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Rémunération des Conseillers Professionnels  

Il semble que les alternants soient maintenant la solution choisie pour le recrutement des CPro, à défaut de pouvoir les recruter en 

interne ou à l’extérieur. Pour autant, et au regard des salaires, ces derniers se voient d’emblée proposer un niveau de rémunération 

équivalent à des CPro niveau 2 de 4 ans d’ancienneté. En conséquence, cela génère une frustration et un sentiment d’injustice chez les 

conseillers expérimentés déjà en place. Les élus SNECA demandent des éclaircissements sur les nombreux départs sur ce métier et 

surtout les actions mises en œuvre pour limiter ces départs. 

 

Réponse de la Direction 

Ci-dessous les éléments attendus, pour rappel les éléments de rémunérations tiennent compte de l’âge de l’expérience et du diplôme de 

chaque profil retenu, le métier de conseillers des professionnels et agriculteurs ont été accompagnés depuis deux ans par des enveloppes 

de RCI spécifiques et dont aujourd’hui l’objet d’une attention particulière notamment dans le cadre de la REC. 

 

  Départ des CPro en 2021 (0 en 2022) 

 Féminin Masculin Total 

CPro niveau 1 5 5 10 

CPro niveau 2 4 1 5 

Total 9 6 15 

 

  Rémunération moyenne  

 Brut moyen 

CPro niveau 1 35 332.82 € 

CPro niveau 2 40 974.30 € 

Moyenne 36 385.90 € 

 

Concernant la rémunération des alternants suite embauche sur des postes de CPRO à hauteur de 33000 euros.  

Rémunération moyenne des CPRO en poste (avec 4 ans d’ancienneté) à hauteur de 37000 euros.  

Actions mises en œuvre sur le recrutement des CPRO/CAGRI : mobilité interne, travail avec des cabinets de recrutement partenaires 

spécialisés sur les PRO/AAGRI. 

 

 

 

Pilotage de l’activité en agence  

Malgré un absentéisme de longue et courte durée qui croit dans les agences, le pilotage de l’anticipation des rdv en globalité et par 

thème (dont l’assurance que seuls les cartés peuvent commercialiser) ne tient pas compte des effectifs réellement présents.  

Une pression induite sur les managers de proximité et les conseillers s’intensifie ; de ce fait il parait très compliqué de donner le sens 

de la stratégie et des actions devant cette équation insoluble. Les élus SNECA demandent la production de suivis qui tiennent compte 

réellement des ressources humaines présentes. 

 

Réponse de la Direction 

La Direction ne demande absolument pas que les collaborateurs présents compensent la production des absents. Ainsi il est bien 

demandé une anticipation de l’activité sur la base des effectifs présents, charge pour les managers d’adapter les référentiels 

d’anticipation d’activité avec les effectifs présents.  

Cet élément est bien intégré dans le cadre des travaux adressés avec Plein Sens. 

 

 

 


