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Calendrier présenté en CSE le 16.12.21
Notre objectif était une restitution de l’analyse en CSE début février

NOVEMBRE

PILOTAGE 

ET 

DIALOGUE 

SOCIAL

GROUPES DE 

TRAVAIL,

ANALYSE

ET

PLAN 

D’ACTION

Animation des focus 

Groupes Atelier #1

DECEMBRE

CSE

COPIL#4

CSE

Animation des focus 

Groupes Atelier #2

COPIL#3

JANVIER 2022

Elaboration du Plan 

d’action/ diagnostic 

et préconisations

COPIL#5

CSE

FEVRIER MARS

4 Séances de travail

Les travaux avec les groupes de discussion ont été prolongés en janvier pour permettre de redresser 

l’échantillon. Puis des séances de travail complémentaires ont été nécessaires, en vue de présenter 

au CSE non seulement le résultat du diagnostic, mais aussi ce qui serait fait dans le plan d’action

dépassementdépassement
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Bilan de la participation aux groupes de discussion
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Un objectif de participation aux ateliers atteint grâce aux efforts collectifs
avec 59 participants 

Des freins à l’organisation des ateliers qui ont su être surmontés

• Des périodes de congés scolaires (Novembre 2021 et décembre 2021) 

• Des freins techniques, avec des problèmes dans la réception des mails envoyés par Plein 
Sens, qui ont été levés en interne au mois de décembre 

• Des contraintes sanitaires, qui ont pu conduire à des désistements au mois de janvier

Pour parvenir à constituer l’échantillon visé : 

• La programmation d’un atelier (roupe 7) supplémentaire en janvier visant à : 

o Compléter les effectifs 

o Redresser l’échantillon 

• Un total de 64 volontaires et de 59 participants avec quelques désistements de dernière 
minute en majorité pour des raisons sanitaires en janvier



Crédit Agricole Touraine Poitou 5

Caractéristiques des volontaires
Un échantillon raisonné, redressé entre décembre et janvier 

27%
16%

28% 29%

moins
de 5
ans

entre 5
et 10
ans

entre
10 et 20

ans

plus de
20 ans

Ancienneté

Ancienneté

70
%

30
%

Siège/ 
Agences

Réseau siège

15
%

85
%

Managers

manager

non manager

14
%

86
%

Forfait jour

oui non

Effectifs

58
%

42
%

Genre

Femme Homme

Echantillon redressé 

22% 12%
27%

39%

moins
de 5 ans

entre 5
et 10
ans

entre 10
et 20
ans

plus de
20 ans

Ancienneté

Ancienneté

54
%

46
%

Siège/ 
Agences

Réseau siège

32
%68

%

Managers

manager

non manager

24
%

76
%

Forfait jour

oui non

53
%

47
%

Genre

Femme Homme

Les écarts étaient situés sur l’ancienneté, la part des managers et la répartition siège agences. 

Ce sont ces variables qu’il a fallu équilibrer pour obtenir le résultat ci dessus
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6 thèmes traités au travers des groupes 
Des ateliers de novembre à janvier 

SESSIONS #1 SESSIONS #2

GROUPE 1 ORGANISATION DU TRAVAIL Tours Jeudi 4.11 Jeudi 25.11

GROUPE 2
METHODES DE MANAGEMENT ET 

RELATION HIERARCHIQUE
Tours

Vendredi 

19.11
Vendredi 17.12

GROUPE 3 GESTION DES RH Tours
Vendredi 

7.01
Jeudi 06.01

GROUPE 4 CLIMAT SOCIAL ET RELATIONS AU TRAVAIL Tours Mardi 11.01 Vendredi 07.01

GROUPE 5 IDENTITES METIERS Poitiers Mardi 23.11 Jeudi 13.01

GROUPE 6 CHARGE DE TRAVAIL Poitiers Mardi 16 .11 Jeudi 02.12

GROUPE 7 CHARGE DE TRAVAIL Tours Mardi 11.01

59 Participants

26 heures d’échanges

TOTAL

Des groupes bien distribués entre managers et non managers, sauf pour le groupe « charge de 

travail », d’où le groupe 7 qui a permis d’entendre plus de non managers sur ce thème et 

d’équilibrer l’échantillon
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Caractéristiques des volontaires
Zoom sur la répartition des métiers 

Intitulé métiers 

Total cible 

(validé par le copil)
Total participants

analyste 6 5

Assistant commercial 2 2

CGP 2 2

charge d'activité 6 7

charge d'affaire 2 2

chef de département 2 3

Chef de service 2 3

Conseiller assurances des pros 2 2

conseiller clientele des agriculteurs N1 2 2

conseiller clientele pro N1 4 1

conseiller commercial 6 3

conseiller particulier 6 6

Conseiller prive 2 2

Coordinateur commercial 2 2

Directeur centre patrimoine 2 0

directeur de groupe d'agence 2 2

responsable d'agence 4 5

Responsable d'unité 3 7

technicien 3 3

Total 60 59
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Restitution de l’analyse
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Un constat d’implication collective, mais aussi d’expectative
L’engagement et la fierté des collaborateurs sont des ressources
que des marques de soutien et de confiance pourraient amplifier

▪ Des salariés engagés dans leur travail avec des exigences de qualité fortes auxquelles ils sont fiers de

répondre et qu'ils souhaiteraient mieux reconnues et partagées avec les nouveaux arrivants

▪ Des mécanismes de régulation de la charge de travail perçus comme insuffisants, notamment dans

un contexte de croissance pour la Caisse Régionale

▪ Un respect des règles peut être vécu comme un frein à l’autonomie

▪ Une animation vécue comme trop descendante, de fortes attentes pour un encadrement davantage en

soutien / ressource à l’activité de travail

▪ Une gestion des Ressources Humaines qui voit grandir le besoin d’une ingénierie RH renforcée dans

un contexte général de tensions sur les ressources

▪ Une qualité des relations que les équipes veulent continuer à cultiver en local et souhaiteraient

retrouver à l’échelle de la Caisse dans leurs échanges transverses
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Ces situations 

peuvent se traduire 

en termes 

d’organisation du 

travail et d’efficacité 

globale de 

l’entreprise par…

Situations problématiques formulées par ordre de priorité 

par les participants

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

« Le parti pris du pommier »: les pistes d’action à mener à l’échelle des équipes ou à l’échelle de l’entreprise

Situations exprimées par ordre de priorité
Effets collaborateurs

Les effets potentiels 

en termes de 

ressentis pour les 

collaborateurs sont 

…

Effets organisationnels

+++ 

Les ressources 

existantes, ce 

qui est déjà en 

place et qu’il 

faut maintenir

Notice de lecture
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• Retards dans les 

traitements de 

demandes client 

• Risque d'erreurs 

opérationnelles

• Risque réputationnel 

• une augmentation de 

la charge de travail des 

équipes déjà en poste 

(double contrôle pour 

éviter les erreurs) 

• Risque de départs

• Un parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs qui permet bien

d'appréhender la facette commerciale du métier mais qui gagnerait selon les salariés à

être complété par une sensibilisation plus forte et plus affirmée aux valeurs et exigences

des métiers de la banque.

• Des métiers exigeants en terme de qualité et de niveau d'expertise à acquérir pour

pouvoir exercer en bon professionnel avec le sentiment toutefois que cette expertise

n'est pas suffisamment reconnue au quotidien dans le groupe et dans les parcours

professionnels.

• Avec la prescription fréquente de tâches à réaliser prioritairement par des niveaux

hiérarchiques éloignés, certains conseillers ont le sentiment de ne pas pouvoir

s'investir autant qu'ils le souhaiteraient dans leur activité coeur de métier. Ce qui est

susceptible de générer une moindre qualité du travail fourni et de l'insatisfaction au

travail.

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Sentiment d'incompétence 

• Stress 

• Tensions

• Sentiment de manque de 

reconnaissance / de 

considération pour 

l'expertise métier acquise 

avec le temps

• Sentiment de manque 

d'autonomie dans le travail / 

de qualité empêchée 

• Frustration 

• Intensification du travail 

Effets organisationnels

• Enrichir le parcours de formation des Start avec l’intervention de

professionnels habilités, des mises en pratique et un contenu de

formation pas seulement orienté commercial (mais aussi produit,

juridique, droit des particuliers) pour appréhender les risques avant

une entrée en poste avec habilitation

• Mettre en place des sessions de formations en présentiel pour créer

une dynamique orientée vers l'excellence technique et favoriser la

fidélisation

• Ne pas comptabiliser les Start n’ayant pas d’habilitation dans les

effectifs de l’agence

• Reconnaitre et valoriser des parcours professionnels d’évolution vers

plus de technicité et d’expertise, que de grade

• Mettre en place un vivier en fonction des métiers (cc, c.part, c.pro,

c.agri) avec des formations précédant une prise de poste prévue dans

la foulée

• Organiser des temps de discussion hebdomadaires où l’on parle en

toute transparence des priorités de l’équipe avec le N+1

+++ 

Forte 

adhérence aux 

valeurs du 

groupe

Possibilité de 

faire carrière 

Entraide 

Catalogue de 

formation riche 

Situations exprimées par ordre de priorité

Identité métier
Des salariés engagés dans leur travail avec des exigences de qualité fortes auxquelles ils 

sont fiers de répondre et qu'ils souhaiteraient mieux reconnues et partagées avec les 
nouveaux arrivants 
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• Difficultés à répondre à 

l'ensemble des demandes 

clients 

• Allongement des délais

• Risque accru d'erreurs 

• Risque réputationnel 

• Baisse des résultats de 

l'agence 

• Heures supplémentaires 

• Risque de départs 

• Des volumes de portefeuilles par conseiller qui seraient insuffisamment régulés. Une

situation qui peut entrainer des déséquilibres d'un conseiller à un autre et des situations

de surcharges (avec une possible grande hétérogénéité des situations).

• De nombreux reportings à réaliser pour les différentes strates hiérarchiques, que les

conseillers considèrent coûteux en temps, et davantage orientés vers le contrôle plutôt

que vers l'opérationnel et le client.

• Des transferts de charge vers les conseillers présents en agence pour pallier

l'absentéisme et le nombre de postes vacants considérés importants. Ce qui peut

générer des situations de surcharge, pouvant perdurer même une fois le remplacement

réalisé. Les nouvelles recrues n'étant pas nécessairement opérationnelles à leur entrée en

poste.

• Des temps masqués, non pris en compte dans les référentiels standards d'activité et

la régulation de la charge au quotidien. Ces temps masqués liés au nombreuses

réunions, à la formation de nouveaux arrivants, ou au développement du digital,

peuvent générer des situations de surcharge.

• Des mécanismes de régulation de la charge de travail considérés comme

globalement insuffisants, malgré les points réguliers de discussion d'équipe.

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Surcharge de travail

• Sentiment de qualité 

empêchée  

• Culpabilisation 

• Frustration 

• Stress 

• Sentiment de surveillance / 

manque de confiance 

• Sentiment d’isolement 

• Découragement

• Désengagement 

Effets organisationnels

• Produire des analyses sur la charge de travail

• Donner de la visibilité sur les présents et la capacité réelle

• Renforcer le système d’alerte sur la charge et la prévention des RPS

• Mesurer objectivement le temps de travail

• Déployer la méthode agile chez les managers

• Faciliter les délégations métiers pour les décisions relevant du

fonctionnement quotidien en particulier au siège

• Mettre en place un système de réallocation des ressources sur les sites

en fonction des besoins

• Valoriser les autres dimensions du métiers de conseillers qui facilitent

le fonctionnement en agence (qualité de l’accueil client,

investissement dans la vie locale de l’agence, entraide,…) avec d’autres

indicateurs de performance que ceux liés au commercial et à la vente

• Utiliser la Pomme à idées pour prendre le pouls de la réalité terrain

• Mettre en place des contrats temporaires sur 2 ans par groupe

d’agences pour pallier l’absentéisme

• Mettre en place de tuteurs pour les nouveaux arrivants et intégrer

dans les formations l’étude de cas pratiques avec des experts métiers

+++ 

Routines 

managériales 

d’équipe 

Situations exprimées par ordre de priorité

Charge de travail
Des mécanismes de régulation de la charge de travail perçus comme insuffisants, 

notamment dans un contexte de croissance pour la Caisse Régionale
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• Rendez-vous client non 

honorés, moindre qualité 

de service

• Marges de manœuvre 

insuffisantes

• Heures supplémentaires

• Moindre productivité

• Distance entre les 

métiers du siège et du 

réseau

• Moindre partage de 

connaissances en direct

• Un manque d’autonomie et une double contrainte ressentis, entre l’adaptation

demandée et la gestion des calendriers de travail pour les conseillers, avec des

agendas trop remplis à l'avance selon une volumétrie normée de rendez-vous

fixée par le référentiel de la Caisse

• Des réunions de Direction et réunions d'équipe qui nécessitent une présence

systématique et engendrent un réflexe d'acceptation automatique, tout en

étant considérées comme souvent improductives.

• Un besoin clairement exprimé, notamment par les managers, de retrouver une

capacité à prendre des décisions que l'on aura les moyens d'exécuter

• L'usage de l'outil CESAR cristallise des tensions et des irritants en termes de

relations au travail, charge de travail, identité métiers, climat social et solidarité

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Démotivation

• Manque de 

considération

• Usure des prescriptions, 

de la double contrainte 

• Frustration

• Sentiment de qualité 

empêchée

• Tensions entre collègues

Effets organisationnels

• Laisser plus d'autonomie dans la gestion de son agenda et sa planification, 

dans un cadre référent

• Anticiper les offres commerciales en les soumettant aux conseillers 2 à 3 

semaines à l'avance

• Clarifier les modalités d'application des règles quant à l'attribution de la 

REC, sur la base du retour chiffré de l'année, pour davantage d'équité entre 

les collaborateurs

• Remplacer la présence obligatoire aux réunions par des briefs cafés de 15-

20’ à distance, sur la base du volontariat

• Objectiver le travail réel et les critères qualitatifs auprès du sous directeur,  

pour appuyer les recommandations en termes de rétribution: nombre de 

dossiers complexes, polyvalence, solidarité

• Simplifier les circuits délégataires, permettre un choix des taux plus 

intuitifs et cohérents entre les outils

• Organiser des rencontres physiques entre collègues du siège et du réseau 

qui coopèrent régulièrement pour dénouer des situations spécifiques

• Sonder les nouveaux arrivés pour ajouter leurs questions fréquentes sur 

CESAR

• Organiser une visite pour les nouveaux arrivants dans les services de leur 

périmètre

+++ 

Produits de 

qualité

Points 

d'équipes 

hebdomadaires

Réunions de 

service

Situations exprimées par ordre de priorité

Organisation du travail 
Un respect des règles vécu comme un frein à l’autonomie 
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• Perte de temps du aux 

nombreux reporting

• Système de 

management qui 

superpose les contrôles

• Taches en doublon

• Difficultés à exercer les 

tâches du quotidien, le 

cœur de métier de 

conseil passe après les 

urgences

• Valorisation du nombre 

d'affaires versus leur 

qualité

• Le système de management est vécu comme trop descendant, qui ne

permettrait pas vraiment les remontées d'informations par la voie hiérarchique

lorsqu’il faut aborder les problèmes de front, gérer les conflits, mieux défendre ses

équipes et ses projets

• Le nombre de reporting et demandes de justifications du travail effectués

paraissent excessifs aux yeux des managers et de leurs équipes, notamment en

télétravail

• La valorisation du travail réalisé serait essentiellement liée à des indicateurs

quantitatifs, permettant d'objectiver la performance en volume, sans autre

indicateurs et/ou éléments d’appréciation plus qualitatifs et orientés "terrain"

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Stress de l’urgence

• Sentiment d'isolement 

des managers de 

proximité

• Sentiment de défiance 

envers leurs capacités à 

prendre des décisions

• Découragement, 

renoncement

• Difficultés à estimer les 

collaborateurs sur la 

qualité du travail fourni

Effets organisationnels

• Apprendre à discuter des désaccords entre manager/Directeur

• Accorder du temps pour corriger les erreurs, ne pas porter une évaluation 

négative trop hâtive

• Faire des reporting mensuels ou trimestriels plutôt qu'hebdomadaires sur 

tous les objectifs programmés

• Alléger les reporting en cas de télétravail, à minima appliquer les mêmes 

qu'en présentiel

• Faire un test sur l'efficacité du télétravail

• Remonter et donner de la visibilité à la Direction sur les actions ayant 

amélioré les critères de qualité de service

• Reconnaitre les réussites à l'échelle de la Caisse, féliciter les initiatives 

positives

+++ 

Managers qui 

portent des 

décisions 

difficiles, 

soutiennent 

leurs équipes

Télétravail

Situations exprimées par ordre de priorité

Méthodes de management et relations hiérarchiques
Une animation vécue comme trop descendante, de fortes attentes pour un 

encadrement davantage en soutien / ressource à l’activité de travail 
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• Moindre qualité de service

• Insatisfaction clients

• Surcharge de travail, 

heures supplémentaires

• Turn over

• Couts directs (de 

recrutement) et indirects 

(paiement et récupération 

des heures 

supplémentaires)

• Le parcours d'accueil d’un nouveau collaborateur en agence n’est pas considéré

comme encore suffisamment efficace pour maitriser les bases techniques, le respect de

la conformité, la prise en main des outils

• Manque de temps pour accueillir et former correctement les collègues, transmettre les

techniques des métiers de la banque qui nécessitent un accompagnement humain et des

relations de proximité entre collègues

• Une gestion des absences vécue comme insuffisamment anticipée, notamment

s'agissant des départs dont les motifs sont connus à l’avance et qui peuvent se traduire

plusieurs mois par des postes vacants, faute de remplacements ou d'équipes polyvalentes

en agence

• Des souhaits et des parcours professionnels considérés comme pas toujours bien pris

en compte, avec un manque de visibilité sur les décisions et leurs motifs, et sous quels

délais les obtenir

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Sentiment de recrutements 

externes au détriment des 

mobilités internes

• Tensions entre collègues

• Sentiment de dévalorisation

• Manque de soutien

• Manque de confiance

• Démotivation

Effets organisationnels

• Sur la base du volontariat, relancer une invitation annuelle par étage

au siège pour présenter les différents services

• Organiser une visite du nouvel arrivant dans les services de son

périmètre, pour qu’il mettre un visage sur chaque nom

• Libérer du temps aux managers pour accompagner le salarié en

agence qui débute (binomes sur le modèle des pépinières experts Pro)

• Organiser des échanges entre les différents métiers du siège et du

réseau

• Rencontre/ mot d’accueil avec la Direction lors d’une arrivée/prise de

poste

• Consacrer un temps dédié pour organiser la coopération et

l’organisation en cas d’absence dans l’équipe / en cas de départ connu

(tuilage nécessaire plusieurs semaines/mois)

• Mieux anticiper les départs en retraite, congés maternité : former les

remplaçants avant le départ du titulaire, prendre des CDD

• Faire un test de remise en route des équipes volantes mobiles à partir

des ETP existants

• S’assurer de la compréhension des balises de mobilité RH

• Simplifier la valorisation de l’expertise, y compris dans les grilles de

rémunération et les niveaux de grades

+++ 

Révision du 

parcours Start

Mobilisation 

des ressources 

Start dans les 

agences en 

sous-effectif

Balise RH

Situations exprimées par ordre de priorité

Gestion des Ressources Humaines 
Le besoin d’une ingénierie RH renforcée dans un contexte général de tensions 

sur les ressources
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• Difficultés à répondre aux 

demandes clients et 

allongement des délais 

• Moindre réactivité et 

qualité de service vis-à-

vis du client

• Risque d’erreurs

• Accroissement des temps 

masqués 

• Heures supplémentaires

• Désengagement 

• Départs  

• Un niveau de dialogue entre le siège et le réseau considéré comme décevant avec une

formalisation et une rationalisation des échanges à travers des outils et des règles, qui

permettraient certes un gain d'efficacité à certains égards, mais ne faciliteraient pas

l'entraide et la coopération. Cela peut engendrer des tensions entre salariés et un

sentiment d’isolement des collaborateurs.

• Un sentiment de ne pas avoir droit à l’erreur,. Ce qui peut générer un sentiment

d’isolement en cas de difficultés rencontrées dans le travail qui ne sont pas partagées

avec la ligne managériale ou un découragement des initiatives que les collaborateurs

souhaiteraient pourtant proposer pour développer la Caisse.

• Un manque de lisibilité sur la structure de rémunération et d'évolution qui peuvent

générer de l'incompréhension et des crispations au sein des équipes.

Ressources identifiées et pistes d’action proposées 

Effets collaborateurs

• Sentiment d’isolement 

• Stress 

• Tensions entre les 

collaborateurs 

• Intensification de la charge 

de travail

• Découragement

• Désengagement 

Effets organisationnels

• Participer aux réunions « synergies » existantes, qui réunissent les

agents du siège et du réseau d’un même territoire

• Faire des réunions métiers dans le réseau une opportunité de

rencontrer des agents des deux départements

• Communiquer sur les books présentant les réalisations de l’année par

caisse locale / célébrer les réussites

• Incitation managériale à davantage de souplesse dans les modes de

communication avec le réseau via l’outil CESAR

• Déployer au niveau de toutes les agences les visites en physiques des

agents du siège au sein des agences

• Plan d’accompagnement managérial permettant de constater l’erreur

ou la compétence manquante, laisser le temps de la faire se corriger,

la réévaluer

+++ 

Une bonne 

ambiance en 

local

Réunions 

« synergies » et 

métiers 

La Rec 

Situations exprimées par ordre de priorité

Climat social 
Une qualité des relations que les équipes veulent continuer à cultiver en local 

et souhaiteraient retrouver à l’échelle de la Caisse dans leurs échanges 
transverses
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Plan d’action
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Le plan d’action est construit autour des 6 thématiques
Il répond aux besoins identifiés dans les groupes de discussion

A ce stade, nous avons 
recueilli le matériau 
suivant : 

- 6 thématiques 
« conditions de travail » 
problématisées et les 
témoignages de 
situations vécues à 
travers les groupes de
discussion

- 46 propositions de 
pistes d’actions issues 
des groupes de 
discussion

▪ Charge de travail : Renforcer les 

mécanismes de régulation de la charge, 

en tenant compte du contexte de 

croissance pour la Caisse Régionale

▪ Climat social : Cultiver la qualité des 

relations entre équipes du siège et du 

réseau, et dans les échanges au 

quotidien

▪ Ressources humaines: Renforcer 

l'ingénierie RH dans un contexte général 

de tensions sur les ressources

▪ Organisation du travail : Améliorer 

l'autonomie et la responsabilisation des 

équipes

▪ Méthodes de management et relations 

hiérarchiques : Renforcer à la fois le role 

de soutien et de support du manager 

envers ses équipes, et les routines 

formelles et informelles permettant ces 

échanges

▪ Identités métiers: Améliorer la 

reconnaissance et le partage de 

l'expérience professionnelle et des 

identités métiers au sein de la Caisse

Pistes d'action

Ne pas comptabiliser les Start n’ayant pas d’habilitation dans les effectifs de l’agence

Adapter les reporting en cas de télétravail, à minima appliquer les mêmes qu'en présentiel

Faire des reporting mensuels ou trimestriels plutôt qu'hebdomadaires sur tous les objectifs programmés

Identifier et renforcer les ressources en interne pour faire face à des situations de surcharge de travail et prévenir les RPS

Déployer la méthode agile chez les managers 

Mettre en place des contrats temporaires sur 2 ans par groupe d’agences pour pallier l’absentéisme 

Prendre en compte de manière qualitative la mesure et la régulation de la charge de travail

Utiliser le Pommier à idées pour prendre le pouls de la réalité terrain
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Le plan d’action est construit autour 6 thématiques
Il répond aux besoins identifiés dans les groupes de discussion

Pour construire le plan d’action : 

- Les propositions de pistes d’action sont réparties en lots : court terme pour des 
résultats immédiats et visibles, associés à des temps de communication et des actions 
à moyen terme qui nécessitent plus d’investigation, ou d’embarquer des équipes au 
long cours

- Des responsables chargés des actions à mener sont identifiés

- Des indicateurs de suivi sont indiqués, permettant demain de suivre les effets des 
actions menées
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Le plan d’action pour la thématique « charge de travail »
Objectif : Renforcer les mécanismes de régulation de la charge, en tenant compte du 

contexte de croissance pour la Caisse Régionale

CALENDRIER

Pistes d'action Sous thème Responsable Délai 

Résultats 

rapide 

(O/N)

Indicateurs de suivi 

M A M J J A S O N D

1
Ne pas comptabiliser les Start n’ayant pas d’habilitation 

dans les effectifs de l’agence

organisation 

du travail
DRH juin-22 O

Indicateur à définir avec la 

DRPB et la Direction 

financière

2
Adapter les reporting en cas de télétravail, à minima 

appliquer les mêmes qu'en présentiel

organisation 

du travail
DRH

Lot 1 : sept 

2022

Lot 2 : déc 

2022

O
Dispositif de suivi de 

télétravail proposé

3
Faire des reporting mensuels ou trimestriels plutôt 

qu'hebdomadaires sur tous les objectifs programmés

organisation 

du travail

Proposition à 

valider : service 

Organisation

Lot 1 : juin 

2022

Lot 2 : déc 

2022

O

A déterminer à la fin 

d'identification des reportings 

à revoir

4

Identifier et renforcer les ressources en interne pour 

faire face à des situations de surcharge de travail et 

prévenir les RPS

prévention

DRH -Chargée 

de relations 

sociales

Lot 1 : avril-

mai 2022

Lot 2 : déc

2022

N

Nombre de prise de contacts 

de recours à la cellule 

STIMULUS ; Nombre de 

communications internes sur 

l'existence et la mission de 

cette cellule 

5 Déployer la méthode agile chez les managers Formation DRH- Formation

Lot 1 : juin 

2022

Lot 2 : déc 

2022

O

Questionnaire de retour 

d'expérience pour les équipes 

concerncées par cette 

méthode

6
Mettre en place des contrats temporaires sur 2 ans par 

groupe d’agences pour pallier l’absentéisme 
ingénierie RH DRH

Lot 1 : juin 

2022

Lot 2 : sept 

2022

N
Suivi déploiement agence e-

relais en CSE

7
Prendre en compte de manière qualitative la mesure et 

la régulation de la charge de travail

amplitudes/ 

heures 

supplémentair

es

Proposition à 

valider : service 

Organisation

N

Questionnaire méthode 

relationnelle : les résultats 

montrent une évolution des 

comportements relationnels 

avec la vision manager et 

salariés (à confirmer avec 

Laurent JARDIN)

8
Utiliser le Pommier à idées pour prendre le pouls de la 

réalité terrain
veille

Proposition à 

valider : service 

Organisation

juin 2022
O

nombre de communications 

et publications faites sur les 

pommiers
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Prochaines étapes
Au fur et à mesure de la mise en œuvre des pistes d’action, 

organiser le dialogue social et la communication aux salariés

PILOTAGE 

ET 

DIALOGUE 

SOCIAL

GROUPES DE 

TRAVAIL,

ANALYSE

ET

PLAN 

D’ACTION

COPIL

CSE

MARS AVRIL

Séances de travail

MAI JUIN […]

CSE

COPIL

Mise en œuvre des actions 

CSSCT

COPIL

CSSCT CSSCT 

COMMUNICATION
Fin des 

travaux
Plan 

d’actions

Premiers 

résultats

Focus sur 

des actions

COPIL COPIL

CSE CSE CSE
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Proposition de protocole pour suivi du plan d’actions
Il doit associer les bonnes personnes, au bon moment, avec le bon format

Modalités de suivi des actions proposées : 

▪ Maintien du COPIL pour le suivi des actions

▪ Périodicité (mensuelle, trimestrielle…)

▪ Format : en s’adossant par exemple sur le DUERP, Papripact, …

Les instances au cours desquelles le suivi sera mené

La communication au-delà des instances

▪ Retour vers les collaborateurs ayant participé aux GT

▪ Autres communications tous salariés …

COPIL CSSCT CSE
Coordonne les
travaux et le 
calendrier

Fait un retourReporte l’état 
d’avancement



Modifiez le style du titre
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Merci


