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Borne de chargement des véhicules électriques 

 

Le « libre-service » des chargements de voitures électriques pour les salariés des sites administratifs de l’entreprise 

engendre une inégalité de traitement par rapport aux agents ayant un véhicule « thermique » à qui on ne propose pas 

une pompe à carburant en libre-service.  

Les élus SNECA demandent à la Direction de mettre à disposition des salariés différents types de carburant pour leur 

véhicule thermique afin de préserver l’équité entre les salariés.  

 

Réponse de la Direction 

La Caisse régionale s’est engagée dans une démarche de réduction des émissions de CO2 pour elle-même et ses clients. Le Projet du 
Groupe et le Projet d’Entreprise « Ensemble 2025 » comportent d’ailleurs plusieurs axes allant dans ce sens. Le premier axe du Projet 
de groupe est « Agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone ». Cet axe a pour vocation à permettre « d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050, en limitant le réchauffement planétaire à 1,5°C et en réduisant drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre en permettant à chacun, via son épargne, d'être acteur de sa propre transition écologique mais aussi contribuer aux 
grandes transitions de l'économie, de l'agriculture et des territoires ». C’est également « Conseiller et accompagner 100% de nos 
clients dans leur transition énergétique,  

• En encourageant et accompagnant de bout en bout nos clients dans leur parcours de rénovation énergétique de leur bien 
immobilier, qu'ils soient propriétaires ou locataires  

• En étant le référent de la rénovation énergétique en copropriété, en proposant un accompagnement global des copropriétés 
gérées dans leurs projets de rénovation énergétique et un accompagnement des entités du Groupe dans la transformation de 
leurs offres  

• En encourageant et facilitant la transition énergétique de nos clients entreprises, professionnels, agriculteurs et secteur 
public, en les accompagnant sur l'ensemble des étapes de leur transition, du conseil au financement et à la mise en oeuvre et 
au suivi des travaux  

• En équipant le territoire en bornes de rechargement pour permettre à chacun, quelle que soit sa région, de pouvoir circuler 
dans de bonnes conditions en voitures électriques  

• En permettant à tous nos clients d'accéder à des véhicules propres ».  
 
Au sein de la Caisse régionale, la concrétisation s’effectue au travers du développement des énergies renouvelables, le déploiement 
d’une flotte électrique ou hybride, la mise à disposition des salariés des vélos électriques, ainsi que des bornes électriques. Elle 
accompagne d’ailleurs les clients, ainsi que les salariés, dans cette démarche en proposant des financements permettant l’acquisition 
de véhicule électrique dans le cas présent. L’engagement vers une transition énergétique passe par l’accompagnement des clients et 
des salariés et une évolution progressive des comportements, la mise à disposition de carburants pour les salariés ne s’inscrit pas dans 
cette démarche.   
 

 

 

Repas sur le poste de travail  

Des salariés des sites administratifs se plaignent de ne plus pouvoir prendre leur repas à leur poste de travail. Les élus SNECA 

demandent à ce que des locaux adaptés et répondant aux normes sanitaires en vigueur soient mis à disposition de ces derniers  

 

Réponse de la Direction 

Pour rappel, il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (R4228-19 Code du travail), c’est-
à-dire à leur poste de travail. Les tolérances admises dans le cadre de la crise sanitaire après la fin du confinement de 2020 restaient 
exceptionnelles et ont pris fin compte tenu des dernières évolutions.  
Les deux sièges de Poitiers et Tours disposent d’un restaurant d’entreprise dans lesquels les salariés peuvent se restaurer tous les 
midis. Par conséquent, et comme cela a déjà été indiqué, il n’est pas prévu à date d’aménager d’autres locaux au sein des sites dédiés 
à la prise des déjeuners des salariés.  
 

 

 

Sobriété énergétique  

Dans une situation de forte chaleur, le élus SNECA demandent que les salariés qui ne sont pas en contact avec la clientèle puissent 

venir travailler avec une tenue plus légère décente et appropriée (ex : Bermuda pour les hommes)  

 



Réponse de la Direction 

Le principe appliqué est celui du règlement intérieur au sein de l’Article 13. Obligation de neutralité et de discrétion vis-à-vis de la 
clientèle : « Le personnel en contact avec la clientèle doit accueillir celle-ci avec l’amabilité et la discrétion qui conviennent. […] ». Au 
sein de l’entreprise, le bermuda n’est pas recommandé, y compris pendant les périodes de forte chaleur, puisqu’ au sein de 
l’entreprise, la régulation des températures est mise en œuvre pour permettre de travailler dans de bonnes conditions.  
Pour autant, la Direction a d’ores et déjà communiqué sur ce sujet en période de fortes chaleurs, et plus spécifiquement lors d’épisodes 
caniculaires. A ces occasions, elle a déjà précisé que les salariés pouvaient adopter une tenue vestimentaire en conséquence « avec des 
vêtements en matières légères et adaptées, tout en respectant le code vestimentaire propre à la situation de travail ». La position 
reste la même si la situation venait à se reproduire.  
 

 

 

Téléphonie en agence  

De nombreux appels entrants en agence portent sur des sujets de fonctionnement de compte voire de réclamations. Ces flux 

téléphoniques sont très importants sur certaines agences et viennent fortement perturber la relation commerciale globale du point 

de vente. Les élus SNECA proposent que ces appels soient sous traités par une plateforme dédiée afin de dégager du temps 

commercial et ainsi améliorer la performance et la productivité des conseillers. Dans une situation de forte chaleur, le élus SNECA 

demandent que les salariés qui ne sont pas en contact avec la clientèle puissent venir travailler avec une tenue plus légère décente et 

appropriée (ex : Bermuda pour les hommes)  

 

Réponse de la Direction 

Les flux téléphoniques sur l’année 2022 (sur 10ers mois de 2022) s’établissent à 1 008 952 appels reçus hors CRM, à comparer aux 1 
076 690 appels reçus en 2021 (sur la même période), donc une baisse de  
6.3%. Ces flux sont des sources de contacts avec les clients et de rebonds potentiels. C’est parce que l’agence connait ses clients que 
ces appels sont gérés en agence.  
 
Qui plus est, la montée en qualité des appels passent par le développement de l’autonomie des clients qui est une source de gain de 
productivité. Cette « éducation digitale » des clients permet de réduire les appels avec une valeur ajoutée limitée par rapport au 
conseil. Cet accompagnement fait partir du rôle du conseiller qui peut adapter son conseil à la situation du client (notamment sa 
connaissance digitale). De plus, le traitement des réclamations dans un délai très court et circonstancié par le conseiller fait aussi 
partie de ses missions et ne peut être délégué à d’autres, et ce pour une meilleure satisfaction clients. En fait, la connaissance clients 
par les conseillers est un vrai plus pour répondre aux sollicitations des clients que ce soit au tél, mais également par mail.  
 
Les flux téléphoniques ne perturbent pas la relation commerciale, mais permettent au contraire de la faire vivre, à condition de 
développer l’autonomie du client sur les opérations réalisables en selfcare et/ou traiter les réclamations pour ensuite mieux rebondir 
pour faire du business : assurances, crédit conso, collecte … Rares sont les clients pour lesquels il n’existe aucun motif de prise de 
contact, dès lors l’appel téléphonique doit être vu comme une opportunité de les aborder avec le client à l’initiative de l’appel.  
 

 

 

Cours du CCI Touraine Poitou  

Les élus SNECA ont été, dernièrement, interpellés par un retraité CATP et néanmoins client, de la façon suivante :  

« Je suis surpris du désintérêt porté par les dirigeants de la CR au porteurs de CCI. J'ai fait l'acquisition de CCI il y a quelques années et 

aujourd'hui j'ai perdu 50% de mon placement (2 000 euros environ). Aucune information au porteurs de CCI, aucune parution sur la 

presse... Je suis peut-être hors sujet mais complétements désabusé, je pense que le CATP manque de respect auprès de ses clients. »  

 

Les élus SNECA demandent des éclaircissements sur cette situation et veulent connaitre les dispositions prises pour que ce type de 

situation soit appréhendée par la direction.  

 

Réponse de la Direction 

Le cours du CCI répond à une situation de marché d’offre et de demande. Le certificat coopératif d'investissement peut être comparé à 
une action sans droit de vote. Émis par une société coopérative, ou bien une société mutualiste, il est coté en Bourse.  
L'investisseur peut acquérir une part du capital d'une entreprise coopérative, mais sans pouvoir en influencer les décisions, étant 
donné son caractère particulier, et sans en être sociétaire. Négociables comme les actions, ces certificats coopératifs d'investissement 
donnent droit à une rémunération à leurs détenteurs. De ce fait, le cours du CCI fluctue et peut amener à une moins-value en fonction 
du prix d’acquisition. Comme tout investissement boursier, a fortiori pour des salariés de culture bancaire et financière, il convient 
d’effectuer ce type d’investissement en fonction de sa durée de placement, du niveau de risque souhaité au sein de l’allocation globale 
du patrimoine.  
 
La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou répond à ces obligations réglementaires d’informations vis-à-vis du marché. Ces 
informations permettant d’appréhender la qualité du titre est disponible sous : https://www.credit-agricole.fr/ca-
tourainepoitou/particulier/informations/informations-reglementees.html. De plus, ces informations sont relayées par les sites 
d’informations financières.  
 

 


