
     

CSE ordinaire GPSE du 14 Décembre 2021 

 

Séance ordinaire par Wébex  

9h15 – 17h30 

 

 

24 votants pour le début de la séance : 

11 élus SNB- 7 élus FO-  5 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 16 Novembre 2021. 

Vote favorable à l’unanimité. 

 

2) Consultation sur les travaux de l’Agence Gennevilliers Le Luth (DR St Denis Roissy). 

Locataire 

SEP 

Iso Effectif 

Maintenance dédiée 

Date des travaux : 7 Février au 11 Mars 2022 

Direction : 

Le but est de renforcer le multi-site compte tenu du potentiel.  

Nous allons rectifier notre organisation en 2022, nous renforcerons le multi-site avec 4 personnes 

sur Gennevilliers le Luth dont un RA et un conseiller pro sur Gennevilliers Mairie.  

L’orientation du podium accueil sera modifiée. 

Vote : 

Favorable :  11 SNB 

Défavorable :  6 (5 CFDT-  1 AS SUD CAM) 

Abstention :  7 FO 

Déclaration des élus SNB : 

« Les travaux de l’agence de Gennevilliers le Luth étant réalisés au concept SEP et à Iso effectif, les 

élus SNB votent favorablement sur ce projet. Cependant nous serons attentifs à la situation 

personnelle de la conseillère Pro de Gennevilliers Mairie ». 

 

3) Consultation sur les travaux de l’Agence Torcy (DR Seine et Marne). 

Locataire 

SEP 

Iso Effectif sauf alternant repositionné. 

Maintenance Externe Pilotée. 

Direction : 

4 personnes de Torcy iront sur Lagny, il y aura suffisamment de places sur ce site. 

Un alternant et un conseiller Part seront basés sur Chelles résistance. 

Les horaires des agences de repli seront appliqués. 



Le rideau d’air chaud sera revu. 

Le scan chèque sera interverti avec la MPF comme demandé en CSSCT.  

La clim sera installée dans toute l’agence. 

L’entrée des collaborateurs sera faite par la sortie dernier client. 

Date des travaux :  

Vote : 

Favorable : 12 (11 SNB- 1 SUD CAM) 

Défavorable : 12 (7 FO- 5 CFDT) 

Déclaration des élus SNB : 

« Les travaux de l’agence de Torcy étant réalisés au concept SEP et à Iso effectif, les élus SNB votent 

favorablement sur ce projet ». 

 

4) Approbation du rapport de la CSSCT Plénière du 25 Novembre 2021 

Vote : 

Favorable :  23 (11 SNB- 7 FO- 5 CFDT) 

Ne Participe pas au vote : 1 SUD CAM 

 

5) Information en vue d’une consultation sur le projet de libération du site Le Spallis (DR St Denis 

Roissy) et l’installation des collaborateurs. 

- Les élus SNB demandent à ce que ce projet soit présenté en trois dossiers distincts, un pour la 

DR St Denis, un pour le CAE et un pour Enghien. 

- Réponse : 

Refus de la Direction. 

- Pourriez-vous nous communiquer les effectifs avant et après opération des sites concernés avec 

les chargés de mission ? 

- Réponse : 

13 personnes actuellement et 13 personnes à terme. 

5 du mardi au samedi. 

8 du lundi au vendredi. 

Il y a 2 personnes chargées de mission mais pas en poste sur la DR (elles sont en 

agence). 

- Quelles sont les réflexions de la direction sur le devenir des DR Aulnay et Saint Denis 

Roissy ? 

Réponse : 

Il n’y a pas à ce jour de projet de fusion des 2 DR, ce n’est pas d’actualité. 

- Quels sont les effectifs actuels sur le site « Le Spallis » avec les chargés de missions et 

équipe d’appui? 

Réponse : 

13 collaborateurs : 1DR, 1RQF, 1 chargé de mission, 3 coaches conseillers, 1 coach assurance, 2 

pro, 1 assistante, 2 collaborateurs d’appui. 

- Quels sont les effectifs actuels du bâtiment de la DR Aulnay hors agence 1138 étage par 

étage ? (BP compris) 

Réponse : 

On précisera les effectifs avant et après par Direction. 

- Ce projet implique-t-il une diminution des effectifs ou la suppression de postes à court, 

moyen et long terme ? 

Réponse : 

Le projet n’impacte pas les effectifs. 



- Peut-on supprimer la chaudière au fuel capricieuse et passer sur un chauffage 

électrique ? 

- Réponse : 

Il n’est pas prévu de supprimer la chaudière, mais la CLIM réversible sera renforcée.  

- Qu’est ce qui est compris dans le clos et couvert ? Le changement et l’isolation des 

fenêtres sont-ils compris ?  

- Réponse : 

Non uniquement l’amélioration des fermeture et l’amélioration de l’isolation des 

fenêtres. Une rénovation des fenêtres est prévue. 

- Allez-vous isoler le bâtiment par l’extérieur ? 

Réponse : 

Non ce n’est pas prévu. 

- Pourquoi aucune information sur la prime travaux n’apparaît pas dans le dossier ?  

Réponse : 

Une « prime travaux » sera versée s’il y a des nuisances. 

 

6- Information en vue d’une consultation sur le projet d’adaptation des périmètres de Direction de 

Groupe d’Agences de la DR Val de Marne.  

- C’est très choquant et dévalorisant de renommer les DGA par une lettre, vous êtes 
vraiment pressé au point de nous présenter un dossier sans avoir trouvé un nom pour  
ces DGA. 
Réponse : 
Je présente le dossier avant de renommer les DGA car je souhaite que les effectifs qui 
intègrent ces dispositifs participent dans le choix du nom de leurs DGA.  
On passe de 8 DGA à 7. On rééquilibre les DGA en nombre de clients et en PNB. 

- Page 2 : Expliquez-nous la première phrase qui laisse supposer le manque d’efficacité 
commerciale d’un DGA ?  Et quel rapport avec la mise en œuvre d’une nouvelle relation 
client ? 
Réponse : 
Un élément déclencheur est le départ de la DGA, ensuite nous entrons dans une 
optimisation du dispositif alors que cette DGA fonctionnait très bien. 

- Les pros de l’ex DGA Nogent vont-ils intégrer les espaces pro de leurs nouvelles DGA  
(Sucy et Vincennes) ? 
Réponse : 

Oui les pros de l’ex DGA Nogent seront intégrés aux Agences Pros.  

En terme de partage et de connaissances c’est ce qu’il y a de mieux. 

- Page 10, pourquoi nous parler de l’accompagnement RH pour le DGA dont le poste est 
supprimé alors que cette personne a déjà pris une autre fonction ? 
Réponse : 
Poste pris le 6 Décembre par l’ex DGA de Nogent. 
C’est au fil des opportunités personnelles. 

- Prévoyez-vous la suppression d’une autre DGA sur le périmètre Ex VDMO (DGA Vitry 
ou Ivry) ?  
Réponse : 
Ce n’est pas d’actualité mais vous noterez qu’il y a un déséquilibre dans les tailles des 
DGA. 
 

7- Information en vue d’une consultation sur les travaux de rénovation et le repli des 

collaborateurs de l’Agence de Neuilly Plaisance (DR Aulnay Rosny). 



Local de repli en full, travaux sur 5 semaines. 

Manque une place pour l’alternant qui reste ? 

Réponse : 

Si vous nous autorisez nous pourrons installer une place supplémentaire dans l’open space  à 

l’étage. 

Le manque d’offre DAB ne risque-t-il pas de poser problème en terme d’attrition ? 

Réponse : 

Non puisqu’ il y a des offres sur nos autres agences. 

Nous avons 3 agences sur ce périmètre. 2 DAB à NEUILLY SUR MARNE et 1 dépôt 

commerçant + 1 GMF sur l’autre agence. 

Comment comptez-vous y répondre en terme de prise en charge de frais, la communication pour la 

satisfaction clients ? 

Réponse : 

C’est une bonne remarque. Nous n’avons pas prévu de budget remboursement des frais de 

DAB mais nous regarderons le niveau de demande de remboursement. 

Pourquoi ne pas installer un espace Pro sur la nouvelle Agence ? 

Réponse :  

La remarque est juste mais il est difficile de mettre un espace commerçant compte tenu de la place. 

L’espace n’est pas si grand qu’il ne paraît, cela viendrait gêner le déplacement au milieu de 

l’agence. 

Nous regarderons à nouveau. 

Veuillez nous préciser les éléments financiers de ce projet ? 

Réponse :  

Une partie du montant de la vente est une dation l’autre partie est une soulte. 

Actuellement propriétaire qu’en est-il après travaux ? 

Réponse : Nous resterons propriétaire. 

 

8- Information en vue d’une consultation sur le retrait de la caisse automatique et la création d’un 

bureau au sein de l’Agence de Sceaux Rue Piétonne (DR Paris Sud). 

Page 4 : Pourquoi ne pas installer tout de suite l’accueil sur l’agence ? Possibilité d’installer un petit 

podium en enlevant le SAS et la paroi vitrée ? 

Réponse : 

On ne peut pas pousser les murs.  

Des frais a minima en attendant les travaux. 

Il n’y aura pas d’accueil ni podium dans ce projet mais une fois les travaux réalisés, il y aura 1 

DA, 2 conseillers privés, 2 conseillers part, 1 conseiller Pro et 1 conseiller d’accueil. 

Avis des élus SNB : 

Ce projet permet une gestion plus cohérente pour la DA et est en phase avec le souhait des 

collègues des deux sites ainsi que de la satisfaction clients.  

De plus cela nous permet de quitter un quartier dangereux. 

Les élus SNB appuient les collègues à l’initiative du projet. 

 

9- Présentation de la démarche du Cabinet Stimulus engagée au sein de l’Espace Pro d’Evry (DR 

Essonne). 

Partant du constat qu’il y avait de nombreuses problématiques sur l’espace Pro d’Evry, j’ai été 

amené à faire une démarche innovante en faisant intervenir un cabinet extérieur pour qu’il puisse 

avec un regard neutre établir un diagnostic. Ce dernier est en cours de réalisation. Demain et après-



demain tous les collaborateurs seront entendus par un consultant du cabinet Stimulus (phase de 

diagnostic). L’ensemble de ces entretiens restent confidentiels. 

                Un comité de pilotage s’est réuni le 22/11/2021, celui-ci est composé de : 

Sylvain COUFFRANT (Secrétaire du CSE) 

Oriane LE DUFF (Assistante Sociale) 

Valérie ODE (RDI) 

Christophe CHAMPERNAUD (DR Essonne) 

Thomas ABSIL (RRH) 

Et le représentant du Cabinet Stimulus. 

 

« L’objectif à partir du diagnostic est d’établir un plan d’action ». 

 

10- Point sur la situation sanitaire sur le périmètre GPSE. 

Situation sur la DdR 

La semaine dernière : 9 cas avérés, 9 désinfections d’agences. 

Beaucoup de cas contact, pour le moment c’est relativement contenu. 

Situation au Jeudi 9 Décembre : 

Rétail : 1774 présents dont 1682 sur sites et 92 en TAD, 19% d’absents dont 4 gardes d’enfants et 

385 en congés. 

CL Mon Contact : 95 présents dont 52 sur site et 43 en TAD, 17% d’absents dont 16 en congés 

BEIGF :  35 présents dont 28 sur site et 7 en TAD, 13% d’absents dont 1 garde d’enfants et 4 en 

congés. 

OSCE : 112 présents dont 83 sur site et 29 en TAD, 26% d’absents dont 39 en congés… 

POSC : 257 présents dont 171 sur site et 86 en TAD, 23% d’absents dont 73 en congés…. 

 

Compte tenu de la forte recrudescence des contaminations, allez-vous remettre en place les jauges 

dans les agences ? 

Réponse : 

Pas de retour de la jauge, occupation des espaces collaborateurs à 100%. 

 

Nous appliquons le protocole concernant les agences en travaux. 

Fonction support c’est bien deux jours de télétravail par semaine. 

Nous demandons de la prudence dans le brassage des équipes. 

La prospection est toujours autorisée mais nous privilégions la relation à distance.  

 

11- Réponses aux questions du précédent CSE. 

Réponses jointes. 

 

12- Fonctionnement du CSE 

23 Votants 

a) Désignation d’un trésorier adjoint su CSE GPSE (Nathalie Delgove en remplacement de Mme 

Nathalie Richard). 

Favorable : 23 

Nathalie Delgove élue. 

b) Désignation d’un nouveau membre de la CSSCT (formation plénière et restreinte) Hélène 

Terrine en remplacement de Mme Nathalie Richard. 

Favorable : 22 

Défavorable : 1 

Hélène Terrine élue. 



c) Désignation d’un nouveau membre de la CSSCT (formation plénière et restreinte) Eric Hippolyte 

en remplacement de M Julien Raison Fitte. 

Favorable : 22 

Ne se prononce pas : 1 

Eric Hippolyte élu. 

 

13- Questions Diverses. 

- Nos collègues s’interrogent et nous questionnent de plus en plus souvent sur leurs perspectives 

de carrière. Par exemple un DA qui en est à son troisième poste ? 

Quelles solutions allez-vous leur apporter ? 

Quels messages passent les RDI ? 

Réponse : 

Les solutions sont nombreuses, évolutions vers des postes de DGA, coach, fonction support sur 

le siège voire d’autres métiers dans le groupe CASA. 

- Dans le cadre des regroupements d’agences et/ou modifications de structure de 
portefeuille en cours d’année, peut-on nous affirmer que les intérêts des 
collaborateurs des unités concernées sont préservés. Plus précisément, lorsqu’il y a des 
constitutions de portefeuille les structures d’encours sont modifiées et donc il y un 
impact sur leur évolution.  
Idem pour les regroupements d’agences, agrégat des réalisations budgétaires, maîtrise             
des variations et évolutions d’encours, indicateurs de satisfaction (TAT par exemple). 
Bon nombre d’animation sont basées sur ces indicateurs et la rémunération en est 
forcément impactée. 
Comment est-il prévu de compenser les éventuelles pertes de rémunération liées aux 
animations et au pavé création de valeur ? 
Réponse : 
Je vous invite à revoir les réponses apportées lors de la présentation LCL Nouvelle 
Proximité. 
L’intérêt des salariés est préservé mais peut-être pas à l’euro près. Pour les animations un 

comité d’éthique existe, il ne faut pas hésiter à les saisir. 

 


