 

▪ La garantie de l'anonymat des propos tenus en cours d’expertise. 

 

Au cours de la mission, TECHNOLOGIA s’astreint au respect des règles suivantes : 

▪ Les salariés concernés par l’expertise sont informés préalablement des 

objectifs des interventions des consultants et du calendrier de leurs 

présences. 

▪ Les interventions se font avec l’accord de la hiérarchie et avec le souci de 

perturber le moins possible le fonctionnement des services. 

▪ Les observations de l’activité et les entretiens ne peuvent se faire qu’avec 

l’accord des personnes concernées. 

▪ Les documents et informations communiqués dans le cadre de la présente 

mission ne font l'objet d'aucune diffusion en dehors de la remise du rapport 

au CHSCT.  

 

En cas de rétention d’information, le cabinet rédige un constat de carence. 

 

Dans le cadre de ses activités, le cabinet TECHNOLOGIA est couvert par un contrat 

d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile 

d’exploitation 

I.D.2- Méthodologie d’ensemble 

 Mission des experts de TECHNOLOGIA  

Les consultants du cabinet fonctionnent en transversalité pluridisciplinaire, pour 

aborder la complexité des problématiques liées au travail.  
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▪ Approche globale : contexte économique et réglementaire, organisation du 

travail, état de la prévention, politique RH…  

▪ Approche par focus : les segments de population plus spécifiquement 

concernés par des problématiques « métier ». 

 

La collecte des données s’appuie sur l’outillage méthodologique suivant : 

▪ Analyse documentaire  

▪ Echanges continus avec les interlocuteurs clés :  

o Direction Générale, Direction des Ressources Humaines, Directions 

commerciale et métiers, 

o Représentants du personnel 

o Acteurs de la prévention pour chacun des 2 départements (Inspection du 

travail, Médecine du travail, MSA), 

▪ Questionnaire donnant lieu à une cartographie des facteurs de risque et de 

protection, 

▪ Entretiens avec un échantillon de salariés sur leur lieu de travail, pour 

comprendre : 

o La réalisation opérationnelle de l’activité, 

o L’analyse du travail réel, 

o Les ressentis des salariés.  

 

En produisant un diagnostic et en proposant des pistes d’action dans un objectif 

de prévention, les consultants aident le CHSCT à : 

▪ Construire une démarche structurée sur le risque psychosocial, segmentée 

en fonction des populations concernées, 

▪ Etablir des propositions intégrant le point de vue du personnel, pour traiter les 

sources de dysfonctionnement dans l’organisation afin de garantir la sécurité 

et améliorer les conditions de travail, 

▪ Parmi ces propositions, le cabinet apportera son aide au CHSCT pour 

formuler des propositions de mesures curatives et de prévention, individuelles 

et collectives, en matière de santé au travail et de conditions de travail, et 

suggérer des indicateurs pertinents destinés à effectuer un suivi permanent 

de l’efficacité de ces mesures préventives. 
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Les indicateurs fondamentaux des risques psychosociaux permettent de repérer 

les leviers sur lesquels agir pour réduire le niveau de risque : 

▪ Avec 10 principaux déterminants issus de modèles scientifiques (reprise des 

6 indicateurs du collège d’expertise « Gollac », eux-mêmes synthèse des 

grands modèles reconnus. Gollac et Bodier, 2011), 

▪ Ainsi qu’un niveau de cotation simple et tourné vers l’action : 

 

 

 

 
Conjoncture 

 
Exigences du travail 

 
Exigences émotionnelles 

 
Autonomie 

 
Management 

 
Reconnaissance 

 
Relations de travail 

 
Valeurs 

 
Vision de l'avenir 

 
Environnement de travail  

 

La qualification fine de ces 10 items et des éléments qui la composent permet de 

définir, au plus près de la réalité, les déterminants factuels et opérationnels des risques 

psychosociaux éventuellement détectés. 

 

 

La prévention des Risques psychosociaux 

  

Dysfonctionnements  

dans les situations  

de travail 

Manifestations  

& ressentis des 

salariés 

Recommandations 

 

Agir sur les situations de travail pour réduire les risques et donc les troubles 

Facteur réducteur de risque

Facteur de risque peu 
présent

Facteur de risque assez 
présent

Facteur de risque très présent
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La démarche porte sur les collectifs de travail. Cela signifie que les segments de 

population doivent être constitués en tenant compte des similitudes dans les situations 

de travail. Cela dit, certains cas individuels peuvent « échapper » à l’analyse au niveau 

collectif. La réflexion peut alors porter sur l’existence de dispositifs de prise en charge 

des cas individuels (réseau de prévention interne). 
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-II- 

Construction du diagnostic 
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II.A- Sources écrites et graphiques 

Afin de mener son intervention, le cabinet Technologia s’est appuyé sur l’analyse 

documentaire réalisée à partir des documents reçus de l’entreprise dont, en 

particulier, le Document Unique. 

II.A.1- Liste des documents  

Documents demandés Documents reçus 

Organigramme hiérarchique et fonctionnel, 

global et par unité 

Organigramme au 8 octobre 2018 

Répartition des effectifs : volumes et fonctions Fichier RH / Base poste réseau 

Fiches de poste Repères métiers / Lettres de mission 

encadrement 

Derniers procès-verbaux du CHSCT (2 exercices) PV des séances ordinaires des : 

– 25/01/2017 

– 14/03/2017 

– 04/05/2017 

– 04/07/2017 

– 17/10/2017 (projet) 

– 05/12/2017 (projet) 

– 28/06/2018 (projet) 

– 27/09/2018 (projet) 

– 23/10/2018 (projet 

 

PV des séances supplémentaires des :  

– 12/09/2017 

– 22/09/2017 

– 07/11/2017 (projet) 

– 18/05/2018  

– 23/10/2018 

Questionnaires et résultats des 2 dernières 

enquêtes IER 

Comparatif résultats 2016 et 2017  

Enquête IER 2017 complète 

Questionnaires et résultats de l’enquête PMT (Plan 

Moyen Terme) de septembre 2018 

Enquête PMT 2021 

Dossier de réorganisation du réseau Dossier CE du 20 décembre 2017 sur la 

réorganisation / Questions du CHSCT sur la 

réorganisation et réponses 

Documents traitant de l’absentéisme et du 

présentéisme pour les 2 dernières années, tant 

pour les Sièges que pour le réseau 

Absentéisme suivi mensuel / Absentéisme 

suivi hebdomadaire / Détail absentéisme 

pour 2017 et 2018 

Rapport annuel du CHSCT et programme prévu à 

l’article L 4612-16 du Code du travail 

Rapport annuel CHACT 2015 et 2016 

Bilans sociaux (2 exercices) Bilans sociaux 2016 et 2017 

Rapports de la Médecine du travail (2 exercices) Rapports médecine du travail 2016 et 

2017 

DUERP DUERP version décembre 2017 et version 

janvier 2014 
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II.A.2- Document Unique 

 Bref rappel de la réglementation 

Depuis la directive européenne no 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleurs au travail, et les obligations de sécurité de résultat, l’évaluation des 

risques professionnels dans les entreprises s’inscrit dans le cadre de principes 

généraux de prévention définis par le législateur, repris dans les articles L. 4121-1 et 

suivants de la nouvelle partie législative du Code du travail, qui précise que les 

employeurs se doivent de : « [prendre] les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». 

 

D’une façon générale, la réglementation en matière de prévention des risques 

professionnels exige de l’employeur une obligation de moyens renforcés, une mise 

à disposition du Document Unique auprès des agents, et une intégration des 

risques psychosociaux au même titre que les risques professionnels physiques. 

 

Ce document doit comporter un « inventaire » des risques professionnels identifiés 

dans l’établissement et retrouver a minima le résultat de l’identification des 

dangers et de l’analyse des risques. Il est mis à jour autant que nécessaire et est 

révisé annuellement. 

 Analyse du Document Unique 

Le Document Unique est consulté et analysé, en raison des éléments significatifs 

qu’il apporte aux experts et aux représentants du personnel au CHSCT. 

Deux versions du DU ont été fournies, celle du 1er janvier 2014 et le projet du 9 

décembre 2017. Ce projet est ici analysé. Les représentants du personnel précisent 

attendre à ce jour que ce projet soit complété par la Direction, et que la version 

actuelle à disposition des salariés est celle de 2014. 

Les pages préliminaires présentent la méthode de cotation des risques, et les 

différents types de risques passés en revue. Un paragraphe d’ouverture est 

consacré aux différentes déclinaisons des risques psychosociaux. 

Le bilan des actions qu’il avait été prévu de mener en 2013 et 2014 et leur résultat 

est également indiqué. 

 

Chaque catégorie de risque fait l’objet d’un tableau mentionnant : 

– Les dangers ; 

– La localisation ; 

– La population concernée ; 

– Les risques ; 

– Les actions réalisées ; 

– Les actions en cours ; 

– Les actions projetées ; 

– D’éventuelles informations complémentaires. 

 

Cet ensemble d’éléments est relativement complet. Il gagnerait à être étoffé par 

des données concrètes concernant les actions, qu’elles soient réalisées, en cours 

ou projetées : un ou plusieurs responsables / référents identifiés pour chaque 

action, et une échéance pour les actions en cours ou projetées, afin de rendre le 

plan de prévention plus précis. 

 

Au niveau des populations concernées, pour quasiment toutes les catégories de 

risques, il est indiqué « tous les salariés du CATP ». 
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Les exceptions identifiées sont les suivantes : 

– Open space : surtout salariés du siège et une partie du réseau ; 

– Risque centrale nucléaire : salariés de certaines agences seulement ; 

– Amiante : salariés travaillant dans des locaux amiantés ; 

– Multicanal (port de casques et travail posté) : plateformes téléphoniques 

(PFT) 37 et 86, la GRD et la Banque Directe ; 

– Travail isolé : salariés en situation de travail isolé, officielle ou non ; 

– Manutention : trois personnes aux moyens généraux ; 

– Risques routiers : salariés se déplaçant pour motif professionnel. 

 

L’exposition à la pénibilité est détaillée dans le document, conformément aux 

obligations réglementaires. En revanche, il n’existe pas d’analyse de l’exposition 

différenciée que pourraient connaître les hommes et les femmes à certains risques, 

ce qui est obligatoire depuis 2014 (voir annexe 3). 

 Approches spécifiques en lien avec la mission 

Concernant les risques psychosociaux, l’exposition peut concerner tous les salariés, 

mais être différenciée en termes d’intensité en fonction des catégories de 

personnel, comme l’ont montré les cartographies présentées lors de la restitution 

statistique. Lors de la prochaine mise à jour du DU, il peut être judicieux de préciser 

si certaines « unités d’exposition » (groupes de salariés, ou populations) sont 

exposés de manière différenciée (plus exposés / plus protégés) aux différentes 

composantes des risques psychosociaux, voire des autres types de risques. 

Les cartographies présentées dans ce rapport peuvent être un outil utile à cette 

fin. 

 

D’après les informations recueillies, les PFT 37 et 86 existent désormais sous le nom 

de CRM (Centre de Relation Multicanal). Des ACs (Assistants Commerciaux) et des 

CCs (Conseillers Commerciaux) y travaillent encadrés par un responsable sur 

chaque site. Les ACs occupent des tâches plutôt administratives (établissement de 

chèques de banque demandés par les clients, traitement de suspicion de fraude 

par virement, assistance BAM…) mais ne traitent plus d’appels clients entrants 

(arrêt définitif le 07/01/2019). Les CCs traitent les appels entrants Pacifica – la 

branche assurance du Crédit Agricole, ils ont aussi pour mission les rappels de 

clients qui demandent des financements (habitat ou consommation) depuis le site 

internet du Crédit Agricole et bien d’autres missions encore. La terminologie utilisée 

dans le DUER serait donc à adapter. 

 

Les experts précisent que le risque routier peut aussi se manifester sur les trajets 

domicile-travail et que le distance entre le lieu d’affectation d’une personne et 

son lieu de résidence est donc importante à prendre en considération dans les 

choix de mutation. 

 

 Étoffer l’analyse des risques au sein du DU par des données concrètes 

concernant les actions, qu’elles soient réalisées, en cours ou projetées : un ou 

plusieurs responsables / référents identifiés pour chaque action, et une 

échéance pour les actions en cours ou projetées. 

 Actualiser certains périmètres comme les PFT. 

 Introduire dans le DU une approche différenciée par sexe lorsque cela est 

pertinent. 

  



TECHNOLOGIA SAS – CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU – Rapport – Expertise CHSCT 

M180607129 – Avril 2019 

24 

 

II.B- Questionnaire 

II.B.1- Cadre méthodologique 

Le questionnaire se compose d’un socle principal, permettant une évaluation des 

RPS à travers 10 indicateurs psychosociaux, et de modules spécifiques. Ces derniers 

ont pour but de qualifier les ambiances de travail, les potentielles difficultés 

ergonomiques, les obstacles au travail de qualité et les leviers et ressources des 

conditions de travail, mais aussi les principaux ressentis et manifestations relatives à 

la santé qui découlent des situations de travail. 

L’ensemble du questionnaire a été travaillé avec les Représentants du Personnel 

au CHSCT. 

Préalablement à l’envoi du questionnaire, une information à destination des 

salariés a été élaborée. Cette information a été diffusée sous forme de brève sur 

l’intranet. 

 

La période de collecte des réponses des salariés s’est étendue du 3 décembre au 

21 décembre 2018. 

 

Les opérations suivantes ont été réalisées : 

– Nettoyage des bases de réponse ; 

– Analyse du taux de réponse par profil de répondant ; 

– Segmentation des populations ; 

– Évaluation des dix critères de risques psychosociaux ; 

– Traitement des questions spécifiques ; 

– Analyse de la question ouverte. 

 

Une réunion de restitution du questionnaire a été organisée le 25 janvier 2019 afin 

d’exposer les principaux résultats quantitatifs.  

 

Toutes les garanties de respect de l’anonymat des répondants et des prescriptions 

de la CNIL au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 

ont été mises en œuvre. 

II.B.2- Principaux résultats 

Sur 1 542 salariés contactés, 985 ont répondu au questionnaire, soit un taux de 

réponse de 64% environ. L’effectif très important de personnes ayant répondu, 

largement supérieur à 400, garantit une grande robustesse des résultats. En effet, 

au-delà de 400 répondants, une marge d’erreur minime est garantie quelle que 

soit la taille de la population analysée. Par ailleurs, le taux de réponse est ici 

important, d’autant plus si l’on prend en compte les 112 salariés indiqués comme 

« absents » dans la base RH transmise, qui n’ont potentiellement pas pu avoir accès 

au questionnaire. 

La structure de la population répondante est suffisamment proche de la structure 

de la population analysée, que ce soit par appartenance siège / réseau, 

département, métier, horaire et ancienneté. L’analyse par métier est présentée 

car il s’agit, dans la suite du traitement du questionnaire, de la segmentation la 

plus opérationnelle dans une optique de mise en place d’actions de prévention.  
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RH Répondants 

Participation 
Effectif % Effectif % 

Assistant 75 5% 42 4% 56% 

Technicien 101 7% 70 7% 69% 

Conseiller commercial 314 20% 170 18% 54% 

Conseiller particuliers 291 19% 203 21% 70% 

Conseiller en assurance des 

professionnels 10 1% 10 1% 100% 

CGP 33 2% 20 2% 61% 

CC pro ou CC agri 127 8% 76 8% 60% 

Analyste 146 10% 107 11% 73% 

Ingénieur patrimonial / conseiller 

privé 31 2% 15 2% 48% 

Chargé d'activité ou chargé 

d'affaires 169 11% 101 11% 60% 

Responsable d'agence ou 

responsable d'unité 134 9% 84 9% 63% 

Directeur de groupe d'agences 40 3% 22 2% 55% 

Chef de service 29 2% 17 2% 59% 

Chef de département ou chef de 

secteur 36 2% 11 1% 31% 

Directeur 6 0%       

Agent 1 0%       

Total 1543 100% 948 100% 61% 

 

Tableau – Structure RH, structure des répondants au questionnaire 

et taux de réponse par métier 

 

Nota bene. Les populations surlignées d’une même couleur sont regroupées pour 

les analyses quantitatives, en raison d’un trop faible nombre de répondants sur la 

catégorie. 

 

Concernant les résultats, seules les grandes lignes statistiques sont évoquées ici. Le 

score global du CATP sur les différents facteurs de risques psychosociaux pris en 

considération est légèrement inférieur à 50, avec de fortes disparités au niveau des 

scores sur chaque indicateur, qui se répartissent comme suit. 
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Graphique – Synthèse des indicateurs pour l’ensemble des répondants au questionnaire 

 

Les éléments plus détaillés sont introduits au fil du diagnostic et la présentation réalisée en 

première étape de l’expertise est transmise en annexe du présent rapport. 
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II.C- Témoignages et visites 

II.C.1- Présentation de la méthodologie retenue pour les entretiens 

 Organisation des entretiens 

Ces entretiens, subordonnés à l’acceptation des salariés, sont organisés sur le 

temps de travail et réalisés dans un espace assurant la confidentialité des propos 

exprimés. Les entretiens sont menés selon un principe de neutralité, sans lien de 

subordination avec les représentants du personnel ni avec la Direction. 

 

La forme habituelle des entretiens est le face-à-face entre le consultant et le 

salarié. À titre exceptionnel, des entretiens téléphoniques ont été réalisés avec les 

salariés travaillant dans des agences trop distantes des sièges, où se déroulaient 

les entretiens, comme validé lors de la réunion de cadrage du 13/11/2018. La 

solution de la visioconférence pour les salariés ne pouvant se déplacer avait 

également été évoquée lors de cette réunion, mais sa mise en pratique concrète 

s’est avérée trop complexe : absence de « pont » sur les créneaux qui avaient pu 

être réservés à l’avance, impossibilité de réserver à l’avance sur un certain nombre 

de créneaux pour lesquels les rendez-vous étaient pris au fil de l’eau. 11 entretiens 

ont au total été réalisés par téléphone.  

 

La sélection des salariés correspond à un échantillon des salariés du périmètre de 

la Caisse Régionale. L’échantillon est construit par segmentation de l’effectif total 

en profils (métier, département, siège / réseau), au sein desquels est réalisé un 

tirage au sort. 

 Méthodologie appliquée aux entretiens 

Les entretiens sont semi-directifs, c’est-à-dire qu’ils ne suivent pas une liste de 

questions ; néanmoins, ils restent articulés sur le thème du travail (l’échange peut 

être recadré lorsque la personne s’éloigne des questions abordées). Les entretiens 

sont « compréhensifs » : ils visent à recueillir des données, un point de vue, le vécu 

d’une réalité. 

 

Les consultants structurent l’entretien en préparant des thématiques et des axes 

d’interrogation élaborés après une première connaissance des problématiques et 

de l’analyse documentaire (activité réalisée, organisation/réorganisation, ressentis 

individuels et collectifs…). Progressivement, l’accumulation des entretiens amène 

le consultant à les « mettre en dialogue » et à formuler des axes de compréhension. 
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Il s’agit ainsi de conduire des entretiens assez libres, mais bien focalisés sur le travail, 

qui s’articulent autour de trois principes : 

 

 

 
 

 

L’objectif n’est pas de mettre en lumière le point de vue d’un salarié au détriment 

d’un autre. L’ensemble des entretiens fait l’objet d’une analyse croisée. Ils 

prennent alors sens les uns par rapport aux autres, ce qui permet d’avoir une vision 

de tout ce qui a été recueilli. On objective ainsi le poids des différentes tendances, 

qu’il s’agisse de pratiques, de valeurs ou de discours. 

 

 
 

II.C.2- Bilan des entretiens  

 Entretiens sur échantillon 

66 entretiens ont été menés – dont 11 par téléphone, certains salariés ne pouvant 

se déplacer jusqu’aux sièges où se déroulaient les entretiens, – du 10 au 20 

décembre. 

Entretiens 
semi-

directifs
Développer une 

relation de 
confiance avec le 

salarié, pour 
instaurer une 

véritable écoute

Recueillir 
des situations de 

travail transverses 
ou spécifiques, 
des faits et des 

ressentis

Passer d’un discours 
« tout fait » et « prêt 

à l’emploi » à un 
discours plus proche 

du vécu

Observations

Observer le travail de 
façon bienveillante, 

non intrusive

Recueillir des 
informations sur :

- L’environnement 
de travail 
- La conduite de 
l’activité

Ancrer l’analyse dans 
la réalité du travail au 

quotidien
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  Indre-et-Loire Vienne Total métier 
  

Réseau 

Assistants 1  1 

Conseillers commerciaux 5 4 9 

Conseillers Particuliers 4 4 8 

Conseillers pro et agri 5 4 9 

Conseillers HDG (CGP, 

conseillers privés) 3 1 4 

Autres conseillers spécialisés 3 3 6 

Managers de proximité 3 4 7 

Total réseau 24 20 44 
  

Siège / Réseau 

Managers de managers 2 1 3 

Total Siège / réseau 2 1 3 
  

Siège 
Analystes et techniciens 2 3 5 

Chargés d'activité 3 3 6 

Managers de proximité 4 3 7 

Assistants  1 1 

Total siège 9 10 19 

TOTAL GENERAL 35 31 66 

 

 Entretiens institutionnels : 

– Représentants du personnel au CHSCT ; 

– Directeur commercial ; 

– Directeur des offres, innovation et logistique ; 

– Directeur des engagements ; 

– DRH ; 

– Président du CHSCT par délégation et responsable RH ; 

– Directeur Général Adjoint. 

L’inspection du travail, et la médecine du travail de la MSA ont également été 

contactées au titre de leurs fonctions. 

 Déroulement général des entretiens 

Les experts ont constaté en particulier une grande satisfaction des interlocuteurs à 

pouvoir s’exprimer dans le cadre d’une expertise indépendante. Des garanties 

d’anonymat fermes ont régulièrement été demandées. De très grandes attentes 

ont été exprimées vis-à-vis des suites données à cette expertise, dont les salariés 

rencontrés espèrent vivement qu’elle va contribuer à améliorer une situation 

difficile pour nombre d’entre eux. 
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Les experts souhaitent signaler qu’ils ont rencontré en entretiens un nombre plus 

important que d’ordinaire de salariés donnant des signaux de souffrance forts : 

– Personnes ayant pleuré en entretien : 5 

– Personnes ayant employé un vocabulaire alarmant, montré un état de stress 

et/ou de fatigue et/ou d’agitation ayant amené les experts à les orienter vers 

la médecine du travail ou d’autres médecins : 15, dont 6 ayant indiqué 

prendre des médicaments pour « tenir le coup » au travail ou dormir. 

 

Une certaine peur a été perçue chez certains salariés. Avant de démarrer 

l’entretien, la plupart d’entre eux ont voulu s’assurer de la non-traçabilité des 

propos, de la confidentialité. Ils ont également demandé des détails sur les 

modalités de tirage au sort et d’organisation des entretiens, en particulier si la 

Direction connaissait le nom des salariés interviewés. L’ensemble des explications 

demandées leur a été donné. 

 

Au global, l’appréciation du contexte par les salariés rencontrés en entretiens se 

structure comme suit. 

 

Appréciation de 

la situation par les 

salariés 
++ + / - + / - -- 

 

Sur 66 salariés 

 

 

10 

 

13 

 

23 

 

20 

II.C.3- Points d’étape avec les représentants du personnel au CHSCT et/ou la 

Direction 

Des points de suivi ont été réalisés tout au long de la mission pour son bon 

déroulement, sur site, par mail ou au téléphone, afin de : 

▪ S’assurer d’une information partagée, 

▪ S’adapter aux nécessités du terrain, 

▪ Permettre des remontées, de part et d’autre, d’éventuelles alertes, 

▪ Être en adéquation avec les attentes des représentants du personnel… 

  



TECHNOLOGIA SAS – CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU – Rapport – Expertise CHSCT 

M180607129 – Avril 2019 

31 

 

II.D- Témoignages institutionnels 

II.D.1- La Médecine du Travail de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 Indre-et-Loire 

La médecine du travail a été contactée par mail le 21 janvier 2019 et un entretien 

téléphonique a eu lieu ce même jour. Le médecin à l’origine de l’alerte 

mentionnée précédemment confirme une situation de risques psychosociaux 

avérés au sein du CATP Indre-et-Loire avec une forte augmentation des visites à la 

demande des salariés. Il a été tenu compte des constats et propos échangés dans 

ce rapport. 

 Vienne 

La médecine du travail a été contactée par mail le 28 janvier 2019. Un entretien 

téléphonique a eu lieu le 7 février 2019. 

 

Le médecin travaille pour le CATP depuis 2015. 

 

Elle indique qu’il est capital que cette expertise donne lieu à : 

– Un diagnostic partagé entre les parties ; 

– Un plan d’action avec suivi au long cours. 

Il est important d’intégrer davantage les RPS dans le DU. 

 

Aujourd’hui le plan d’action n’est pas suffisant dans l’entreprise. Des actions sont 

mises en place mais ne relèvent pas de la prévention primaire : animations de 

Noël, yoga, bilan cardio… 

 

Des difficultés de fonctionnement au niveau de l’instance CHSCT sont également 

relevées : communication difficile entre les parties employeur et représentants du 

personnel, pas de transmission des compte rendus à la médecine du travail…  

 

Les constats réalisés par le médecin du travail rejoignent pour nombre d’entre eux 

ceux de la présente expertise. 

Concernant la charge de travail, l’indicateur « heures supplémentaires » ne lui 

semble pas pertinent. 

 

L’inquiétude manifestée par le médecin dans son rapport d’activité 2017 est 

toujours valable pour 2018. Le nombre de visites à la demande a fortement 

augmenté, de nombreux dossiers complexes sont traités…  

II.D.2- L’Inspection du Travail 

 Indre-et-Loire 

L’inspection du travail d’Indre-et-Loire a été contactée par mail le 21 janvier 2019. 

Un entretien a eu lieu le 11 février 2019.  
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L'inspecteur du travail a indiqué assister, dès que son emploi du temps le lui permet, 

aux réunions du CHSCT, réunions lors desquelles les élus ont fréquemment évoqué, 

depuis 2 ou 3 ans, une forte et rapide dégradation des conditions de travail des 

salariés. Il est donc parfaitement informé de l'expertise votée par les élus au CHSCT 

le 27 septembre 2018 et connaît les faits relevés (pathologies liées au travail) par 

les deux médecins du travail dans leur rapport annuel ainsi que l'alerte effectuée 

par le médecin du travail en charge du CATP d’Indre-et-Loire. Lui-même est attentif 

aux risques psychosociaux qui pourraient exister dans les entreprises de son 

périmètre. Il espère pouvoir se libérer et assister à la réunion du CSE organisée pour 

la restitution du présent rapport d'expertise sur les risques psychosociaux. 

 Vienne 

L’inspection du travail a été contactée par mail le 28 janvier 2019. Il n’a pas été 

donné suite à la proposition d’entretien. 
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II.E- Synthèse générale de l’instruction des questions : hypothèses de travail 

Globalement, devant la situation telle qu’elle se présente au CHSCT, les parties 

prenantes se rejoignent sur : 

▪ La nécessité d’une certaine transformation de l’organisation du travail et des 

métiers pour d’adapter au contexte lui-même changeant du secteur 

bancaire ; 

▪ Le fait qu’il existe au CATP certaines bases favorables à la qualité de vie au 

travail : image positive de l’entreprise et fierté d’appartenance, congés 

annuels. 

 

Mais elles se différencient sous d’autres angles. 

 

Pour les représentants du personnel au CHSCT :  

▪ Les transformations sont trop rapides, trop nombreuses et insuffisamment 

accompagnées ; 

▪ Le système de management pose problème en ce qu’il ne permet pas aux 

responsables de proximité d’exercer sereinement la totalité de leurs missions. 

 

Pour la Direction :  

▪ Un accompagnement, notamment RH, est mis en place dans le cadre de 

ces transformations et les situations de mal-être qui peuvent demeurer sont 

plutôt des cas isolés ; 

▪ Le système de management est correctement configuré de manière à 

déployer le changement. 

II.E.1- Hypothèses générales 

 Équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection 

Il existe un équilibre entre facteurs protecteurs et facteurs de risque qui se vérifie 

dans la majorité des milieux de travail. Au CATP, quelques éléments protecteurs tels 

que la reconnaissance symbolique des collègues et les relations aux interlocuteurs 

internes ou externes peuvent venir contrebalancer partiellement les facteurs 

dégradés tels que le manque de reconnaissance symbolique de la hiérarchie ou 

le manque de confiance dans la Direction générale. 

Néanmoins, les éléments dégradés sont nombreux et cette dégradation a pu 

s’accélérer sur certains facteurs avec les évolutions récentes (par exemple 

l’augmentation de la charge de travail suite à la réorganisation du réseau). Cela 

crée un contexte à risques dans la mesure où les éléments potentiellement 

protecteurs restent insuffisamment nombreux au regard des facteurs de risque. 

 Une politique de prévention mise à l’épreuve 

Les éléments constituant la politique de prévention (accords nationaux, DUER, 

organisation du CHSCT…) sont solides. Leur opérationnalité se trouve toutefois mise 

à l’épreuve par les difficultés concrètes rencontrées sur le terrain par les salariés : il 

est capital de mettre en pratique ces différents éléments afin de réduire des 

niveaux de risques pouvant être importants en fonction des items. 
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Les acteurs et les outils de prévention déjà existants vont représenter des ressources 

capitales dans la mise en place des actions à venir. 

II.E.2- Impacts possibles sur la santé au travail 

Un risque accru de mal-être au travail (fatigue, irritation) peut apparaître, résultant 

d’exigences du travail de plus en plus fortes, en particulier d’objectifs déconnectés 

des moyens matériels donnés à une part importante de salariés. 

 

Des situations de fatigue, voire d’épuisement, peuvent résulter d’un 

dimensionnement insuffisant en termes d’effectifs, faute de moyens pour l’exercice 

des missions relatives aux postes, et de clarté dans ce qui est attendu des 

collaborateurs et de leur management de proximité. 

II.E.3- Impacts possibles sur l’ergonomie, les conditions de travail et les conditions 

de transport 

Sur certains métiers, les temps de transport sont en augmentation en raison de la 

taille des secteurs et de la structure en groupes d’agences mise en place. 

L’émergence d’un risque routier plus important qu’auparavant est donc 

probablement à surveiller.  

 

La mise en place de nouveaux espaces de travail sur plusieurs périmètres, 

notamment le passage en open space aux sièges de Tours et Poitiers et dans 

certaines agences, génère des évolutions importantes en termes d’ergonomie, qui 

peuvent s’avérer positives ou négatives en fonction de leur adaptation aux besoins 

des salariés et des équipes concernés. La concertation sur ces sujets est donc un 

élément important. 

II.E.4- Impacts possibles sur la sécurité 

Les effectifs de plus en plus réduits peuvent poser la question de la survenue de 

situations de travail isolé sur de petits périmètres, qui sera un point à surveiller 

attentivement.  
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-III- 

Diagnostic 
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III.A- Les congés et l’environnement de travail, un cadre favorable à la 

qualité de vie au travail 

La plupart des salariés rencontrés s’accordent pour estimer qu’il existe certains 

éléments favorables dans leurs conditions de travail au sein de l’entreprise. Les 

résultats du questionnaire font également ressortir plusieurs facteurs protecteurs. 

III.A.1- Un système de congés intéressant 

Lorsqu’il est demandé aux salariés rencontrés en entretiens pour quelles raisons ils 

ont fait le choix de rester au CATP, l’élément de réponse revenant le plus souvent 

concerne le volume de congés payés et de jours de réduction du temps de travail 

(JRTT), qui permet d’aménager des temps de repos et de préserver un certain 

équilibre vie privée / vie professionnelle. 

Certains salariés ont toutefois signalé ne pas avoir été en mesure de prendre la 

totalité de leurs congés ou RTT sur la période réglementaire et être dans l’obligation 

de « faire cadeau » de ces jours à l’employeur en fin d’année, ce qui est vivement 

déploré.  

 

La Direction estime que les règles existantes permettent, théoriquement, à tout 

salarié de trouver une solution pour prendre ou mettre de côté ses jours de congés : 

– Les jours de congés doivent être pris dans l’année. Lors de la mise en place de 

cette règle, l’ensemble des congés qui n’avaient pas pu être pris ont été 

reportés, et pris (à titre d’exemple, sur la population des managers : sur 237 

managers, 105 avaient pris tous leurs congés, 84 ont reporté jusqu’à 2 jours, 25 

ont reporté entre 2 et 5 jours) ; 

– Les compteurs de congés sont mis à jour tous les mois en tenant compte des 

éventuelles réfactions pour maladie ; 

– Les congés non pris peuvent être payés à hauteur de cinq jours maximum / an 

(convention collective) ; 

– Le CET peut contenir jusqu’à 10 jours maximum ; 

– Une fois ce plafond atteint, un accord sur le temps de travail permet de 

transférer 1à jour depuis le CET vers le mécanisme de retraite ; 

– La Direction ne souhaite par contre pas augmenter le nombre de jours qu’il est 

possible d’accumuler sur le CET ; 

– Les managers sont au forfait avec 56 jours de congés, soit plus que les autres 

salariés. 

 

 

 Recenser les salariés estimant n’avoir pas pu poser l’ensemble de leurs congés 

et voir avec chacun d’entre eux si l’application des règles ci-dessus peut 

permettre de solutionner le problème. 

 Si ce n’est pas le cas, envisager des solutions au cas par cas, par exemple le 

paiement de congés supplémentaires, le report exceptionnel de congés… 
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III.A.2- L’environnement de travail et les outils : des ressources potentielles 

L’environnement de travail est le facteur le mieux noté dans le questionnaire, avec 

un score global de 61, légèrement supérieur au siège (63) par rapport au réseau 

(59). L’accessibilité et l’environnement agréable du lieu de travail sont les 

composantes tirant cet indicateur vers le haut. 

 

Les entretiens viennent confirmer que l’environnement de travail est, globalement, 

positivement perçu. Lorsque des problèmes sont soulevés à ce niveau, c’est par 

des salariés n’ayant par ailleurs pas d’autres difficultés majeures. En particulier, il est 

mentionné des problèmes pouvant être liés au travail en open space au niveau 

du siège de Poitiers : environnement bruyant impropre à la concentration, 

cohabitation sur un même plateau de personnes travaillant sur des sujets très 

différents. 

 

 Prendre des mesures pour isoler davantage les postes de travail sur les open 

spaces : cloisons en matériaux spécifiques. 

 Revoir lorsque nécessaire le positionnement des salariés sur les open spaces 

en privilégiant la proximité entre membres d’une même équipe ayant besoin 

de synergies. 

 

Les outils peuvent quant à eux faciliter ou alourdir la tâche en fonction des 

circonstances. Certaines innovations digitales sont très appréciées, lorsqu’elles 

permettent un gain de temps et qu’elles donnent aux clients une image moderne, 

positive de leur banque. Ce peut être le cas de la signature électronique, ou de 

possibilités offertes aux clients pour réaliser diverses opérations en ligne. 

En revanche, d’autres outils, lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une formation 

adéquate, peuvent s’avérer chronophages, à l’exemple du nouvel outil pour les 

revues de portefeuilles : les utilisateurs concernés expliquent qu’il était 

accompagné de vingt-cinq pages d’explications parmi lesquelles il était difficile 

d’aller chercher rapidement les opérations essentielles à réaliser, et que le délai de 

quinze jours imparti pour réaliser la revue de portefeuilles des agences s’est avéré 

beaucoup trop court pour la réaliser dans de bonnes conditions. 

Concernant la notation des entreprises, il est également déploré que davantage 

d’opérations simples ne soient pas informatisées. 

 

Le département « Organisation et suivi du plan d’entreprise » se penche au 

quotidien sur l’évolution des outils et les améliorations à mettre en place pour 

faciliter les conditions de travail des utilisateurs. Ces derniers ont la possibilité de 

faire remonter leurs irritants (« pépins »), de même que les éléments positifs et/ou 

leurs suggestions (« pommes »). Ce système de remontées reste peu connu sur le 

terrain, aussi les problèmes traités sont-ils finalement limités par rapport aux 

difficultés variées qui peuvent être rencontrées. 

 

 Faire davantage connaître aux équipes de terrain la possibilité de remonter 

les irritants, en particulier liés aux outils. 

 Poursuivre la réflexion en cours sur la création de nouveaux outils et 

l’amélioration des outils existants en se basant sur les priorités remontées par 

les utilisateurs. 

 Etudier la possibilité d’informatiser la notation des entreprises. 
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III.B- Un système de valeurs favorable mis à mal par les évolutions récentes 

La plupart des salariés rencontrés, notamment ceux ayant plus de cinq ans 

d’ancienneté, évoquent leur fierté de travailler pour le crédit Agricole et un intérêt 

pour leur travail qui a motivé leur envie de faire ce métier, puis de rester au CATP. 

Au niveau du questionnaire, l’intérêt du travail, coté à 67, la fierté du travail 

réalisée, cotée à 63 et la fierté d’appartenance, cotée à 58, viennent contribuer 

à faire des valeurs au travail un facteur favorable avec un score de 53. 

 

En revanche, les dimensions « conflits éthiques » et « moyens de faire un travail de 

qualité », avec des scores respectivement de 37 et 38, viennent dégrader très 

fortement cet indicateur. 

 

Les entretiens permettent d’affiner ce constat. Les salariés rencontrés évoquent en 

effet massivement des situations de qualité empêchée, qui viennent heurter, non 

seulement leur système de valeurs, mais les habitudes de travail qu’ils avaient mises 

en place parfois pendant de nombreuses années. Les évolutions récentes 

marquées notamment par une accélération du rythme de travail, une 

multiplication des tâches à réaliser, et une moindre visibilité dans ce qui est attendu 

d’eux en priorité, ont amené une dégradation de la qualité du travail réalisé. 

Toutes les tâches ne peuvent plus être finalisées, il devient nécessaire de « bâcler » 

certains dossiers, voire de laisser des missions de côté pour rester dans des horaires 

de travail raisonnables. Des tâches doivent être menées de front, par exemple des 

appels téléphoniques sont pris pendant des rendez-vous. 

 

Cela ne va pas sans générer des conflits éthiques, notamment liés au fait de ne 

plus pouvoir servir la clientèle aussi bien qu’il se devrait. Des problèmes de 

confidentialité peuvent aussi se poser en raison de la nécessité de prendre des 

appels sur le temps des rendez-vous, ou encore depuis des open spaces. 

Ces difficultés sont soulevées tant par les personnes en contact direct avec la 

clientèle que par celles qui ne voient pas les clients de front, dans la mesure où ces 

dernières ont clairement le sentiment que le fait de ne pas pouvoir travailler de 

façon aussi approfondie qu’auparavant nuit, en bout de chaîne, au client. 
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III.C- Une charge de travail souvent difficile à assumer 

Les exigences du travail, cotées à 43, sont le second facteur le moins bien noté 

dans le questionnaire après la vision de l’avenir. Les composantes de ce facteur 

sont évaluées de manière assez homogène, ce qui signifie que des difficultés sont 

rencontrées par les répondants tant en termes de quantité de travail, que de 

rythme de travail, de complexité du travail, de moyens matériels pour réaliser le 

travail et enfin d’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Les difficultés dans 

ces domaines constituent un réel point d’alerte chez les CC Pro ou Agri, pour qui 

elles sont majeures (le score de l’indicateur « exigences du travail » pour cette 

population est de 29, soit un facteur de risque fort, tiré vers le bas par la quantité 

de travail cotée à 21). Elles sont par ailleurs davantage marquées que la moyenne 

chez les conseillers particuliers et les responsables d’agence et d’unité. Elles sont 

moins problématiques chez les assistants, techniciens, analystes, chefs de service 

et de département pour qui le facteur est en zone légèrement favorable, c’est-à-

dire coté au-dessus de 50. 

 

Les entretiens ont permis d’approfondir plus concrètement ce que peuvent 

recouvrir ces différentes dimensions en termes de travail quotidien. 

III.C.1- Une quantité de travail réalisé qui se matérialise par des heures et des tâches 

supplémentaires 

La totalité des personnes interrogées ont expliqué réaliser des heures 

supplémentaires par rapport à leurs horaires théoriques de travail, et ce en plus ou 

moins grand volume.  

Les heures supplémentaires réalisées ne sont, dans la plupart des cas, pas 

déclarées et ne font donc l’objet ni de compensation financière, ni de 

récupération. Quelques agences fonctionnent sur la base d’heures 

supplémentaires déclarées. Il n’a, en revanche, pas été fait mention de services 

au siège qui comptabilisent les heures supplémentaires.  

Le motif invoqué pour ne pas déclarer ces heures supplémentaires, par les salariés 

eux-mêmes ou par leur hiérarchie, est qu’elles seraient le reflet d’un 

« dysfonctionnement » dans le service ou l’équipe concernée. Étant donné la 

fréquence des débordements réguliers ou systématiques évoqués dans le 

questionnaire comme dans les entretiens, il est en effet possible de parler d’un 

dysfonctionnement à grande échelle, qui demande à être traité également à 

grande échelle. Or, l’attitude majoritaire est plutôt de chercher à dissimuler le 

problème en ne déclarant pas ou en incitant ses subordonnés à ne pas déclarer 

les heures supplémentaires effectuées, sans pour autant que la charge de travail 

ne soit redimensionnée pour permettre de ne pas déborder. 
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Il est par ailleurs fait état de la possibilité de réaliser, sur certaines périodes, des 

heures supplémentaires sur la base du volontariat, par exemple pour des appels 

sortants. Deux problèmes ont pu être remontés à ce sujet : 

– Des incitations à réaliser ces heures supplémentaires ont pu être adressées à 

certains salariés, notamment au motif qu’ils n’avaient pas d’enfant et/ou pas 

de conjoint alors qu’ils n’étaient pas volontaires pour les réaliser ; 

– Ce qui devait n’être qu’un dispositif ponctuel s’est parfois étendu dans le 

temps bien au-delà de la durée prévue, témoignant du manque structurel 

d’effectifs pour réaliser ces tâches. 

 

 Réaliser une comptabilisation sur quelques mois, par un système permettant 

d’objectiver le temps de travail (outil de pointage, par exemple), des heures 

supplémentaires réalisées par l’ensemble du personnel afin d’avoir un bilan 

sur les volumes d’heures effectivement réalisées, décliné par secteur, 

agence, service… 

 Ce système peut être mis en place en s’appuyant sur les pratiques existantes 

ou ayant existé dans d’autres caisses régionales. 

 Payer ou permettre de récupérer les heures supplémentaires réalisées (ce qui 

influencerait en outre favorablement la reconnaissance). 

 Ajuster les effectifs en fonction des conclusions de ce bilan des heures 

supplémentaires. 

 Lorsqu’il est fait le choix de permettre aux salariés volontaires de réaliser des 

heures supplémentaires, vérifier régulièrement que le principe de volontariat 

est bien respecté, et donner des consignes claires en la matière au 

management de proximité. 

 

Que ce soit au siège ou en réseau, différentes tâches viennent régulièrement 

s’ajouter à la quantité de travail déjà réalisée, notamment en raison de l’évolution 

de la réglementation. 

Certaines tâches supplémentaires s’étant progressivement ajoutées à la charge 

de travail ces dernières années concernent seulement le réseau, par exemple les 

appels entrants, la numérisation des documents à entrer dans la Gestion 

électronique des documents (GED), l’approvisionnement des distributeurs de 

billets, etc. 

La crainte, aujourd’hui, est que de nouvelles tâches supplémentaires ne 

continuent à redescendre en agence, par exemple du travail lié à la gestion des 

contrats d’assurances. En effet, les équipes ne sont déjà pas en mesure, pour une 

grande partie d’entre elles, de faire face à la quantité de travail qui leur incombe 

actuellement. 

III.C.2- Des rythmes de travail soutenus qui pourraient s’intensifier 

Au niveau du questionnaire, 27% des répondants combinent des débordements 

« fréquents » ou « systématiques » en dehors de leurs horaires réglementaires de 

travail, et l’absence de temps de récupération suffisant entre deux périodes de 

travail particulièrement chargé. 

Cela donne lieu à un rythme de travail soutenu pouvant mener à l’épuisement 

professionnel : 24% des répondants au questionnaire sont exposés à un degré élevé 

ou très élevé de risque d’épuisement professionnel, dont 7% à un degré très élevé. 

Les métiers les plus concernés sont les conseillers commerciaux Pro ou Agri et les 

conseillers Particuliers. 
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Les temps de repos officiels que sont les week-ends et les congés sont parfois utilisés 

en partie pour travailler, de même que les soirées. 

 

Le caractère pas toujours prévisible des nouvelles tâches venant s’accumuler au 

socle déjà existant vient intensifier ce rythme. 

 

 Lors de modifications de tâches, prévenir à l’avance les équipes concernées 

de la modification de leur périmètre de mission. 

 Lorsque des tâches sont ajoutées sur un poste, une équipe… en particulier sur 

les métiers dont le rapport à la charge de travail est le plus dégradé, retirer 

systématiquement une ou plusieurs autres tâches en contrepartie. 

 

 

Sur les effectifs et les horaires, la Direction donne les précisions suivantes : 

La réorganisation du réseau a permis le passage de 1 414 personnes à 1 466. 

Il existe un système de suivi du temps de travail et des accords sur temps de travail 

Le réseau fonctionne en horaires fixes : 4,5 jours et RTT.  

Lorsque la charge de travail est importante, la règle est la suivante : il est demandé 

au manager de déclarer un dépassement de temps de travail qui est récupéré 

dans les 15 jours et, s’il n’est pas récupéré, déclaré en heures supplémentaires. 

2830 HS ont été déclarées l’an dernier, le système de déclaration ayant été revu 

avec les organisations syndicales. Les heures supplémentaires sont considérées 

comme telles à partir du moment où le manager les constate, ou demande un 

travail supplémentaire. En particulier, des HS ont pu être déclarées par les 

conseillers agri au moment des crises agricoles. 

 

Les experts précisent que les dépassements évoqués sur le terrain ne concernent 

qu’assez rarement ce cas de figure. Souvent, il est demandé aux équipes par les 

managers de ne pas les déclarer comme des heures supplémentaires pour que 

leur agence ne soit pas considérée comme dysfonctionnelle. 

 

Le réseau fonctionne sur la base de plages fixes et de plages variables. Les plages 

fixes sont 9h-11h45 et 14h-16h. Chaque salarié doit réaliser 39H +/- 3h. La 

déclaration du temps de travail se fait sur le SIRH. 

Pour les salariés au forfait, des entretiens d’appréciation avec 3 questions sont 

réalisés. Une plage libre concerne les commentaires sur le temps de travail aucun 

n’ayant été émis l’an dernier. 

Un système de badgeuse a existé mais a été abandonné. 

III.C.3- Des moyens matériels parfois insuffisants pour réaliser le travail 

Des outils ont théoriquement été mis en place pour alléger d’autres tâches mais, 

comme évoqué dans le point consacré à ce sujet, les outils s’avèrent parfois 

prendre plus de temps qu’ils ne soulagent, et ne jouent donc pas toujours leur rôle. 

 

Un agenda repère à 15 jours ou trois semaines a été mis en place dans l’optique 

de gérer les tâches des agences et d’anticiper la répartition des personnels. Cette 

organisation théorique, qui dans l’absolu pourrait fonctionner, est toutefois 

régulièrement mise à mal par les réalités du terrain : arrêts de travail, postes 

vacants… Les équipes essaient donc de respecter les plannings prévus mais n’en 

ont pas toujours la possibilité en fonction des aléas et du dimensionnement de leur 

effectif. 
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III.C.4- Un équilibre vie privée-vie professionnelle mis à mal par la quantité et le 

rythme de travail 

Une partie des salariés (environ la moitié) parviennent à s’imposer des heures 

d’arrivée et de départ qu’ils jugent raisonnables, tout en dépassant fréquemment 

leurs horaires officiels de travail. En d’autres termes, ils se posent leurs propres limites. 

Cela leur permet de se ménager un certain équilibre avec leur vie personnelle.  

Une autre partie, en revanche, est en situation de surengagement, c’est-à-dire en 

difficulté pour se poser des limites de travail qui permettraient de maintenir un 

équilibre vie privée-vie professionnelle satisfaisant et éviterait de mettre la santé en 

jeu. Les sollicitations quasiment permanentes pour réaliser de nouvelles tâches, le 

manque de limites posées par la hiérarchie, l’absence de hiérarchisation entre les 

tâches demandées, et l’envie de satisfaire le client, conduisent à vouloir tout faire, 

au risque de s’épuiser. 

 

 

 Poser des limites claires aux équipes en termes de temps de travail et de 

repos : rappeler au quotidien les règles encadrant leur temps de travail. 

 Les inviter très explicitement à les respecter, par exemple lors de rappels 

collectifs à l’occasion de réunions d’équipe, et individuels lors des entretiens 

de coaching ou autres occasions pour les salariés n’ayant pas d’entretiens 

de coaching. 

 Eviter les sollicitations pour de nouvelles tâches ou des heures 

supplémentaires, en particulier sur les métiers et périmètres identifiés comme 

en difficulté au niveau de la charge de travail. 

 Sensibiliser le management de proximité à son rôle dans la mise en place et 

le rappel de ces limites. 

 Permettre à ces mêmes managers de proximité de prendre eux-mêmes des 

temps de repos suffisants par le biais de consignes claires de la part de leur 

hiérarchie. 
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III.D- Un management affectant la confiance, des managers souvent en 

difficulté 

La ligne managériale, jusqu’au plus haut niveau, joue un rôle très important car elle 

apporte une dynamique à l’échelle des équipes ; les managers sont aussi des 

interlocuteurs privilégiés pour obtenir des informations ou pour répondre aux 

questions que pourraient se poser leurs collaborateurs. Les conditions de travail 

peuvent être fortement altérées si le mode de management n’est pas adapté. 

III.D.1- Une confiance en la Direction Générale affaiblie par des méthodes de 

management mal perçues 

71% des répondants au questionnaire répondent : « pas d’accord et cela me 

dérange » ou « pas d’accord » à la question : « J’ai confiance dans la direction 

générale » (question 18). 

 

Les entretiens ont permis de faire le lien entre ce manque de confiance exprimé 

et, en particulier, les discours tenus sur le mode de management de la 

gouvernance de l’entreprise. 

Parmi les expressions les plus fréquemment revenues, figure celle de 

« management par la peur », voire « par la terreur » (dans 2/3 des entretiens). Le 

choix de ces termes n’est pas anodin et dénote un climat de méfiance très 

développé ainsi qu’une ambiance difficile. 

Le climat au sein des réunions avec la Direction est décrit comme difficile par les 

personnes ayant l’occasion d’y participer. Au siège, celles qui n’y participent pas 

expliquent en percevoir fréquemment les conséquences concrètes sous la forme 

de demandes pressantes, formulées parfois sur un ton autoritaire voire 

irrespectueux de la part de leur propre hiérarchie lorsque se sont tenues des 

réunions donnant lieu à des demandes à traiter ensuite par les équipes.  

Une pression importante, descendant en cascade sur les équipes, est ainsi 

ressentie. 

Les personnes du réseau, lorsqu’elles décrivent les points positifs de leur fonction, 

évoquent souvent le fait de ne pas être en première ligne avec le haut 

management de la caisse et de bénéficier d’une relative protection vis-à-vis de 

cette pression. 

 

Le manque de confiance s’exprime aussi vis-à-vis des discours managériaux tenus 

à haut niveau, axés, selon les propos recueillis en entretiens, essentiellement sur les 

chiffres et très peu sur le volet humain. Or, les salariés sont en attente d’un discours 

plus équilibré embarquant les deux composantes, complémentaires, de la vie de 

l’entreprise : la performance commerciale pure et dure, et les hommes qui la 

réalisent. 

 

Enfin, ce manque de confiance du « bas » vers le « haut » est décrit en entretiens 

comme une réaction de réciprocité face à la perception d’un manque de 

confiance venu du plus haut niveau. Ceci se traduit notamment, d’après les 

personnes interviewées, par une volonté du haut management de contrôler la 

quasi-totalité des décisions prises au sein du CATP, y compris sur des sujets qui 
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pourraient être délégués à des strates hiérarchiques inférieures : dossiers mineurs, 

taille des poubelles dans les bureaux…  

 

 « Quand on n’a confiance en personne, on contrôle tout », 

 

ou des considérations équivalentes ont été exprimées dans trois entretiens sur 

quatre. 

 

 Prendre rapidement des mesures concrètes pour rétablir progressivement une 

confiance réciproque entre les strates hiérarchiques. 

 Intégrer davantage la thématique des hommes et des femmes qui font 

l’entreprise dans les communications / discours officiels. 

 Déléguer des décisions d’importance moins stratégique aux strates 

managériales appropriées (décisions concernant des aspects logistiques, la 

gestion du matériel, des dossiers d’importance faible ou moyenne…). 

 En particulier, revoir le niveau de délégation pour fluidifier les circuits de 

décision (dossiers Pro et Agri) avec possibilité de délégations conjointes 

(RA/DGA), un niveau de délégation individuelle et un plus élevé avec la 

signature des 2 managers. 

 Revoir si nécessaire le niveau des délégations pour les centres affaires en 

mettant en place en sus des délégations personnelles des délégations 

conjointes (à 4 voire 6 yeux : directeur du centre d’affaires et son adjoint ; 

directeur du centre d’affaires, son adjoint et le chargé d’affaires). 

III.D.2- Un management de proximité hétérogène  

Le management de proximité peut être plus ou moins protecteur pour les équipes : 

– Certains répercutent telles quelles les demandes parfois changeantes de leur 

hiérarchie, qui peuvent changer d’un moment à l’autre ; 

– D’autres fonctionnent davantage comme des « filtres » en limitant le 

caractère pressant de certaines demandes, en triant ce qu’ils redescendent 

ou pas, ce qui a pour effet de préserver davantage leurs collaborateurs. 

 

Au niveau du questionnaire, la confiance envers le management est la 

composante la mieux cotée de l’indicateur « management » avec un score de 62, 

plus bas chez les responsables d’agence / d’unité, les conseillers Pro ou Agri, les 

CGP / Conseillers privés / Ingénieurs patrimoniaux / Assur pro (55), et plus haut chez 

les DGA / DS (70) et les conseillers commerciaux (69). 75% des répondants estiment 

par ailleurs que leur manager assure un encadrement humain et de qualité.  

 

A la question « l’organisation du management donne les moyens aux managers 

de mener à bien leurs missions d’encadrement », les répondants ne sont pas 

d’accord à 80%, d’où un score très dégradé pour la composante « système de 

management ». 

La question réservée aux managers vient préciser ce constat : plus de 10% des 

personnes encadrant le travail d’autres personnes n’estiment disposer ni des 

moyens et ressources nécessaires pour exercer leur mission, ni de la formation 

nécessaire, ni des moyens de faire appliquer leurs décisions, ni des compétences 

et savoir-faire. Entre 62% et 75% estiment de pas disposer des moyens et ressources 

nécessaires et/ou de la formation nécessaire et/ou des moyens de faire respecter 

et appliquer leurs décisions. 
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Les entretiens viennent confirmer que ce ne sont pas les managers de proximité 

dans leur individualité qui sont mis en cause, mais bien le système de management. 

Qu’il s’agisse de managers perçus par leurs équipes comme très protecteurs ou au 

contraire générateurs de stress et de mal-être car ne jouant pas un rôle de filtre, 

les collaborateurs ont conscience qu’ils sont fortement contraints par l’organisation 

du travail au sein de laquelle ils prennent place. 

 

Les managers de proximité expliquent qu’en effet, plusieurs éléments peuvent leur 

poser un problème dans le travail quotidien : 

– Une charge de travail liée au reporting (CRAH S-1, synthèse qualitative et 

quantitative des ASA, compte rendu sur la prescription conso et habitat…), 

au pilotage de l’activité et des indicateurs REC et aux contrôles (EER PP, PM, 

contrôles SCOE…) de plus en plus importante (pour la Direction, le seul 

reporting demandé par la Direction hors système d’information concernerait 

les ASA) ; 

– Des demandes pouvant provenir de leur hiérarchie directe ou directement 

d’une direction, parfois en contradiction et, dans tous les cas, rarement 

coordonnées pour s’assurer que leur plan de charge leur permet de bien 

traiter ces demandes émanant d’interlocuteurs différents ; 

– De demandes souvent urgentes et toutes prioritaires, comme a pu l’être la 

mise à jour des portefeuilles à réaliser en quinze jours ; 

– D’absence de concertation et d’anticipation dans des décisions prises 

concernant des agences de leur périmètre (changement d’organisation…). 

 

Deux problèmes se posent face à ce type de situation : 

– La quantité de travail à réaliser ne leur permet plus de remplir leurs missions 

principales d’animation d’équipes et d’accompagnement des 

collaborateurs. En particulier, tous les entretiens de coaching individuel ne 

peuvent pas toujours être réalisés. C’est pour eux une perte de sens au 

travail, et pour les équipes une perte de repères ; 

– Le système de descente de consignes par plusieurs vecteurs et la prise de 

certaines décisions sans concertation les prive d’autonomie, de possibilité 

d’anticiper, et vient fragiliser leur statut managérial. 

 

La Direction estime avoir pris les mesures nécessaires pour donner aux managers le 

temps de réaliser leur travail, par exemple en donnant au RGA la responsabilité de 

la plus petite agence de son groupe pour lui laisser le temps de faire ses autres 

tâches.  

 

Cela peut expliquer le sentiment exprimé par la majorité d’entre eux de ne pas 

disposer des moyens nécessaires pour faire appliquer leurs décisions, puisqu’ils 

n’ont en fait que des possibilités très limitées de prendre des décisions, et que ces 

dernières peuvent par ailleurs se trouver court-circuitées par leur hiérarchie. Le 

temps est en particulier une ressource primordiale pour asseoir et développer une 

posture managériale acceptée par les équipes, dont ne disposent pas aujourd’hui 

les strates managériales de proximité au CATP. 

 

Les managers rencontrés en entretiens ayant fait part de leur satisfaction quant à 

l’autonomie accordée et à leur capacité à prendre et faire appliquer des 

décisions sont plutôt des n+2 (chefs de département ou de secteur). 

 

Le métier de manager n’est pas un métier qui a été décrit comme attractif par les 

salariés rencontrés susceptibles d’évoluer sur de tels postes. La plupart ne 

souhaitent pas une telle évolution et disent préférer un chemin de carrière 

horizontal. Pour ceux qui sont attirés par le métier de manager, ils indiquent que les 

conditions au CATP ne leur semblent pas favorables pour exercer ce métier, et 
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qu’ils préféreraient à l’occasion évoluer vers une position managériale dans une 

autre structure. 

 

 Réaliser un audit détaillé des tâches quotidiennes effectuées par les 

managers et leur redonner du souffle en allégeant leur charge de travail (voir 

préconisations sur la charge de travail). 

 Consulter systématiquement les managers de proximité lorsque des décisions 

concernant leur périmètre sont prises. 

 Autonomiser davantage les managers de proximité en limitant les contrôles 

sur leur activité. 

 Leur témoigner de la confiance dans les discours officiels et les propos tenus 

en réunion. 

 Lors des réunions managers, prévoir un temps pour les échanges de pratiques 

entre pairs. 

 En complément, des formations comportementales en performance 

managériale pour l’ensemble des managers pourraient favoriser une 

homogénéité des modes de management. 

 Mettre en place le coaching envisagé pour les managers, poursuivre les 

entretiens de co-développement et les ateliers d’échange de pratiques. 
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III.E- Une gestion RH pouvant poser des difficultés 

Au sein de l’indicateur « reconnaissance », c’est l’accompagnement des RH, coté 

à 27, qui pose le plus de difficultés aux répondants au questionnaire et peut 

constituer un facteur de risque mettant les salariés en insécurité. Les populations 

pour qui ce score est davantage dégradé que la moyenne sont les CGP / 

ingénieurs patrimoniaux / conseillers privés / Assur Pro (17), les responsables 

d’agence ou d’unité et DGA / DS (23), les CC Pro ou Agri, les Conseillers Particuliers 

et analystes (24). 

 

Les entretiens ont permis d’approfondir le sujet en mettant au jour plusieurs aspects 

problématiques ainsi que des ressources à creuser. 

III.E.1- Une gestion des remplacements qui met les équipes en difficulté 

Les managers de proximité, comme leurs subordonnés, ont souligné rencontrer des 

problèmes lorsqu’un ou plusieurs remplacements étaient nécessaires dans leurs 

équipes. 

Même lorsqu’il s’agit de remplacements anticipables sur le long terme (congés 

maternité, congés sabbatiques), il est extrêmement rare qu’un remplaçant soit 

présent au moment du départ de la personne à remplacer. Par ailleurs, une fois le 

besoin de remplacement signalé, les informations sur sa mise en place circulent 

très difficilement, voire pas du tout. Des cas de postes non pourvus plusieurs 

semaines, voire plusieurs mois après la date demandée pour le début du 

remplacement ont ainsi été régulièrement remontés. 

Dans un contexte où la charge de travail est élevée, comme cela a été décrit, ces 

situations de sous-effectifs, qu’elles soient ponctuelles ou durables, peuvent 

fortement déstabiliser les équipes, car la charge de travail non réalisée durant 

l’absence d’un ou plusieurs salariés ne peut pas toujours matériellement être 

absorbée par ses collègues et/ou sa hiérarchie. 

 

Sur les remplacements non prévus (arrêts maladie, etc.), ces difficultés se trouvent 

encore accentuées. 

Les répercussions sur les relations avec les clients peuvent ensuite être importantes : 

mécontentement, tensions, voire perte de clients, en particulier lorsque ces 

difficultés sont localisées dans le réseau. 

 

Les remplacements sont la plupart du temps effectués par des salariés en CDD, 

éventuellement renouvelés. L’information quant au renouvellement ou non de leur 

contrat est généralement très difficile à avoir et ne leur est souvent donnée que 

quelques jours avant la fin du premier CDD, générant des situations d’angoisse liées 

à l’incertitude et au manque de projection possible dans l’avenir. Ces difficultés 

sont aussi du côté des équipes accueillant les personnes en CDD, qui ne savent 

pas, du jour au lendemain, si elles vont ou non garder une ressource qui leur est 

souvent précieuse. 

 

Au-delà du nombre de personnes, le dimensionnement correct des équipes passe 

également par des profils adéquats sur les postes. Or, le remplacement de salariés 

expérimentés par des entrants en CDD nécessite le plus souvent, pour obtenir cette 

adéquation du profil au poste, un temps de formation qui est chronophage pour 
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un ou plusieurs salariés de l’équipe. Or, ces temps ne sont ni comptabilisés, ni 

valorisés dans les objectifs.  

 

La Direction précise effectuer un suivi hebdomadaire des postes vacants / forces 

en présence, ainsi que des entretiens bimensuels avec les salariés en CDD. La 

principale difficulté pour les remplacements concernerait les arrêts prolongés dont 

la durée n’est pas planifiée à l’avance.  

De plus en plus, des périodes de formation en avance de phase sont proposées 

lorsqu’il s’agit de remplacements prévus.  

 

Les règles de remplacement sont les suivantes. Les postes budgétaires prévus 

doivent être pourvus et les absences remplacées après un mois. 

Sur 742 postes dans réseau, en additionnant les salariés présents CDD, CDI, 

apprentis master et hors postes (missions), il peut y avoir plus de présents que de 

postes budgétaires.  

 

Il existerait des poches où les effectifs sont en surnombre par rapport à ce que 

prévoit la logique comptable, en particulier, les grosses agences sont souvent 

surdimensionnées (sureffectifs, hors postes). L’absentéisme dans les petites 

structures, qui sont aussi la force du CATP, et ses conséquences, sont en revanche 

plus difficiles à mesurer. Une analyse des flux par activité dans ces petits points de 

vente est en cours. Un des objectifs de la réorganisation du réseau est d’avoir un 

groupement d’agences composé de 20 personnes environ pour pouvoir répartir 

les ressources. 

 

Dans les trois dernières années, la Caisse a fait des gains de productivité très 

important sur les sièges : 66 postes budgétaires des deux sites ont été réinjectés 

dans le réseau. Les agences de proximité ont vu leurs effectifs baisser, par contre, 

elles se sont étoffées au niveau du réseau privé et entreprises (exemple : passage 

de 40 postes à plus de 80 pour le haut de gamme). 

 

Selon la Direction, la difficulté est la façon dont est gérée en proximité la ressource, 

mais pas les effectifs en tant que tels. La peur de manquer d’effectifs à l’avenir, 

plus qu’un réel manque présent, serait également à l’origine de la description d’un 

manque de moyens. 

 

Les experts relèvent que des difficultés très concrètes pouvaient être décrites par 

les salariés du fait de situation de surcharge de travail : impossibilité de traiter tous 

les dossiers, dépassement des horaires théoriques de travail, baisse de la qualité. 

Le nombre de postes budgétaires prévus serait peut-être à reconsidérer, si la 

logique comptable et les réalités de terrain s’avèrent entrer en contradiction forte 

comme c’est le cas au CATP. 

 

 

 Reconsidérer le nombre de postes prévus dans le cadre de la logique 

comptable / budgétaire, ajuster éventuellement celui-ci. 

 Lorsque les remplacements sont anticipables, prévoir un temps de tuilage sur 

le poste avec la personne à remplacer. 

 Si cela n’a pas été possible, prévoir un temps de formation avec un collègue. 

 Dégager le temps suffisant pour réaliser cette formation et valoriser cette 

dernière dans les objectifs. 

 Informer les équipes et les remplaçants le plus en amont possible sur le 

recrutement ou non d’une ressource pour effectuer le remplacement, son 

renouvellement ou non, voire son intégration définitive à l’équipe ou non. 
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III.E.2- Des mobilités en cours de carrière gérées de manière inégale 

Un avantage souvent cité par les salariés dans leurs conditions de travail au CATP 

concerne les opportunités de carrière au sein de l’entreprise, et ce en région. 

Plusieurs personnes rencontrées en entretiens ont fait part de parcours les ayant 

satisfaits, soit dans le cadre classique de la carrière-type au réseau, soit dans des 

configurations plus originales avec passages réguliers du réseau au siège ou 

inversement, sur des postes pouvant être très variés. Il est finalement ressorti de ces 

parcours que, pour des personnes en demande d’évolution et présentant une 

mobilité géographique à l’échelle de la région, il était possible de le faire au sein 

du CATP dans des conditions satisfaisantes. 

 

Une difficulté dans la gestion des mobilités est par contre la notion de « balise RH » 

s’appliquant théoriquement à tous les salariés, située à 5 ans +2/-2. 

 

Elle a été calculée par la Direction de façon à être suffisamment longue pour avoir 

le temps de se sentir bien dans un poste, et suffisamment courte pour éviter aux 

personnes de s’y ennuyer. 

 

Lorsque les personnes sont satisfaites de leur poste, elles ne souhaiteraient pas 

toujours en changer, or il leur est régulièrement signifié qu’ils vont devoir évoluer en 

raison de cette règle. Les personnes dans ce cas de figure peuvent donc être 

anxieuses car elles ne savent pas ce qui va leur être proposé en lieu et place de 

leur poste actuel. Comme elles sont bien à ce poste, il leur est par ailleurs difficile 

de savoir ce qu’elles souhaiteraient faire à la place. C’est d’autant plus vrai sur les 

postes ayant nécessité plusieurs années de pratique pour en avoir une bonne 

maîtrise. 

 

Par ailleurs, il peut être constaté que cette balise est plus ou moins respectée en 

fonction des situations : des personnes à leur poste depuis plus de sept ans peuvent 

ne pas avoir eu de proposition de mobilité, ce qui s’imposerait pourtant 

théoriquement. Celles qui sont satisfaites de leur poste ne s’en plaignent pas. Celles 

qui, en revanche, aimeraient changer, sont moins satisfaites. Les salariés témoins 

de ces situations ont quant à eux un fort sentiment d’iniquité, surtout lorsqu’ils font 

partie de ceux à qui il est régulièrement rappelé qu’il est nécessaire de changer 

de poste tous les 7 ans maximum. 

 

Enfin, une approche manquant de pragmatisme peut être regrettée par les 

salariés interviewés, par exemple dans le cas de mutations géographiques mal 

adaptées au lieu de vie des personnes. 

L’existence du principe de balise RH en tant que tel est plutôt jugée positivement, 

car celui-ci permet de poser le principe d’une mobilité régulière. En revanche, les 

modalités concrètes de son application peuvent poser un problème, générer un 

sentiment d’injustice, des déséquilibres vie professionnelle-vie privée dans le cas de 

mutations géographiques, ou encore des angoisses s’il est appliqué trop 

strictement. 

 

Dans des situations particulières de mal-être, une mobilité a pu se révéler très 

positive dans le parcours professionnel des intéressés, comme en attestent les 

verbatims du questionnaire ou certains témoignages recueillis en entretiens. 

De manière générale, les mobilités sont plutôt considérées comme une étape 

positive dans la carrière par les répondants au questionnaire (73%). En revanche, 

l’accompagnement reçu n’a été jugé adapté que par 45% d’entre eux, ce qui 

rejoint les considérations concernant les difficultés d’intégration sur les nouveaux 

postes. 
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 Réexpliquer à tous les règles encadrant le principe de balise RH, les 

éventuelles exceptions possibles et leurs raisons. 

 Lorsqu’une mobilité va être nécessaire en raison de ce principe, 

accompagner le salarié dans sa recherche de nouveau poste afin de lui 

éviter au maximum une situation d’incertitude. 

 Analyser les mobilités géographiques proposées au prisme du risque routier et 

de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle lorsqu’elles impliquent un 

éloignement du domicile ou la prise d’un poste sur plusieurs agences. 

III.E.3- L’intégration sur un nouveau poste, une étape capitale qui peut être mieux 

accompagnée 

Le parcours de formation préalable à l’arrivée dans le poste est quasiment 

unanimement jugé de qualité, avec des informations généralement utiles à 

l’emploi exercé. 

En revanche, les intégrations de nouveaux arrivants dans leur poste sont souvent 

plus difficiles. Il est rare qu’un référent dans l’équipe soit nommé pour tutorer le 

nouvel arrivant. Lorsque c’est le cas, il est rare que ce dernier ait suffisamment de 

temps à lui consacrer pour réellement l’épauler dans sa prise de poste. Le plus 

souvent, c’est donc au nouvel arrivant de faire preuve de débrouillardise pour 

débuter sur le poste, trouver les informations nécessaires, etc. 

Cela est possible lorsque les collègues et le manager de proximité sont disposés à 

apporter une aide et peuvent matériellement faire preuve d’un minimum de 

disponibilité. En revanche, dans les cas où les équipes sont submergées et n’ont 

pas le temps de s’occuper du nouvel arrivant, l’expérience peut être très 

difficilement vécue. 

Ceci est d’autant plus vrai pour des salariés pour qui c’est le premier emploi au 

CATP, qui ne connaissent donc pas les process, interlocuteurs, et surtout tous les 

fonctionnements informels non écrits, mais effectifs, permettant d’avancer 

concrètement dans le travail quotidien. 

Les salariés changeant de poste au sein du CATP sont généralement plus à l’aise 

pour prendre leurs marques car ils ont déjà un petit réseau au sein de la Caisse qui, 

même s’il ne leur est plus directement utile sur leur nouveau poste, peut les aider à 

identifier progressivement les bons interlocuteurs et les informations pertinentes. 

Même ces derniers, toutefois, décrivent des changements de poste qui ont pu être 

difficiles. 

 

Des situations d’isolement se présentent donc souvent dans les périodes d’arrivée 

sur un poste. Couplées à une charge de travail importante et éventuellement à 

d’autres difficultés, cela peut générer une souffrance importante. 

 

Plusieurs cas d’intégration sur des postes, qu’il s’agisse de CDD recrutés en CDI suite 

à une expérience jugée satisfaisante ou de recrutements externes, ont présenté 

un décalage entre les conditions annoncées pour le recrutement / comprises par 

le salarié et la réalité en termes de : 

– Primes / avantages financiers, 

– Poste occupé, 

– Voire type de contrat. 

 

Outre la frustration importante générée, ce type de situation affecte d’emblée la 

confiance du salarié envers l’entreprise. Elle peut aussi provoquer des difficultés 

matérielles. 
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 Prévoir, pour chaque nouvel arrivant au sein d’une équipe, un référent ou 

tuteur qui ne soit pas nécessairement le responsable hiérarchique. Ce référent 

opérationnel, au sein de l’équipe du nouvel arrivant, serait en complément 

du référent RH déjà existant mais pas toujours identifié (il y a pour chaque 

département un référent siège et deux référents réseau avec 400 

collaborateurs chacun en portefeuille). 

 Dégager du temps à ce tuteur pour réaliser sa mission d’accompagnement ; 

valoriser ce rôle au niveau des objectifs annuels. 

 Prévoir un référent RH dont le nom peut être donné sur un livret d’accueil remis 

au nouveau salarié. 

 Lors d’un recrutement, s’assurer (à plusieurs reprises si besoin) que la personne 

a bien compris les conditions de son recrutement. L’intégrer sur un poste et à 

des conditions conformes à ce qui a été annoncé. 

III.E.4- Une circulation des informations RH qui pénalise les équipes  

Les exemples précédents ont montré que la mauvaise circulation d’informations 

d’ordre RH (remplacements, renouvellement de CDD, recrutements) pouvait poser 

un problème aux équipes comme aux individus. 

 

Cette difficulté de circulation des informations RH concerne des thématiques très 

diverses comme l’indiquent les réponses au questionnaire : carrière, promotion / 

rémunération, adéquation du poste avec la vie personnelle, difficultés au travail. 

En effet, en fonction des thématiques, entre 24 et 42% des répondants estiment ne 

pas obtenir de réponses claires et précises à leurs questions RH, et entre 14 et 20% 

disent de pas recevoir de réponses du tout. 

Le manager est systématiquement cité comme le premier pourvoyeur 

d’informations RH claires et précises. 

 

Lors des entretiens a été décrite, le plus souvent, une grande difficulté à accéder 

aux acteurs RH de l’entreprise. Ce service fonctionnant à effectif très réduit, il lui est 

en effet extrêmement difficile de répondre à l’ensemble des sollicitations qui lui 

sont adressées. 

En conséquence, sur le terrain, il est très difficile d’obtenir une réponse à un mail ou 

à un appel téléphonique, voire à une sollicitation sur Link. 

 

Les questions portant sur des thématiques aussi diverses que : 

– Des passages de CDD en CDI ; 

– Des formations en lien avec l’activité ; 

– Les modalités de passage sur un nouveau poste ; 

– Le recrutement, ou non, sur un nouveau poste suite à des entretiens ; 

– Les raisons d’une absence de prime ou d’augmentation sur la paie alors que 

le management et la Direction ont validé ces dernières… 

… restent ainsi régulièrement sans réponse, qu’elles soient posées par le salarié 

concerné ou par son encadrement direct. 

 

En effet, la hiérarchie, si elle est en mesure d’apporter un bon nombre d’éclairages 

sur la thématique, ne connaît pas toujours la réponse aux questions posées et a, 

elle aussi, besoin d’accompagnement RH. Les scores plus dégradés de l’indicateur 
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« accompagnement RH » auprès des lignes managériales de proximité en 

témoignent. 

 

 Étoffer le service RH afin de pouvoir mettre en place de véritables relations de 

suivi avec les salariés et des correspondants identifiés par chaque salarié. 

 Mettre en place une Foire aux questions (FAQ) RH à destination des managers 

et des équipes. 

 Pour réaliser et mettre à jour cette FAQ, se baser sur les remontées 

quotidiennes des équipes par mail et téléphone. 

 Lors des prochaines réunions d’agence / d’équipe, prévoir un point sur les 

questions RH qu’il est souhaitable de faire remonter afin d’alimenter la FAQ. 

III.E.5- Un parcours de formation globalement apprécié  

Le parcours de formation initial, comme celui ayant lieu tout au long de la carrière, 

est globalement apprécié, notamment concernant les formations hors 

réglementaire. 

Les répondants au questionnaire sont 73% à estimer que les formations qu’ils ont 

reçues au cours des 12 derniers mois étaient adaptées à leurs besoins. 

 

Les entretiens permettent de préciser que ce sont surtout les formations en 

présentiel qui apparaissent une valeur ajoutée aux yeux des salariés. En effet, au-

delà d’un contenu la plupart du temps de qualité et adapté, elles sont l’occasion 

d’échanger avec des collègues d’autres caisses ou d’autres périmètres 

géographiques du CATP sur les pratiques, les fonctionnements… Ces discussions 

sont souvent tout aussi enrichissantes et stimulantes que le contenu de la formation 

en lui-même. 

Les formations en e-learning prennent selon les salariés de plus en plus de temps 

au détriment de la formation en présentiel, ce qu’ils regrettent.  
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III.F- Une autonomie théorique mais difficile à mettre en pratique 

L’autonomie, cotée à 51 dans le questionnaire, c’est-à-dire avec un score moyen, 

est caractérisée par des contrastes entre ses sous-dimensions. L’autonomie dans la 

tâche et surtout la prévisibilité des tâches sont en zone défavorable avec des 

scores de 44 et 37, tandis que l’utilisation et le développement des compétences 

tirent au contraire l’indicateur vers le haut avec des scores de 65 et 59. Ce dernier 

peut être mis en relation avec la politique de formation plutôt appréciée. 

 

La plupart des métiers du CATP demandent une autonomie relativement 

développée, voire très importante. 

C’est d’ailleurs un aspect qui peut être très valorisé par les salariés rencontrés en 

entretiens lorsque l’organisation de leur travail leur donne la possibilité de mettre 

en pratique cette autonomie, qui devient alors un facteur positif très apprécié. 

III.F.1- Une charge de travail limitant la prévisibilité des tâches 

Dans la majorité des cas de figure toutefois, il est remonté que la charge de travail, 

dans sa dimension « quantité de travail » comme dans sa dimension « rythme de 

travail », ne permet pas de réellement mettre en pratique cette autonomie au 

niveau du réseau. S’organiser à l’avance et décider soi-même de son planning de 

travail est très difficile lorsque le calendrier connaît déjà un retard important et qu’il 

faut travailler dans l’urgence. 

III.F.2- Un système de management et des procédures qui peuvent brider 

l’autonomie dans la tâche 

Pour les métiers du siège, cette autonomie est en outre limitée par d’importantes 

craintes liées à la préparation de dossiers qui seront examinés en comité de 

direction. Il est en particulier demandé un niveau de détail extrêmement pointilleux 

par le management de proximité aux analystes et techniciens, ainsi qu’aux 

chargés d’activités et d’affaires dont les productions doivent remonter au plus haut 

niveau. Les dossiers réalisent souvent plusieurs allers et retours préalablement à leur 

examen en Codir, ce qui est à la fois chronophage et source d’angoisse. Le but 

de ces aller-retours est de valider, non seulement la conformité à la demande 

initiale, mais surtout de l’enrichir d’éléments complémentaires en prévision de 

précisions qui pourraient être demandées et/ou par crainte que, si ces éléments 

n’apparaissaient pas, un retour extrêmement négatif n’ait lieu sur la production. 

 

Ainsi, la production de dossiers, même faisant partie de l’activité habituelle, est-elle 

marquée par de multiples contrôles de l’ensemble des strates hiérarchiques dans 

l’objectif final qu’il soit validé en Codir. Le temps passé sur de tels dossiers est ainsi 

beaucoup plus important qu’il ne le serait s’il ne donnait pas lieu à des demandes 

d’enrichissement multiples et, au dire des intéressés, pas nécessairement utiles à 

leur conformité réglementaire. 

 

Les salariés confrontés à cette difficulté ont, pour une partie d’entre eux, l’occasion 

de travailler ou d’échanger avec des salariés d’autres caisses régionales et de 

constater que les process des autres caisses sont, pour un même type de dossier, 
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généralement beaucoup plus légers. En particulier, certains types de dossiers qui, 

au CATP, sont traités en Codir, le sont dans d’autres caisses au niveau de la 

hiérarchie de proximité ou du n+2, ce qui fluidifie les traitements.  

 

Les obligations de reporting intégrées dans le système managérial limitent 

également l’autonomie dans la mesure où il s’agit d’outils de contrôle induisant de 

se conformer à de nombreuses tâches préétablies dans les logiciels. 

Si la remontée d’informations est importante et nécessaire, les managers de 

proximité estiment que la quantité demandée dans le cadre du CATP est excessive 

à plusieurs égards : 

– Des informations demandées le sont parfois en doublon par plusieurs 

systèmes de reporting différents, plusieurs canaux, plusieurs interlocuteurs ; 

– Le temps passé au reporting ne l’est pas à des tâches managériales à valeur 

ajoutée ; 

– La quantité croissante de reporting demandée serait pour eux révélatrice 

d’un manque de confiance dans les strates inférieures, ce qui n’invite pas à 

la prise d’initiative et donc à l’exploitation de son autonomie ; 

– Il existe un aspect infantilisant dans le fait de demander à la ligne 

hiérarchique de premier niveau de remplir des tableaux de reporting alors 

que les outils informatiques permettraient théoriquement une extraction des 

informations directement réalisée par les supérieurs, sans avoir besoin de 

passer par un tableau supplémentaire rempli par le premier niveau. 

 

Ce dernier problème, soulevé en entretiens, l’est par ailleurs dans divers PV de 

CHSCT. 

 

 Faire un bilan sur l’ensemble des vecteurs et types de reporting demandés 

aux responsables d’agence / unité, à leurs équipes et à leur hiérarchie. 

 Supprimer les demandes de reporting en doublon. 

 Pour les informations disponibles grâce à une extraction réalisée directement 

depuis le système informatique, supprimer les demandes de reporting aux 

acteurs de terrain. 

 Comparer les principales procédures d’instruction des dossiers avec celles 

des autres caisses et s’efforcer de faire évoluer les procédures en s’inspirant 

de celles qui sont les moins complexes et chronophages. 

III.F.3- Des métiers de haut niveau concernés par un manque d’autonomie 

Le problème de la prévisibilité des tâches, transverse, est un véritable facteur de 

risque au niveau des CC Pro et Agri et des DGA / DS. Or il s’agit, d’une part, d’un 

métier de spécialiste, d’autre part, d’un métier d’encadrement de niveau n+2. La 

possibilité d’anticiper au moins une partie de son travail est primordiale pour réussir 

commercialement d’un côté ; accompagner ses équipes dans une dynamique de 

moyen et long terme de l’autre.  

Sur l’autonomie dans la tâche, l’alerte est particulièrement donnée pour les 

conseillers Particuliers et, à nouveau, pour les CC Pro ou Agri. Dans le modèle de 

Karasek utilisé classiquement pour analyser les risques psychosociaux, la 

combinaison Autonomie faible / Charge de travail élevée est prédictive de risques 

élevés pour les salariés qui y sont soumis. Les entretiens ont permis de vérifier que 

les populations de conseillers spécialisés et conseillers Particuliers, constituant une 

part importante du bataillon des agences, présentaient des signes allant de la 

fatigue à des souffrances plus marquées. 
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III.G- Une reconnaissance insuffisamment dimensionnée par rapport aux 

efforts fournis 

III.G.1- Une reconnaissance financière hétérogène 

La reconnaissance financière est un critère plutôt dégradé dans le questionnaire, 

avec un score de 32, venant fortement tirer le score global de la reconnaissance 

(46) vers le bas. 

 Des salaires fixes hétérogènes 

Les entretiens et l’analyse plus détaillée des résultats du questionnaire par 

population permettent d’apporter des précisions. Sur certains métiers, le niveau de 

rémunération est jugé plutôt bon par rapport aux pratiques dans le secteur. Il s’agit 

en particulier des métiers de début de carrière dans le réseau : conseiller 

commercial et assistant, et des métiers très spécialisés ou de haut management : 

conseillers spécialisés / chargés d’activités, chefs de service et de département. 

 

Pour les métiers intermédiaires en revanche, le constat est beaucoup moins positif. 

En particulier, les conseillers spécialisés, Pro ou Agri, indiquent qu’ils pourraient 

gagner davantage dans d’autres banques, et plusieurs pensent pour cette raison 

à quitter le CATP. 

 

Par ailleurs, dans la plupart des postes, les salariés font remarquer que, ramenée à 

un salaire horaire, leur rémunération est moins intéressante que sur une base 

mensuelle, étant donné le nombre important d’heures supplémentaires réalisées 

par beaucoup d’entre eux. Au total, plus de 55% des répondants au questionnaire, 

soit plus d’un sur deux, répond travailler fréquemment ou très fréquemment en 

dehors des règles régissant leur temps de travail, dont certains qui cotent par 

ailleurs très négativement la reconnaissance financière : responsables d’agence 

ou d’unité, CC Pro ou Agris.  

 

La question de l’équité dans la distribution de certaines augmentations a pu être 

soulevée, le pourquoi d’un refus d’augmentation n’étant pas toujours clairement 

explicité. 

 

 Expliciter systématiquement les raisons de l’absence d’augmentation lorsque 

celle-ci a été demandée en entretien individuel. 

 Des incompréhensions sur les rémunérations variables 

Le système de rémunération variable lié aux objectifs est, pour une grande partie, 

collectif, ce qui assure une certaine sécurité.  



TECHNOLOGIA SAS – CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU – Rapport – Expertise CHSCT 

M180607129 – Avril 2019 

56 

 

 

Ainsi plus de la moitié (53%) des répondants au questionnaire jugent que les 

objectifs individuels fixés ne sont pas atteignables. Mais les entretiens permettent 

de se rendre compte que, globalement, cela ne représente pas un sujet 

d’inquiétude majeure dans la mesure où la rémunération attachée à la réalisation 

de ces objectifs est minime, et peut même être revue à la baisse en cours 

d’exercice afin de ne pas pénaliser les équipes. 

 

Le fait que 96% de la rémunération variable dépende des objectifs réalisés par le 

groupe d’agences et 4 % de la réalisation d’objectifs personnels peut être perçu 

comme peu motivant, certains salariés ayant le sentiment d’être « pénalisés par le 

collectif ». 

 

Par ailleurs, le fait que cette rémunération variable ait été revue à la baisse 

provoque des inégalités générant des tensions et insatisfactions. Selon les 

interlocuteurs rencontrés, des DGA seraient par exemple moins bien payés que des 

anciens DA devenus RA et la rémunération des DA aurait diminué. 

La rémunération extra-conventionnelle (REC) aurait diminué de moitié et la 

rémunération contributive individuelle (RCI) serait devenue insignifiante. 

Une augmentation de 180 euros avait été annoncée pour les responsables 

d’agence ; en réalité elle aurait été bien inférieure (de l’ordre de 80 euros) 

Les rémunérations variables n’agissent ainsi plus comme un levier de motivation et 

de reconnaissance. 

 

La Direction précise que des jalons ont été créés pour faire le point avec les 

managers sur la rémunération individuelle, avec des règles écrites mais des 

difficultés de mise en œuvre. 

 

 Revoir le pourcentage pour chacune des rémunérations variables (REC et 

RCI) pour mieux équilibrer les performances individuelles et collectives, tout 

en maintenant un niveau de sécurité suffisant au niveau de la rémunération 

fixe. 

 Coupler ceci avec une adaptation du niveau des objectifs dans des limites 

réalistes et atteignables. 

 

III.G.2- Une reconnaissance symbolique trop souvent absente 

37% des répondants, soit largement plus d’un tiers, indiquent que leur manager de 

proximité prend le temps de leur faire des retours essentiellement sur les points 

négatifs, ou ne leur fait pas de retours du tout. Une large majorité de répondants 

(62%) reçoit des retours tant positifs que négatifs. 

 

Au-delà des retours du management de proximité sur le travail, la reconnaissance 

symbolique passe par tous les remerciements et gratifications non matérielles reçus 

dans le cadre professionnel.  

 

Dans le questionnaire, une importante dichotomie apparaît entre la 

reconnaissance symbolique des collègues, cotée à 73, et la reconnaissance 

symbolique de la hiérarchie, cotée à 49. L’indicateur global « reconnaissance » est 

coté à 46, tiré vers le bas par l’accompagnement RH et la reconnaissance 

financière. 
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Les entretiens confirment que la nature et la fréquence de la reconnaissance 

symbolique sont hétérogènes en fonction du manager de proximité. La 

reconnaissance symbolique est la plupart du temps décrite comme absente de la 

part des couches supérieures, décrites comme très rarement présentes sur le terrain 

et ne tenant que rarement des propos visant à valoriser le travail des équipes et 

salariés de l’entreprise.  

 

Au niveau des collègues, la reconnaissance entre pairs apparaît plutôt 

développée et vient partiellement compenser le manque de reconnaissance 

ressenti de la part des couches supérieures. Cette reconnaissance va 

généralement de pair avec l’entraide et la solidarité existant dans de nombreuses 

équipes. 

 

 Réaliser régulièrement, de la part de la Direction Générale, des visites en 

agence et dans les services. 

 Renforcer les moments conviviaux déjà existants tels que les petits déjeuners 

nouveaux embauchés, les petits déjeuners inter-services, les cérémonies à 

l’occasion de remises de médailles… 

 Lors des événements collectifs, prévoir des temps d’échanges informels avec 

les salariés présents. 

 Poursuivre les actions visant à faire mettre en valeur par les salariés leurs 

métiers, leurs services, telles que celles qui ont pu être impulsées au niveau du 

siège de Poitiers. 
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III.H- Un rapport à l’avenir marqué par des incertitudes 

Le rapport à l’avenir est l’indicateur le plus dégradé au niveau du questionnaire, 

avec un score global de 36, relativement homogène sur ses trois composantes : 

sécurité de l’emploi (35), confiance face aux évolutions du métier (34), confiance 

face à un éventuel changement de métier (38). La communication de l’entreprise, 

cotée à 50, est dans une zone plutôt favorable, mais ne semble pas parvenir à 

atténuer les craintes concernant la vision de l’avenir. 

 

Les entretiens viennent relativiser le constat dégradé concernant le premier sous-

indicateur : les salariés rencontrés, pour ceux qui sont en CDI, font part d’une 

certaine confiance dans la sécurité de leur emploi et dans sa stabilité, issue de ce 

statut. Pour ceux ayant plus de cinq ans d’ancienneté, ils expliquent toutefois que, 

comparativement au moment où ils ont intégré le CATP, cette sécurité s’est 

nettement détériorée. En fonction de leur métier et de leur échelon hiérarchique, 

il a pu leur être signifié dans le cadre de réunions que, si eux ou leurs collaborateurs 

souhaitaient chercher du travail ailleurs, ils étaient libres de le faire. Ainsi, les salariés 

rencontrés n’ont que pour une faible partie d’entre eux le sentiment que leur 

employeur cherche à les faire rester dans l’entreprise et qu’ils sont considérés 

comme importants pour la Caisse. 

 

Concernant les salariés en CDD, la visibilité est beaucoup plus problématique. En 

particulier, les renouvellements de contrats sont souvent annoncés très peu de jours 

avant le début du nouveau contrat, voire pas annoncés du tout par des voies 

officielles. Outre l’insécurité que cela crée pour les principaux intéressés, les 

équipes au sein desquelles ils travaillent vivent également une situation difficile 

dans ces périodes, ne sachant pas comment elles seront dimensionnées pour les 

mois à venir. La possibilité d’anticiper et de prévoir la manière de travailler 

collectivement comme individuellement est dès lors négativement affectée. 

 

Au-delà de la sécurité liée au contrat de travail, les questionnements concernant 

l’avenir et l’incertitude qui y est associée touchent également d’autres domaines : 

– Les évolutions du secteur bancaire ; 

– Les évolutions du CATP, les choix stratégiques qui seront faits et les 

réorganisations qui en découleront ; 

– Les évolutions des métiers, et donc les trajectoires de carrière qui seront 

possibles ou non, dans ce cadre. 

 

Enfin, dans un contexte où il est demandé aux salariés une mobilité théorique avec 

le principe de la balise RH, et où par ailleurs des départs de salariés ont lieu pour 

d’autres entreprises, la configuration des équipes ainsi que la place de chacun au 

sein de l’organisation sont relativement peu prévisibles. Ainsi, au niveau du 

questionnaire, près de 30% des répondants ne savent pas s’exprimer sur leur avenir 

probable (« je pense que, dans trois ans… »), et, plus original, près de 20% ne savent 

pas s’exprimer sur leur avenir souhaitable (« dans l’idéal, dans trois ans… »). 

 

Les craintes qui s’expriment touchent alors aux futurs collègues de travail et en 

particulier à la future ligne managériale. Même des salariés expliquant se trouver 

aujourd’hui satisfaits de leur situation expriment des craintes quant à l’avenir car ils 

estiment que cette situation peut changer très vite : mobilité pour respecter la 

balise RH, changement de manager risquant de dégrader la situation… 
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Inversement, le questionnaire a permis de mettre au jour que, lorsque les conditions 

de travail se sont améliorées (6% des répondants), c’est principalement en raison 

d’un changement de poste (47%) ou d’un changement de manager (40%). Les 

verbatims issus du questionnaire ont largement corroboré cette statistique : des 

situations dégradées ayant été améliorées par des mobilités bien accompagnées 

y sont décrites à plusieurs reprises. 

 

 Orienter la communication de l’entreprise vers des réponses concrètes aux 

questionnements concernant : 

o La stratégie du CATP à court et moyen terme ; 

o Les répercussions en termes d’organisation pour les différentes équipes ; 

o Les évolutions des métiers. 

 Associer les salariés à la réflexion sur ces différents thèmes dans le cadre de 

groupes de travail dont les remontées soient prises en compte et fassent 

l’objet de retours de la part de la Direction. Le risque est sinon de délégitimer 

le format « groupe de travail » qui n’a pas toujours convaincu dans le cadre 

de la réflexion sur d’autres thématiques comme le bonheur au travail. 
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III.I- Des relations de travail souvent protectrices concernant l’entourage 

immédiat, mais menaçant de se dégrader 

Cotées à 49, les relations de travail sont dans une zone légèrement défavorable et 

moyenne par rapport à l’ensemble des indicateurs. Parmi les composantes de cet 

indicateur, le soutien de l’entourage professionnel est un aspect très favorable 

noté à 66, donc quasiment un facteur protecteur. 

Les collègues sont également cités en premier dans le questionnaire, par près de 

80% des répondants, parmi les personnes pouvant apporter de l’aide ou un soutien 

en cas de situation difficile. 

Malgré les bons rapports avec les collègues, les personnes interviewées relatent 

toutefois des tensions entre services au siège ou entre le siège et le réseau et une 

ambiance globale qui peut être pesante, un collectif de travail parfois détérioré, 

notamment en raison de la pression liée à des rythmes de travail intenses générés 

par des demandes multiples, pressantes, prioritaires.  

Cette pression est ressentie tant au siège qu’en agence, ce qui est décrit comme 

relativement récent par les salariés du siège. 

 

La circulation des informations utiles pour le travail est jugée plutôt bonne, bien que 

peu formalisée : pour obtenir les informations utiles pour travailler, il est 

généralement plus efficace de passer par les interlocuteurs de son réseau 

personnel que par les sources officielles d’information (documents de procédures 

souvent longs et difficilement exploitables, par exemple).  

 

La communication ascendante a généralement lieu des équipes vers leurs 

managers de proximité et se réduirait au fur et à mesure que les échelons 

hiérarchiques augmentent pour se rapprocher de la Direction. Les salariés 

rencontrés pensent qu’elle s’arrête généralement à la strate des n+1 ou n+2. Les 

problèmes rencontrés par les salariés ou les pistes d’amélioration ne donnent en 

effet pas lieu à des retours, ce qui donne à penser aux équipes que leur hiérarchie 

se censure pour éviter de donner une mauvaise image de leur périmètre en haut 

lieu. Quand il y a retour sur des problèmes soulevés, notamment concernant la 

charge de travail, c’est souvent pour remettre en cause l’organisation du travail, 

soit du collaborateur, soit de l’équipe.  

 

Concernant les relations lors des moments collectifs, la modification du format des 

réunions sur le PMT est incomprise. Les salariés apprécient de pouvoir échanger 

avec des collègues qu’ils ont peu l’habitude de voir dans le cadre de formats de 

réunion élargis. La réduction du format de cette réunion ne permettra plus les 

échanges à une échelle aussi large.  

Certains services présentent, au-delà de la seule bonne entente entre les équipes 

de base, des relations de travail favorables sur plusieurs plans avec un collectif de 

travail satisfaisant, une bonne ambiance et un management plutôt collaboratif. 

Des réunions sont régulièrement organisées où chacun peut s’exprimer, être 

écouté proposer. Ces relations de travail très protectrices, peu courantes au sein 

du CATP, seraient à généraliser au maximum. 

 

 S’inspirer des périmètres où les relations de travail sont favorables pour mettre 

en place des pratiques visant à créer du lien sur l’ensemble de la caisse. 

 Inciter les équipes ne le faisant pas à organiser régulièrement des événements 

conviviaux à petite échelle, attribuer un budget aux managers pour ce faire. 

 Faire connaître les mécanismes de consultation des salariés existants, hors des 

remontées par la voie hiérarchique.  

 Réaliser des retours sur les difficultés et problèmes remontés par les équipes. 
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III.J- Thématiques spécifiques liées à la réorganisation du réseau 

III.J.1- Une récente réorganisation en profondeur du réseau 

 Les racines de la réorganisation 

Avec le développement du numérique, le CATP a constaté, comme l’ensemble 

de la profession bancaire, une modification du comportement de ses clients. Les 

clients s’informent sur Internet et communiquent avec leur banque via les outils mis 

à leur disposition et deviennent de plus en plus autonomes. Le client attend un 

conseil de qualité de sa banque et il n’hésite plus à changer de banque lorsqu’il 

n’est pas satisfait. Les technologies évoluent en permanence et à une vitesse telle 

qu’il est difficile d’anticiper les évolutions, ce qui nécessite une certaine flexibilité 

pour s’adapter rapidement aux nouveaux comportements des clients. 

En sus de ce constat, les établissements bancaires ont vu leurs marges s’éroder 

depuis quelques années du fait à la fois de la conjoncture et de l’arrivée, facilitée 

par la révolution du digital, de nouveaux acteurs. Ils ont dû s’adapter, revoir leur 

business model et leur organisation. 

Pour répondre aux nouvelles exigences du secteur, le CATP a mis en place diverses 

réorganisations, a revu son modèle de distribution et l’organisation de son réseau 

d’agences. 

 Un choix fort : le maintien de tous les points de vente 

Le CATP n’envisage pas la fermeture de points de vente ; c’est même le contraire 

puisque l’ouverture de points de vente en ville, sans fermeture dans les zones 

rurales a été confirmée par la Direction. Ce choix stratégique va à contre-courant 

de ceux de la concurrence, y compris des autres réseaux mutualistes.  

Selon une étude du cabinet Sia Partners, en raison de la digitalisation du secteur 

et de la baisse de fréquentation des agences, le nombre d'agences dans 

l'Hexagone passerait de 37 261 à 32 500 entre 2016 et 2020 soit une baisse de 12,7% 

(Sia Partners, 2018). 

Ces fermetures peuvent se concrétiser grâce aux caractéristiques de la pyramide 

des âges dans la profession bancaire mais elles sont aussi parfois accompagnées 

de plans de départs volontaires voire de plans de sauvegarde de l’emploi. 

Il convient de noter toutefois que les politiques de fermeture d’agences diffèrent 

entre les grands groupes mutualistes et les banques classiques, ces dernières 

opérant une réduction drastique du nombre d’agences et notamment BNP 

Paribas qui a fermé plus de 10% de ses agences entre 2012 et 2016 alors que le 

Crédit Mutuel en a fermé un peu plus de 2% et le Crédit Agricole 0,2%. 

Ce point positif, évoqué lors des entretiens, n’empêche pas les inquiétudes pour 

l’avenir comme en témoignent les résultats du questionnaire sur cet indicateur. 

 Les objectifs affichés de la nouvelle organisation distributive 

Ils sont présentés ainsi par l’employeur : 

– Plus de territorialité ; 

– Plus de conseils ; 

– Plus de compétences. 
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Pour satisfaire les besoins de la clientèle, l’organisation mise en place doit être 

efficiente sur l’ensemble du territoire couvert par le CATP. Elle doit apporter le 

conseil adapté au plus près des clients, par des collaborateurs compétents et 

formés. Des compétences Pro et Agri sont intégrées dans tous les groupes 

d’agences. Des experts en entreprise ou en gestion patrimoniale sont regroupés 

dans des locaux dédiés pour répondre aux besoins de ces clientèles. 

 

 Les principales modifications apportées par la nouvelle organisation du réseau 

de distribution  

– Moins de niveaux hiérarchiques (3 au lieu de 5) : suppression des postes 

d’adjoint au directeur d’agence et d’animateur d’agence ; 

– Création de 9 secteurs pour couvrir les 2 départements (Indre-et-Loire et 

Vienne) avec 1 directeur de secteur par secteur qui manage 3 à 4 directeurs 

de groupe d’agences ; 

– Création de 35 groupes d’agences (3 à 5 agences par groupe) avec un 

directeur de groupe d’agences pour chaque groupe d’agences et un 

responsable d’agence par agence à l’exception de celle tenue le DGA ; 

– Des conseillers (Pro et Agri) dans chaque groupe d’agences ; 

– Création de 4 centres patrimoniaux, deux en Touraine et deux dans la 

Vienne ; 

– Des experts (filière patrimoniale et filière entreprises) regroupés dans des 

centres d’affaires ; 

– Forte réduction du nombre des assistantes avec une fin programmée de 

cette fonction en agence. 

 

Parallèlement à ce nouveau schéma de distribution, a été décidé le retour des 

appels entrants, auparavant gérés par la plateforme téléphonique, au sein des 

agences. Cela a également des incidences sur les conditions de travail des salariés 

du réseau de proximité. 

 

La Direction précise que les évolutions importantes de la Caisse sont structurées 

dans le cadre d’un accord sur l’accompagnement du changement, comportant 

notamment les rubriques suivantes : communication préalable, accord RH, droit 

de retour et accompagnement financier.  

III.J.2- Des transformations de postes qui peuvent se traduire par une perte de 

responsabilités  

La réorganisation de la distribution, si elle a permis des opportunités et des montées 

en compétences, a aussi profondément modifié l’organisation du travail, alourdi 

la charge de travail de l’ensemble des salariés, généré incompréhension et 

frustration dans certains cas. 

 

Tous les managers n’ont pas récupéré un poste à un niveau équivalent de 

responsabilités ; certains se sont vu proposer des postes de conseillers clientèle 

professionnelle, d’autres de conseillers clientèle particuliers...  

Des exemples de collègues, managers depuis plusieurs années, qui n’ont plus 

aucune responsabilité de management, ont été remontés au cours des entretiens. 

Ils sont maintenant conseillers de clientèle professionnelle ou de particuliers. 
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Ces mouvements ont été vécus comme une « rétrogradation » et ce, même si la 

classification et le salaire des intéressés n’ont pas été modifiés. 

 

Le changement est d’autant plus mal vécu que cela a été annoncé sans 

explication, ni justification. Les affectations et les changements de poste ont été 

annoncés à tous les salariés du réseau le même jour par téléphone : les salariés, et 

pas seulement les salariés concernés par une affectation sur un poste à moindre 

responsabilité, ont très mal vécu ce procédé qui ne leur a pas permis de préparer 

leur future affectation, et qui n’a pas laissé place à la concertation. Pour une 

bonne partie d’entre eux, il s’agit de mobilités mal vécues. 

 

Des directeurs d’agence (DA) sont devenus responsables d’agence (RA) ; les 

directeurs de groupes d’agences (DGA) représentent un nouveau niveau 

hiérarchique ayant permis à certains DA d’évoluer vers plus de responsabilités. 

Les RA ont parfois le sentiment d’un poste moins valorisant que celui de DA. Ils se 

sentent moins bien informés, moins autonomes, moins responsables. 

 

C’est un précédent qui inquiète, les salariés concernés ayant l’impression d’être 

traités comme des « pions », sans « respect » ni « reconnaissance du travail 

accompli. » Ces termes ont été utilisés dans plus de trois entretiens sur quatre menés 

au niveau du réseau pour parler de la réorganisation. 

La frustration ressentie par les intéressés, le manque de considération et de 

reconnaissance sont source de démotivation, voire de désaffiliation, et de 

souffrance. 

III.J.3- Une charge de travail accrue 

Une majorité des salariés du réseau reçus en entretiens a indiqué avoir constaté 

après la mise en place de la nouvelle organisation du réseau un alourdissement de 

la charge de travail et une dégradation de l’équilibre vie privée-vie 

professionnelle. Des conseillers clientèle (particuliers, professionnels, agriculteurs) 

ont souvent évoqué une perte d’autonomie, ne plus avoir les moyens d’assurer à 

la clientèle un service de qualité, source d’insatisfaction et de perte de sens. 

Lorsqu’ils évoquent une dégradation de leurs conditions de travail en premier point 

les salariés mentionnent un alourdissement de la charge de travail. Les raisons 

évoquées sont de plusieurs ordres. 

 La suppression des postes d’adjoints en agence 

 

Les charges de travail effectuées par les salariés occupant ces postes ont été 

reportées notamment sur les DGA et RA qui ont une charge de travail importante.  

La charge des DGA est particulièrement lourde : en sus de la responsabilité d’une 

agence, ils doivent manager à distance les RA ainsi que les conseillers Pro et Agri 

de leur groupe d’agences, veiller à la qualité et au risque des portefeuilles clientèle 

du groupe d’agences qu’ils animent. 

Ils doivent aussi pallier les problèmes d’absences imprévues dans les entités de leur 

groupe d’agences si l’effectif de l’agence n’est plus suffisant pour répondre aux 

besoins et aux exigences de sécurité, ils sont contraints de déplacer, en 

dépannage, le personnel d’une agence vers une autre, en perturbant ainsi 

l’organisation. Les salariés du réseau, reçus en entretien, ont évoqué un manque 

réel d’effectifs dans leur groupe d’agences et des absences quasi permanentes 
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(congés, maladie, formation…) souvent non remplacées ou remplacées en 

nombre mais pas en compétences. 

Cette gestion des absences est peu appréciée des collaborateurs du réseau qui 

estiment que c’est toujours les collaborateurs de l’agence la plus importante en 

effectifs qui va « dépanner » et que la gestion des absences devrait être de la 

responsabilité seule de la DRH. 

Les collaborateurs regrettent le manque de disponibilité des managers dans le 

réseau, qui ne peuvent plus leur apporter l’aide et le soutien qu’ils souhaiteraient.  

Certains managers pourraient être en souffrance, sans pouvoir l’exprimer, du fait 

de leur positionnement hiérarchique. 

 

 Mettre en place, sous la responsabilité de la DRH, une cellule de renfort qui 

pourrait constituer un vivier pour l’entreprise. Cette « équipe volante » devra 

être suffisamment étoffée pour intervenir en cas de surcharge de travail dans 

toutes les fonctions du réseau notamment en cas d’absences. 

 Réexaminer les charges de travail avec les différents managers de proximité, 

les dégager de tâches qui pourraient être allégées, supprimées, déléguées, 

ou centralisées. 

 

Concernant la proposition d’une cellule de renfort, les précisions suivantes sont 

apportées par la Direction : 

La cellule de renfort a pu exister par le passé, pendant plus de 10 ans : deux 

personnes par secteur pour remplacer les absences et une dizaine de personnes 

en central. Le manager manquait de prise sur cette équipe centralisée. 

Le recours massif aux CDD n’est pas non plus la réponse adaptée. Il a été mis en 

place un vivier, avec un système d’intégration, qui après 3 mois peut renforcer des 

salariés absents. L’idée est d’avoir une force en présence pour gérer au mieux 

l’absence. Il s’agit de dix-huit postes START, qui pourront remplacer les absences. 

 

 La forte réduction du nombre d’assistants commerciaux et la mise en place 

d’un accueil partagé  

L’organisation de l’accueil est effectuée par les managers de proximité ; les 

salariés se relaient pour assurer l’accueil mais plus l’effectif de l’agence est réduit, 

plus l’organisation devient difficile, notamment en cas d’absences. 

Le temps consacré à l’accueil est donc variable en fonction des effectifs des sites 

commerciaux. La gestion des absences est parfois difficile. 

Les salariés des petites entités estiment passer beaucoup de temps à l’accueil, leur 

tour revenant très vite, à faire des opérations sans intérêt, à faible valeur ajoutée 

alors qu’ils manquent de temps pour assurer le suivi et le développement de leur 

portefeuille clients. Il semble qu’aucune règle précise n’ait été imposée pour 

l’organisation de l’accueil de sorte que des iniquités de traitement ont été 

signalées. Pour exemple certains salariés des métiers spécialisés (Pro ou Agri) 

assurent l’accueil au même titre que les autres salariés de l’agence, d’autres 

assurent un temps d’accueil réduit et d’autres encore ne font pas d’accueil. 

L’accueil partagé est un sujet évoqué par bon nombre de collaborateurs qui 

considèrent que leur temps de travail effectif est amputé du temps passé à 

l’accueil. Ils doivent gérer leur portefeuille avec du temps en moins : autour de 15% 

de temps en moins, parfois plus, certains conseillers ayant indiqué faire 2 jours 

d’accueil par semaine. Ce temps est non mesuré, et donc, non pris en compte 

dans le calcul des objectifs.  

Cette charge de travail nouvelle est souvent considérée comme une perte de 

temps et une source de stress. 
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 Assurer plus d’équité dans l’organisation de l’accueil partagé. Etablir des 

règles communes pour l’ensemble du réseau en tenant compte des 

particularités de certains métiers (Pro, Agri…). 

 Tenir compte du temps réel passé à l’accueil pour la détermination des 

objectifs et des référentiels (nombre de rendez-vous, appels 

téléphoniques…). 

 Le retour des appels entrants en agences 

Les appels entrants sont de nouveau à la charge des agences. C’est une charge 

importante, certaines agences recevant jusqu’à 130 appels par jour. Les salariés 

acceptent mal la pression sur le taux de décrochés et l’obligation de répondre à 

2 appels en rendez-vous. Même si le client a été prévenu en début d’entretien et 

même si son accord a été recueilli, cette mesure est perçue comme incompatible 

avec un service client de qualité. 

 

La Direction précise qu’une analyse des flux est en cours, ainsi qu’un suivi des 

entretiens à trois semaines, appuyé par un outil pour connaître les clients avec 

besoins identifiés à contacter. Un programme relationnel a été mis en œuvre avec 

les salariés et les administrateurs. 

 

 

 Prévoir une organisation sur le groupe d’agences qui permette aux salariés 

de tenir les rendez-vous sans être interrompus par le téléphone. 

III.J.4- Le principe d’un accueil sur rendez-vous, à double tranchant pour les 

conditions de travail 

Certaines agences réservent des plages horaires pour assurer un accueil sur 

rendez-vous. Ces plages horaires devraient permettre aux agences de recevoir 

des clients pour des opérations à plus forte valeur ajoutée, d’être plus tournées vers 

le conseil.  

Cette mesure ne semble pas avoir été généralisée ni vraiment organisée en amont.  

Certaines agences, lors de ces plages d’accueil sur rendez-vous, restent ouvertes 

à la clientèle, ce qui n’améliore pas le confort ni l’efficacité pour les conseillers. 

D’autres agences sont fermées à la clientèle mais, lorsque des clients se présentent 

car ils n’ont pas été informés des nouveaux horaires d’ouverture, ils sont reçus 

quand même afin de ne pas provoquer leur mécontentement. L’effet de la mesure 

reste donc limité. D’autres agences enfin, ferment complètement pour les clients 

n’ayant pas pris rendez-vous sur ces plages. Si les clients n’ont pas été informés en 

amont de la nouvelle organisation, cela peut provoquer des mécontentements et 

des tensions. 

 

 Une meilleure anticipation, une vérification du niveau d’autonomie des 

clients de l’agence, des flux, une information précise sur les motivations et les 

changements d’horaires, permettraient à cette mesure d’être appréciée à 

la fois des clients et des collaborateurs qui pourraient tenir leurs entretiens plus 

sereinement. 

 Prévoir une période de transition (par exemple de 2 mois) entre les horaires 

« ancien format » et les horaires « nouveau format », pour permettre aux 
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clients et au personnel de s’adapter (former les clients à atteindre un niveau 

d’autonomie suffisant par la connaissance de tous les outils digitaux à leur 

disposition). 

III.J.5- Des métiers plutôt favorisés par la réorganisation 

Les salariés exerçant des métiers experts comme ceux spécialisés en gestion de 

patrimoine sont plutôt satisfaits de la réorganisation. Ils sont regroupés dans des 

centres patrimoniaux : quatre au total dont deux pour la Touraine et deux pour la 

Vienne. Ils bénéficient d’une ligne managériale propre. Ils gèrent et développent 

un portefeuille clientèle à fort potentiel pour le compte d’agences qui leur ont été 

attachées. Ils ont apprécié la nouvelle organisation qui leur a permis de se 

recentrer sur le cœur de leur métier. Ils se considèrent privilégiés par rapport à leurs 

collègues du réseau. Ils n’ont pas un planning prédéfini et ils apprécient le degré 

d’autonomie dont ils bénéficient. Ils considèrent globalement avoir des conditions 

de travail plutôt favorables même s’ils ressentent une forte pression commerciale 

et une culture poussée du chiffre et des résultats. Ils rapportent toutefois avoir, 

parfois, quelques difficultés pour l’organisation de rendez-vous clients en agence, 

faute de bureaux disponibles. 

Les métiers de l’entreprise partagent cette analyse. Les salariés reçus en entretien 

ont indiqué apprécier leur métier mais avoir une charge de travail importante. Ils 

souhaiteraient un allègement des process notamment lorsqu’il s’agit d’établir la 

notation des entreprises. Ils regrettent le manque de réactivité du CATP et estiment 

que les temps de réponse nécessaires pour obtenir une décision sur les demandes 

de crédit sont trop importants. Ils considèrent le circuit de décision comme long et 

le niveau de délégation comme insuffisant. Ils ont une forte pression des clients, la 

concurrence étant semble-t-il en mesure de donner des réponses plus rapidement.  

 

 Mettre en place une gestion informatisée des bureaux entre agences ou 

groupes d’agences et gestionnaires de patrimoine concernés pour faciliter 

l’organisation de la prise de rendez-vous. 

 Revoir les délégations (cf. propositions au III.C.1). 
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-IV- 

Propositions 
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IV.A- Présentation des propositions 

Trois priorités se détachent au vu du diagnostic qui précède : 

– L’action rapide sur la charge de travail, en particulier au sein du réseau ; 

– Le rétablissement d’une confiance minimale entre la Direction générale et 

les équipes, par le biais des différentes strates managériales ; 

– Le renforcement de l’accompagnement RH. 

 

L’action au niveau de ces trois priorités devrait entraîner des améliorations au 

niveau d’autres facteurs de risque, notamment la vision de l’avenir, et permettre 

de maintenir le bon niveau d’engagement constaté. 

 

Pour la mise en place de l’ensemble de ces mesures ou de certaines d’entre elles, 

il peut être intéressant de profiter de synergies avec d’autres caisses et/ou le siège 

national et de partager le présent rapport avec ces entités. 

IV.A.1- Action prioritaire 1 : agir rapidement sur la charge de travail : quantité de 

travail, rythme de travail, outils 

 Actions transverses 

 Réaliser une comptabilisation sur quelques mois, par un système permettant 

d’objectiver le temps de travail (outil de pointage, par exemple), des heures 

supplémentaires réalisées par l’ensemble du personnel afin d’avoir un bilan 

sur les volumes d’heures effectivement réalisées, décliné par secteur, 

agence, service… 

 Ce système peut être mis en place en s’appuyant sur les pratiques existantes 

ou ayant existé dans d’autres caisses régionales. 

 Payer ou permettre de récupérer les heures supplémentaires réalisées (ce qui 

influencerait en outre favorablement la reconnaissance). 

 Ajuster les effectifs en fonction des conclusions de ce bilan des heures 

supplémentaires. 

 Lorsqu’il est fait le choix de permettre aux salariés volontaires de réaliser des 

heures supplémentaires, vérifier régulièrement que le principe de volontariat 

est bien respecté, et donner des consignes claires en la matière au 

management de proximité. 

 Lorsque des tâches sont ajoutées sur un poste, une équipe… en particulier sur 

les métiers dont le rapport à la charge de travail est le plus dégradé, retirer 

systématiquement une ou plusieurs autres tâches en contrepartie. 

 Poser des limites claires aux équipes en termes de temps de travail et de 

repos : rappeler au quotidien les règles encadrant leur temps de travail. 

 Les inviter très explicitement à les respecter, par exemple lors de rappels 

collectifs à l’occasion de réunions d’équipe, et individuels lors des entretiens 

de coaching ou autres occasions pour les salariés n’ayant pas d’entretiens 

de coaching. 
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 Eviter les sollicitations pour de nouvelles tâches ou des heures 

supplémentaires, en particulier sur les métiers et périmètres identifiés comme 

en difficulté au niveau de la charge de travail. 

 Sensibiliser le management de proximité à son rôle dans la mise en place et 

le rappel de ces limites. 

 Permettre à ces mêmes managers de proximité de prendre eux-mêmes des 

temps de repos suffisants par le biais de consignes claires de la part de leur 

hiérarchie. 

 Faire un bilan sur l’ensemble des vecteurs et types de reporting demandés 

aux responsables d’agence / unité, à leurs équipes et à leur hiérarchie. 

 Supprimer les demandes de reporting en doublon. 

 Pour les informations disponibles grâce à une extraction réalisée directement 

depuis le système informatique, supprimer les demandes de reporting aux 

acteurs de terrain. 

 Comparer les principales procédures d’instruction de dossiers avec celles des 

autres caisses et s’efforcer de faire évoluer les procédures en s’inspirant de 

celles qui sont les moins complexes et chronophages. 

 Recenser les salariés estimant n’avoir pas pu poser l’ensemble de leurs congés 

et voir avec chacun d’eux si l’application des règles ci-dessus peut permettre 

de solutionner le problème. 

 Si ce n’est pas le cas, envisager des solutions au cas par cas, par exemple le 

paiement de congés supplémentaires, le report exceptionnel de congés… 

 Lors de modifications de tâches, prévenir à l’avance les équipes concernées 

de la modification de leur périmètre de mission. 

 Réseau 

 Mettre en place, sous la responsabilité de la DRH, une cellule de renfort qui 

pourrait constituer un vivier pour l’entreprise. Cette « équipe volante » devra 

être suffisamment étoffée pour intervenir en cas de surcharge de travail dans 

toutes les fonctions du réseau notamment en cas d’absences. 

 Réexaminer les charges de travail avec les différents managers de proximité, 

les dégager de tâches qui pourraient être allégées, supprimées, déléguées 

ou centralisées. 

 Assurer plus d’équité dans l’organisation de l’accueil partagé. Etablir des 

règles communes pour l’ensemble du réseau en tenant des particularités de 

certains métiers (Pro, Agri…). 

 Tenir compte du temps réel passé à l’accueil pour la détermination des 

objectifs et des référentiels (nombre de rendez-vous, appels 

téléphoniques…). 

 Prévoir une organisation sur le groupe d’agences qui permette aux salariés 

de tenir les rendez-vous sans être interrompus par le téléphone. 

 Une meilleure anticipation, une vérification du niveau d’autonomie des 

clients de l’agence, des flux, une information précise sur les motivations et les 

changements d’horaires, permettraient à l’accueil sur rendez-vous d’être 

apprécié à la fois des clients et des collaborateurs qui pourraient tenir leurs 

entretiens plus sereinement. 

 Prévoir une période de transition (par exemple deux mois) entre les horaires 

« ancien format » et les horaires « nouveau format » pour permettre aux clients 

et au personnel de s’adapter (former les clients à atteindre un niveau 
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d’autonomie suffisant par la connaissance de tous les outils digitaux à leur 

disposition). 

 Mettre en place une gestion informatisée des bureaux entre agences ou 

groupes d’agences et gestionnaires de patrimoine concernés pour faciliter 

l’organisation de la prise de rendez-vous. 

IV.A.2- Action prioritaire 2 : restaurer la confiance dans la Direction générale par des 

mesures redonnant de l’autonomie aux équipes de terrain 

 Prendre rapidement des mesures concrètes pour rétablir progressivement une 

confiance réciproque entre les strates hiérarchiques : 

o Intégrer davantage la thématique des hommes et des femmes qui font 

l’entreprise dans les communications / discours officiels ; 

o Déléguer des décisions d’importance moins stratégique aux strates 

managériales appropriées (décisions concernant des aspects logistiques, 

la gestion du matériel, des dossiers d’importance faible ou moyenne…). 

 En particulier, revoir le niveau de délégation pour fluidifier les circuits de 

décision (dossiers Pro et Agri) avec possibilité de délégations conjointes 

(RA/DGA). Un niveau de délégation individuelle et un plus élevé avec la 

signature des 2 managers. 

 Revoir si nécessaire le niveau des délégations pour les centres affaires en 

mettant en place en sus des délégations personnelles des délégations 

conjointes (à 4 voire 6 yeux : directeur du centre d’affaires et son adjoint ; 

directeur du centre d’affaires, son adjoint et le chargé d’affaires). 

IV.A.3- Action prioritaire 3 : renforcer l’accompagnement RH 

 Intégration sur de nouveaux postes 

 Prévoir, pour chaque nouvel arrivant au sein d’une équipe, un référent ou 

tuteur qui ne soit pas nécessairement le responsable hiérarchique. 

 Dégager du temps à ce tuteur pour réaliser sa mission d’accompagnement, 

valoriser ce rôle au niveau des objectifs annuels. 

 Prévoir un référent RH dont le nom peut être donné sur un livret d’accueil remis 

au nouveau salarié. 

 Lors d’un recrutement, s’assurer (à plusieurs reprises si besoin) que la personne 

a bien compris les conditions de son recrutement. L’intégrer sur son poste à 

des conditions conformes à ce qui a été annoncé. 

 Remplacements / effectifs 

 Reconsidérer le nombre de postes prévus dans le cadre de la logique 

comptable / budgétaire, ajuster éventuellement celui-ci. 
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 Lorsque les remplacements sont anticipables, prévoir un temps de tuilage sur 

le poste avec la personne à remplacer. 

 Si cela n’a pas été possible, prévoir un temps de formation avec un collègue. 

 Dégager le temps suffisant pour réaliser cette formation et valoriser cette 

dernière dans les objectifs. 

 Informer les équipes et les remplaçants le plus en amont possible sur le 

recrutement ou non d’une ressource pour effectuer le remplacement, son 

renouvellement ou non, voire son intégration définitive à l’équipe ou non. 

 Mobilités  

 Réexpliquer à tous les règles encadrant le principe de balise RH, les 

éventuelles exceptions possibles et leurs raisons. 

 Lorsqu’une mobilité va être nécessaire en raison de ce principe, 

accompagner le salarié dans sa recherche de nouveau poste afin de lui 

éviter au maximum une situation d’incertitude. 

 Analyser les mobilités géographiques proposées au prisme du risque routier et 

de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle lorsqu’elles impliquent un 

éloignement du domicile ou la prise d’un poste sur plusieurs agences. 

 Circulation des informations RH 

 Étoffer le service RH afin de pouvoir mettre en place de véritables relations de 

suivi avec les salariés, et des correspondants identifiés pour chaque salarié. 

 Mettre en place une Foire aux questions (FAQ) RH à destination des managers 

et des équipes. 

 Pour réaliser et mettre à jour cette FAQ, se baser sur les remontées 

quotidiennes des équipes par mail et téléphone. 

 Lors des prochaines réunions d’agence / d’équipe, prévoir un point sur les 

questions RH qu’il est souhaitable de faire remonter afin d’alimenter la FAQ. 

IV.A.4- Autres actions (par ordre de priorité) 

 Management et managers 

 Redonner du souffle aux managers en allégeant leur charge de travail (voir 

préconisations sur la charge de travail). 

 Consulter systématiquement les managers de proximité lorsque des décisions, 

concernant leur périmètre, sont prises. 

 Autonomiser davantage les managers de proximité en limitant les contrôles 

sur leur activité. 

 Leur témoigner de la confiance dans les discours officiels et les propos tenus 

en réunion. 

 Lors des réunions de managers, prévoir un temps pour les échanges de 

pratiques entre pairs. 
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 En complément, des formations comportementales en performance 

managériale pour l’ensemble des managers pourraient favoriser une 

homogénéité des modes de management. 

 Reconnaissance 

 Expliciter systématiquement les raisons de l’absence d’augmentation lorsque 

celle-ci a été demandée en entretien individuel. 

 Revoir le pourcentage pour chacune des rémunérations variables (REC et 

RCI) pour mieux équilibrer les performances individuelles et collectives, tout 

en maintenant un niveau de sécurité suffisant au niveau de la rémunération 

fixe. 

 Coupler ceci avec une adaptation du niveau des objectifs dans des limites 

réalistes et atteignables. 

 Réaliser régulièrement, de la part de la Direction Générale, des visites en 

agence et dans les services. 

 Lors des événements collectifs, prévoir des temps d’échanges informels avec 

les salariés présents. 

 Poursuivre les actions visant à faire mettre en valeur par les salariés leurs 

métiers, leurs services, telles que celles qui ont pu être impulsées au niveau du 

siège de Poitiers. 

 Vision de l’avenir 

 Orienter la communication de l’entreprise vers des réponses concrètes aux 

questionnements concernant : 

o La stratégie du CATP à court et à moyen terme ; 

o Les répercussions en termes d’organisation pour les différentes équipes ; 

o Les évolutions des métiers. 

 Associer les salariés à la réflexion sur ces différents thèmes dans le cadre de 

groupes de travail dont les remontées sont prises en compte et font l’objet de 

retours de la part de la Direction. Le risque est sinon de délégitimer le format 

« groupe de travail » qui n’a pas toujours convaincu dans le cadre de la 

réflexion sur d’autres thématiques comme le bonheur au travail. 

 Relations de travail 

 S’inspirer des périmètres où les relations de travail sont favorables pour mettre 

en place des pratiques visant à créer du lien sur l’ensemble de la caisse. 

 Inciter les équipes ne le faisant pas à organiser régulièrement des événements 

conviviaux à petite échelle, attribuer un budget aux managers pour ce faire. 

 Faire connaître les mécanismes de consultation des salariés existants, hors des 

remontées par la voie hiérarchique.  

 Réaliser des retours sur les difficultés et problèmes remontés par les équipes 
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 Environnement de travail et outils 

 Prendre des mesures pour isoler davantage les postes de travail sur les open 

spaces : cloisons en matériaux spécifiques. 

 Revoir lorsque nécessaire le positionnement des salariés sur les open spaces 

en privilégiant la proximité entre membres d’une même équipe ayant besoin 

de synergie. 

 Faire davantage connaître aux équipes de terrain la possibilité de remonter 

les irritants, en particulier liés aux outils. 

 Poursuivre la réflexion en cours sur la création de nouveaux outils et 

l’amélioration des outils existants en se basant sur les priorités remontées par 

les utilisateurs. 

 Etudier la possibilité d’informatiser la notation des entreprises. 

IV.A.5- Déclinaison par populations 

 Ces propositions sont adaptées pour l’ensemble des populations du CATP, 

étant donné que les ressources et problèmes sont relativement partagés. 

 Certains groupes sont toutefois davantage exposées aux facteurs de risque 

et doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’analyse des effets 

des actions déployées : conseillers particuliers, conseillers pro ou agri. L’effet 

des mesures visant à réduire les exigences du travail au niveau des conseillers 

pro ou agri doivent faire l’objet d’une attention toute particulière étant donné 

le niveau de dégradation présenté par ce facteur pour cette population. 

 Si les actions menées sont efficaces au niveau des managers de proximité, 

leurs effets ont des chances de bénéficier fortement aux subordonnés de ces 

managers. Les résultats des mesures engagées sont donc à évaluer tout 

particulièrement sur cette strate. 

 D’autres périmètres sont au contraire apparus davantage protégés, même si 

concernés aussi par l’exposition aux facteurs de risque : chefs de 

départements, DS, métiers experts entreprises ou patrimoine, moins de cinq 

ans d’ancienneté, cadres au forfait jours. 

IV.A.6- Politique de prévention 

 Étoffer l’analyse des risques au sein du DU par des données concrètes 

concernant les actions, qu’elles soient réalisées, en cours ou projetées : un ou 

plusieurs responsables / référents identifiés pour chaque action, et une 

échéance pour les actions en cours ou projetées. 

 Introduire dans le DU une approche différenciée par sexe lorsque cela est 

pertinent. 

 Remettre en place des groupes de travail concernant les sujets relatifs à la 

qualité de vie au travail. 
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 Prendre en compte les remontées de ces groupes, les restituer aux salariés et 

réaliser des retours à leur sujet. 
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IV.B- Programme pour l’appropriation des propositions 

IV.B.1- Les acteurs clés 

– IRP, en particulier le CSE et sa commission SSCT ; 

– Managers n+1 et n+2 ; 

– Direction, notamment dans le cadre d’actions conjointes entre la DRH et les 

différentes Directions opérationnelles et le département « organisation et 

suivi du plan d’entreprise » ; 

– Acteurs externes : médecine du travail, inspection du travail, MSA, acteurs 

d’autres caisses et / ou du siège. 

IV.B.2- La variable temps  

Étant donné l’ampleur des transformations en cours, la majorité des actions 

engagées donneront des résultats visibles sur un temps moyen à long. Il convient 

de réaliser régulièrement, par exemple tous les ans, un bilan global (baromètre) 

des conditions de travail afin de vérifier la portée des actions mises en œuvre. 

 

Il est en revanche important d’engager une partie de ces actions sans délai afin 

de donner aux salariés des signes concrets d’attention portée à leurs conditions de 

travail et d’agir sur les points les plus urgents.  

IV.B.3- Les leviers d’action 

Il existe dans la Caisse Touraine-Poitou des facteurs favorables à la réussite 

potentielle des actions engagées : 

– Des RP présents sur le terrain et susceptibles d’être un relais important ; 

– Un projet de DU relativement complet et précis ; 

– Des initiatives en faveur de la QVT en train de se structurer, certains salariés 

volontaires pour y participer / les impulser. 
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-V- 

Tableau de synthèse 
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 Dysfonctionnements, Constats Risques Préconisations 

Exigences du 

travail 
 Une charge de travail lourde, des 

quantités de travail de plus en 

plus importantes (évolution de la 

réglementation, reportings)  

 Des effectifs insuffisants pour 

réaliser les tâches quotidiennes 

en raison d’absences (congés, 

formation, maladie…) 

 La réorganisation du réseau a 

des incidences importantes sur 

l’organisation du travail et la 

charge de travail tant pour les 

managers que pour les 

conseillers (responsabilités et 

tâches nouvelles) entrainant des 

surcharges de travail  

 Des heures supplémentaires 

effectuées pour permettre 

d’effectuer le travail (heures 

supplémentaires souvent non 

déclarées donc non payées ni 

récupérées) 

 Des rythmes de travail soutenus 

 Des distorsions dans le temps 

consacré à l’accueil par les 

conseillers Pro et Agri entre les 

différents groupes d’agences 

 Des conseillers Pro et Agri en 

difficulté 

 Un équilibre vie 

professionnelle/vie privée mis à 

mal 

 Fatigue 

 Stress 

 Mal-être, voire 

souffrance au 

travail 

 Épuisement 

professionnel 

 Qualité 

empêchée 

 Frustration 

 Réaliser une comptabilisation sur quelques mois, par un système permettant 

d’objectiver le temps de travail (outil de pointage, par exemple), des heures 

supplémentaires réalisées par l’ensemble du personnel afin d’avoir un bilan sur 

les volumes d’heures effectivement réalisées, décliné par secteur, agences, 

services 

 Réexaminer les charges de travail  

 Faire un bilan de l’ensemble des vecteurs et types de reporting demandés aux 

responsables d’agence / unité, à leurs équipes et à leur hiérarchie, supprimer 

les demandes de reporting en doublon et, pour les informations disponibles 

grâce à une extraction réalisée directement depuis le système informatique, 

supprimer les demandes de reporting aux acteurs de terrain 

 Lorsque des tâches sont ajoutées sur un poste, une équipe, retirer 

systématiquement une ou plusieurs autres tâches en contrepartie  

 Ajuster les effectifs en fonction des conclusions de ce bilan des heures 

supplémentaires 

 Payer ou permettre de récupérer les heures supplémentaires réalisées (ce qui 

influencerait en outre favorablement la reconnaissance) 

 Pour permettre aux conseillers d’assurer les entretiens clients sans être 

interrompus par le téléphone, prévoir une organisation sur le groupe d’agences  

 Assurer plus d’équité dans l’organisation de l’accueil partagé. Etablir des règles 

communes pour l’ensemble du réseau en tenant des particularités de certains 

métiers (Pro, Agri…) 

 Tenir compte du temps passé à l’accueil pour la détermination des objectifs et 

des référentiels 
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 Dysfonctionnements, Constats Risques Préconisations 

Politique RH  Une gestion des remplacements 

critiquée 

 Une gestion des mobilités en 

cours de carrière pas toujours 

comprise (balise RH inégalement 

respectée) 

 Un accompagnement pour 

l’intégration de nouveaux 

arrivants dans leur poste parfois 

insuffisant 

 Des informations RH qui circulent 

mal et une communication 

difficile du fait d’un effectif 

réduit pénalisent les équipes 

 Un système de rémunération pas 

toujours apprécié ; des salaires 

fixes hétérogènes et des 

rémunérations variables en 

diminution qui privilégient les 

performances collectives sur les 

performances individuelles  

 Surcharge de 

travail 

 Qualité 

empêchée 

 Stress 

 Iniquité 

 Inquiétude 

 Démotivation 

 Déséquilibre 

efforts / 

reconnais-

sance 

 Mettre en place, sous la responsabilité de la DRH, une cellule de renfort qui 

pourrait constituer un vivier pour l’entreprise. Elle devra être suffisamment 

étoffée pour intervenir en cas de surcharge de travail et notamment dans toutes 

les fonctions du réseau en cas d’absences 

 Réexpliquer, à tous, les règles encadrant le principe de balise RH, les éventuelles 

exceptions possibles et leurs raisons 

 Prévoir, pour chaque nouvel arrivant au sein d’une équipe, un référent ou tuteur 

qui ne soit pas nécessairement le responsable hiérarchique ; dégager du temps 

à ce tuteur pour réaliser sa mission d’accompagnement, valoriser ce rôle au 

niveau des objectifs annuels 

 Étoffer le service RH afin de pouvoir mettre en place de véritables relations de 

suivi avec les salariés, et des correspondants identifiés pour chaque salarié 

 Revoir le pourcentage pour chacune des rémunérations variables (REC et RCI) 

pour mieux équilibrer les performances individuelles et collectives, tout en 

maintenant un niveau de sécurité suffisant au niveau de la rémunération fixe 

Management 

Confiance / 

Reconnaissance 

 Une perte de confiance dans la 

Direction générale du fait de 

méthodes de management mal 

perçues : 

o Pression importante, 

o Management autoritaire 

o Décisions sans concertation 

o Manque de reconnaissance 

o Politique des chiffres avec 

peu de considération pour 

les hommes et femmes qui 

les réalisent 

 Stress 

 Mal-être 

 Perte de 

confiance en 

soi 

 Perte 

d’autonomie 

 Démotivation 

des managers 

Prendre rapidement des mesures concrètes pour rétablir progressivement une 

confiance réciproque entre les strates hiérarchiques : 

 Revoir les délégations pour redonner de l’autonomie aux équipes de terrain 

 Intégrer davantage la thématique des hommes et des femmes qui font 

l’entreprise dans les communications/discours officiels 

 Lors des évènements collectifs, prévoir des temps d’échanges informels avec 

les salariés présents 

 Consulter systématiquement les managers de proximité lorsque des décisions 

concernant leur périmètre sont prises 
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 Dysfonctionnements, Constats Risques Préconisations 

 Un management de proximité 

hétérogène, des managers en 

difficulté  

 Situations de 

mal-être et de 

souffrance 

individuelle 

 Porter une attention particulière au management de proximité ; limiter les 

contrôles sur leur activité, leur témoigner de la confiance dans les discours 

officiels et les propos tenus en réunion 

 Réexaminer les charges de travail avec les différents managers de proximité, 

les dégager de tâches qui pourraient être allégées, supprimées, déléguées ou 

centralisées 

 Pour favoriser une homogénéité des modes de management, des formations 

comportementales en performance managériale pour l’ensemble des 

managers seraient à envisager. 
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-VI- 

Annexes 
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VI.A- Annexe I : Lexique des sigles et termes spécifiques employés 

AC Assistant commercial 

AR Accusé de réception 

ASA Appel sortant agence 

BDES Base de données économiques et sociales 

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

CATP Crédit Agricole Touraine Poitou 

CC Conseiller commercial 

CET Compte épargne temps 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CRAM Caisse Régionale d’assurance maladie 

CRM Centre de relations multicanal 

CSE Comité social et économique 

DA Directeur d’agence 

DG Directeur général 

DGA Directeur général adjoint 

DGA Directeur de groupes d’agences 

DRH Directeur des ressources humaines 

DRT Direction régionale du travail 

DU Document Unique 

DUERP Document Unique d’évaluation des risques professionnels 

GED Gestion électronique des documents 

INRS Institut national de recherche sur la santé et la sécurité au travail 

MSA Mutualité sociale agricole 

PAPRIPACT Programme annuel de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail 

PFT Plateforme téléphonique 

PMT Plan moyen terme 

PV Procès-verbal 

QVT Qualité de vie au travail 

RA Responsable d’agence 

RCI  Rémunération contributive individuelle 

RDM Responsable de mission 

REC Rémunération extra-conventionnelle 

RG Risque grave 

RH Ressources humaines 

RP Représentant du personnel 

RPS Risques psychosociaux 

RRD Responsable relation et développement 

RRH Responsable ressources humaines 

RTT Réduction du temps de travail 

RV Rendez-vous 

SSCT Santé, sécurité et conditions de travail 

TGI Tribunal de grande instance 

UD Unité départementale 
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VI.C- Annexe III : Cadre juridique du DUERP 

En complément du paragraphe II.A.2, les évolutions juridiques sur lesquelles 

s’appuie le Document Unique d’évaluation des risques professionnels sont ici 

rapportées. 

VI.C.1- Évaluation des risques professionnels et principes généraux de prévention 

L’évaluation des risques professionnels dans les entreprises repose sur les principes 

généraux de prévention édictés par le Code du travail, issus de la loi 91-1414 du 

31 décembre 1991 (Journal officiel du 7 janvier 1992) ayant transposé dans la 

législation interne les dispositions de la directive CEE « santé-sécurité » 89/391 du 12 

juin 1989 : 

 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs 1. » 

 

L’obligation de sécurité qui découle de cet article est, selon la jurisprudence, une 

obligation de résultat depuis 2002. Le manquement à cette obligation constitue 

une faute inexcusable de l’employeur. 

 

Initialement limitée aux risques physiques, l’obligation de sécurité de l’employeur a 

été étendue également à la santé mentale dès la loi du 17 janvier 2002. 

 

« Ces mesures comprennent 2 :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au 

travail ; 

2° Des actions d’information et de formation ; 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du 

changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations 

existantes. » 

 

La démarche itérative prévue par le législateur constitue une véritable pédagogie 

qui est mise en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention 

suivants 3 : 

« 1°Éviter les risques ; 

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la 

conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de 

travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de 

limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de 

ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

                                                      
 1 Cf. Article L. 4121-1 du Code du travail, alinéa 1. 
2  Cf. Article L. 4121-1 du Code du travail, alinéa 2. 
3 Cf. Article L. 4121-2 du Code du travail. 
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6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce 

qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 

technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations 

sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 

harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux 

articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes 

définis à l’article L. 1142-2-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 

les mesures de protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 

 

Ces principes généraux tendent à la mise en place dans chaque entreprise d’une 

politique de prévention des risques professionnels personnalisée, s’appuyant sur 

l’évaluation des risques professionnels en tenant compte de l’impact différencié 

de l’exposition au risque en fonction du sexe 4. 

 

 

Depuis la loi du 4 août 2014 n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes, toute analyse de risques doit désormais être réalisée en tenant compte 

de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. 

En conséquence, le Document Unique doit contenir, face à chaque danger 

identifié, une évaluation propre aux femmes et une évaluation propre aux 

hommes. 

 

« À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de 

prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un 

meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre 

ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à 

tous les niveaux de l’encadrement. » 

 

Suite au décret du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, le résultat du 

recensement et de l’évaluation des risques identifiés dans chaque unité de travail 

auxquels sont exposés les travailleurs est transcrit et mis à jour dans le DUERP 5.  

 

L’évaluation des risques comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque 

unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux 

ambiances thermiques 6. 

 

Selon le ministère du Travail l7, la notion d’« inventaire » conduit à définir 

l’évaluation des risques en deux étapes : 

 

1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d’un 

équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage 

pour la santé des travailleurs ; 

2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’analyse des conditions d’exposition des 

travailleurs à ces dangers. 

 

Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du 

travail dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité 

des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant 

                                                      
4 Cf. Article L. 4121-3, alinéas 1 & 2, modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 20). 
5 Cf. Article R. 4121-1-1. 
6 Cf. Article R. 4121-1, alinéa 2. 
7 Cf. Circulaire DRT 2002-6 du 18 avril 2002 n° 2.1.2 : BOMT 2002/10. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid
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des dangers. À titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail 

peut constituer un risque psychosocial – comme notamment le stress – pour le 

travailleur. Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les 

risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés 

au travail. 

 

Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données, mais constitue 

un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers 

ou à des facteurs de risque. 

 

La circulaire d’application du ministère du Travail précise également que : 

• L’unité de travail peut recouvrir des situations très diverses et dont le champ 

peut s’étendre d’un poste de travail à plusieurs types de postes ou à des 

situations présentant les mêmes caractéristiques ; 

• La pertinence de cet inventaire repose sur l’analyse du travail réel tenant 

compte des situations concrètes d’exécution, qui se différencient des 

procédures prescrites par l’entreprise : 

o Pour chacune des tâches effectuées, 

o Dans toutes les situations de travail imposées ; 

• L’inventaire doit préciser les méthodes retenues pour l’évaluation des risques. 

 

En matière de pénibilité, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité 8. 

 

L’employeur consigne donc en annexe du Document Unique 9:  
 

1.. Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux 

facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter «la 

déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de 

postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou 

un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-

2 » ; 

2. La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels 

mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette 

proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document 

unique. 

 
 

L’ensemble constitué par le DUERP et le plan de prévention doit être actualisé10 : 

– Chaque année ; 

– Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions 

de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article 

L. 4612 ; 

– Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque 

dans une unité de travail est recueillie.  

 

Le manquement à ces obligations (manquement à l’obligation d’évaluation, 

transcription dans le Document Unique et mise à jour) est sanctionné selon l’article 

R. 4741-1 par une contravention de 5e classe (1 500 €-3 000 € en cas de récidive). 

                                                      
8 Cf. Article L.4612-2. 
9 Cf. Article R. 4121-1-1. 
10 Cf. Article R. 4121-2. 
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VI.C.2- Démarche de prévention 

Le ministère du Travail a précisé que la démarche de prévention des risques 

professionnels doit s’inscrire dans un processus dynamique. Elle doit être appréciée 

et construite dans le cadre d’un processus itératif tenant compte de l’évolution 

dans l’entreprise, des facteurs humains, techniques et organisationnels. 

 

La démarche de prévention des risques professionnels peut donc, selon le ministère 

du Travail, se dérouler en cinq grandes étapes : 

 

➢ La première étape consiste à préparer la démarche, c’est-à-dire, en respectant 

les principes généraux de prévention, à définir les objectifs, la méthode, le rôle 

des différents acteurs et les moyens de sa mise en œuvre. 

 

➢ La deuxième étape consistera à évaluer les risques professionnels de façon 

globale et exhaustive. Selon l’article L. 4121-3 du Code du travail, elle doit aussi 

être réalisée lors du choix des procédés de fabrication, des équipements de 

travail, des substances et préparations chimiques, lors de l’aménagement des 

lieux de travail et de la définition des postes de travail. Elle devra, en outre, être 

réalisée lors de toute transformation importante des postes de travail. 

 

Il s’agira ensuite : 
 

➢ En troisième étape, d’élaborer un programme d’actions, 

➢ En quatrième étape, de mettre en œuvre les actions, 

➢ En cinquième étape, de réévaluer les risques suite aux actions réalisées. 

 

L’évaluation des risques constitue donc la base de toute politique de prévention 

des risques professionnels. Elle doit être un outil d’aide à la décision qui va 

permettre, à partir d’une vision éclairée de la situation, d’orienter utilement la 

politique de prévention dans l’établissement. 

 

L’évaluation des risques 11 doit permettre d’intégrer la prévention des risques le plus 

en amont possible. 

 

 

                                                      
11 L’évaluation des risques doit être renouvelée au minimum tous les ans et lors de nouveaux 

aménagements. 
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À partir des textes rappelés ci-dessus, il est aisé de comprendre que le DU sera bien 

le tracé des résultats de l’évaluation des risques et non l’évaluation des risques elle-

même. Son intérêt fondamental est donc bien de permettre : 
 

▪ Une bonne prise en compte des résultats de l’analyse des risques 

professionnels ; 

▪ Une définition plus aisée des orientations de la politique Santé Sécurité de 

l’établissement ; 

▪ Aux décideurs, au niveau des unités de travail, d’avoir un outil d’aide à la 

décision en ce qui concerne les risques professionnels dont ils ont la charge. 

 

Le décret no 2008-1347 du 17 décembre 2008, codifié dans l’article R. 4121-4 cité 

ci-dessus, a validé une dimension supplémentaire à donner à ce document. En 

effet, par ce décret il est demandé que ce document soit tenu à la disposition des 

travailleurs et qu’un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au 

Document Unique soit affiché à une place convenable et aisément accessible 

dans les lieux de travail. 

 

Rappelons, pour mémoire, que les préparations du Document Unique et du plan 

annuel de prévention PAPRIPACT s’effectuent sous la responsabilité exclusive de 

l’employeur, qui doit mettre en œuvre les mesures prévues aux articles du Code 

du travail sur le fondement des principes généraux de prévention. 

 

ÉVALUATION DES RISQUES INSCRITE DANS UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION 

CONTINUE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 


