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CSE du 20 octobre 2022 

 

Comités Carrières 

 Extrait d’un mail de la DRH en date du 8 septembre à destination des managers :  

« C’est le moment d’être acteur, ou de co-construire votre projet professionnel. Les comités carrières sont un des rendez-vous clés de 

votre parcours professionnel et démarrent le 20 septembre 2022.En effet, c’est lors de ces échanges que chaque année les managers 

et la DRH partagent sur les projets et trajectoires professionnels de chacun d’entre nous en adéquation avec les opportunités et 

mobilités à venir. Nous vous invitons donc à échanger avec votre manager sur vos trajectoires professionnelles métiers et souhaits de 

formation. »  

 

En préparation de ces comités carrières, les Responsables d’agence sont invités à évaluer leurs conseillers en fonction de 4 critères de 

performance choisis par le DDS. Les élus SNECA sont interpelés par cette méthode et demandent à la DRH de bien vouloir rappeler le 

sens et l’objectif de ces comités carrières De plus, les élus SNECA regrettent fortement l’absence des Responsable d’agence à ces 

comités carrières  

 

Réponse de la Direction 

L’objectif des comités carrière cette année est de travailler en priorité sur les trajectoires métiers des collaborateurs à court terme et à 

moyen long terme, et de déterminer les dispositifs de formation et d’accompagnement adaptés à ces évolutions de parcours. A l’issue 

des comités carrière, un mapping sera réalisé entre les salariés avec des trajectoires métier court terme et nos besoins.  

 

Les responsables d’agence participent pleinement au dispositif. Leur rôle est déterminant, car ils sont à l’initiative des trajectoires 

métier pour leurs collaborateurs et suite validation en comité carrière, ils exporteront la décision auprès des salariés concernés pour 

les accompagner dans leur projet professionnel. En ce sens, ils ont préparé les comités à l’aide des tableaux de préparation fournis cet 

été. Ces éléments ont été présentés en audio effectuées le 7 septembre 2022 pour expliquer la démarche en présence des 

Responsables d’agences. 

  

 

 

Communication en « mode relationnel » 

 Extrait d’un mail de l’animation des Risques en date du 20 septembre.  

« Nous vous remercions de piloter ces actions et attendrons un retour d’info dès l’action totalement réalisée (894BG ANIMATION 

TRAITEMENT RISQUE), à l’issue du délai, et sans ce retour, une revue des dossiers concernés sera organisée en présence de Vincent 

GOLLIOT »  

 

Une nouvelle fois, les élus SNECA déplorent ce type de communication collective qui n’a que pour objet de jeter le discrédit sur les 

Managers concernés avec en filagramme d’éventuelles conséquences ?  

Les élus SNECA demandent à la Direction de faire cesser ce type de communication et demandent quelles sanctions sont prévues pour 

les managers concernés lors de la revue de portefeuille avec le cadre de Direction ?  

 

Réponse de la Direction 

La réactivité en matière de gestion des risques est primordiale, tant pour les clients que pour le crédit agricole de la Touraine et du 

Poitou. Les actions menées Ensemble depuis plusieurs années en matière de gestion des risques a permis de réduire notablement le 

niveau de risques avérés et de risques naissants. Ce résultat est le fruit d’une action collective. Ainsi, au 31/08, les indicateurs de 

risques évoluent à la baisse sur l’année 2022 (-6 bp sur le taux de défaut et –13bp sur le taux de sensible).  

 

Cependant, la mobilisation de tous est primordiale, tant sur le recouvrement commercial (réseaux) – le recouvrement amiable, ou le 

recouvrement contentieux. Aujourd’hui, 6 dossiers sur 10 orientés vers l’amiable ne permettent pas une prise en charge efficiente, du 

fait de l’absence de diagnostic et d’avis managérial pertinent.  

L’accompagnement régulier et les formations des nouveaux embauchés mis en place depuis 2020 pour travailler cette montée en 

compétence au service de nos clients porte ses fruits. Il reste néanmoins quelques managers à accompagner différemment.  

 

Pour ce faire, le recouvrement amiable a mis en place un nouveau système d’alerte pour aider les manager à prendre en charge plus 

tôt les dossiers. Il apparait néanmoins que 30% des dossiers concernés restent sans avis.  

Dans ce cas particulier, la Direction des Risques et du Mutualisme s’engage à recevoir les managers concernés pour comprendre la 

situation locale pour y apporter une réponse différenciée. La logique qui prévaut est donc une logique d’écoute et d’accompagnement, 

adaptée aux situations locales. 

 

 



 

Recrutement au CATP 

« Le marché du travail est de plus en plus tendu, et il est difficile à recruter dans les entreprises. CATP n’échappe pas à la règle, et bon 

nombre d’actions sont entreprises pour tenter de répondre à cette difficulté. Le niveau de recrutement était jusqu’à présent porté à 

Bac+5. Des informations laissent penser que le niveau Bac+3 voire Bac +2 avec expérience serait dorénavant requis.  

 

Les élus SNECA demande si cette information est réelle ? »  
 

Réponse de la Direction 

De nombreuses actions sont en effet menées pour accroître le recrutement, notamment en augmentant le flux de candidatures, grâce 

au lancement des jobs dating, du développement des relations avec nos partenaires emploi sur notre territoire ou encore la 

titularisation de nos apprentis.  

 

Le niveau de diplôme recherché pour un poste en CDI est toujours minimum à Bac+4/+5. Dans certains cas spécifiques, les critères de 

recrutement peuvent être abaissés à Bac+3 avec expérience bancaire significative et uniquement par dérogation dûment motivée. Le 

CATP poursuit sa stratégie de sélection sur les niveaux de diplôme Master visant à assurer l’évolutivité et maintenir l’employabilité de 

ses salariés.  

 

Nous recrutons à 60% des profils Bac +4/5 et près de 40% de profils hors bac +4 et 5, ce qui démontre la capacité de la Caisse à 

s’adapter. L’accent est mis sur l’expérience professionnelle sur les champs de la banque de l’assurance et du commercial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


