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Un nouveau dispositif de minoration/
majoration temporaire s’applique au 
montant de votre retraite complémentaire. 
Ce dispositif est destiné à encourager 
la poursuite de l’activité au-delà de 
l’âge auquel les conditions sont remplies 
pour bénéficier de la retraite à taux plein.

Vous êtes concerné si vous êtes né à 
compter du 1er janvier 1957, et si vous 
demandez votre retraite complémentaire 
à partir du 1er janvier 2019.

Ce dispositif ne concerne donc pas 
les personnes qui sont nées après le 
1er janvier 1957 mais qui obtiennent 
leur retraite complémentaire avant le 
1er janvier 2019.

Choix entre trois situations de mino-
ration/majoration temporaire.

Avec ce dispositif, vous avez le choix 
entre 3 situations :
■  Vous demandez votre retraite com-

plémentaire à la date à laquelle vous 
bénéficiez du taux plein au régime 
de base. Une minoration de 10  % 
pendant 3 ans s’applique au montant 
de votre retraite complémentaire. La 
retraite cesse d’être minorée lorsque 
le retraité a 67 ans et plus.

■  Vous demandez votre retraite com-
plémentaire 1 an après la date à 
laquelle vous bénéficiez du taux 
plein au régime de base. La minoration 
ne s’applique pas. Vous bénéficiez 
de la totalité de votre retraite complé-
mentaire.

■  Vous demandez votre retraite com-
plémentaire 2 ans ou plus après la 
date à laquelle vous bénéficiez de 
votre retraite de base au taux plein. 

Vous bénéficiez d’une majoration de 
votre retraite complémentaire pendant 
1 an de :

■  10 % si vous décalez la liquidation 
de votre retraite complémentaire de 
deux années,

■  20 % si vous décalez de trois années,
■  30 % si vous décalez de quatre années.

La minoration temporaire de 10 % ne 
s’applique pas à la retraite complé-
mentaire dans les cas suivants :
■  retraités exonérés de CSG (pour les 

retraités soumis à un taux réduit de 
CSG, la minoration sera de 5 % au 
lieu de 10 %),

■  retraités handicapés. 

Exemple 

Une personne née le 1er mai 1957 et remplissant 
les conditions de départ au taux plein du régime 
de base (CNAV) peut partir au 1er mai 2019.

Sa retraite serait de 1600 euros se décomposant 
en : 1100 euros retraite de base et 500 euros retraite 
ARRCO.

Si elle décide de partir au 1er mai 2019 sa retraite 
sera de 1100 euros et 450 euros de retraite ARRCO 
(car elle n’a pas 67 ans et elle aura donc une mino-
ration pendant 3 ans de 10 % de sa retraite com-
plémentaire : 500 x 10 % = 50 euros).

Au 1er mai 2022 elle retrouve sa retraite complète 
(1600 euros), la minoration cessant de s’appliquer.

Si cette personne décide de travailler un an de 
plus et de partir en retraite au 1er mai 2020, alors 
sa retraite sera de 1600 euros (aucune minoration 
de sera appliquée).

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE   
CE QUI VA CHANGER à COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2019

Zoom sur… le savieZ-vous ?

LA bANQUE POPULAIRE ACA

LE CRÉDIT FONCIER : 2017, ANNÉE CHAHUTÉE MAIS STUDIEUSE…

édito
Face aux changements, 
la CFDT donne la parole 
aux salariés

Votre journal, D’CLIC, est partie 
à la rencontre des salariés du Groupe 
BPCE. Nous diffusons aujourd’hui 
les expressions de 7 collègues. 
Issus de métiers différents, de tous 
âges et d’anciennetés diverses.

L’évolution que nous vivons est 
profonde. Le travail change et nous 
devons nous y adapter. Trois situations 
ressortent le plus souvent : 

La digitalisation : « La plus importante 
évolution est la digitalisation ». 
Nous disent les collègues. 
« Avec une multiplication des points 
d’entrée pour le client donc de notre 
réseau de distribution. » rajoute 
Christine CARLO. 

La clientèle : « Les clients viennent 
de moins en moins en agence » 
constate Karine TSCHAEN. « Ils sont 
de plus en plus autonomes » précise 
Nicolas SABIO. Cette exigence, 
Jean-Marc FRIAUD notre informaticien 
la subit de plein fouet. « Ils sont plus 
consuméristes, plus zappeurs et très 
sensibles à la tarification » rajoutent 
Christophe QUINTON et Yves PARRET. 
« Ils cherchent des réponses 
personnalisées » conclue 
Hélène TARRISSE. 

L’autonomie : nos collègues 
regrettent le manque d’autonomie 
dans le travail. Yves PARRET nous parle 
d’expérience : « ces derniers temps 
on a assisté à une croissance 
du – marquage à la culotte – ». 
Ces propos sont corroborés 
par Hélène TARRISSE : « on manque 
d’autonomie dans nos décisions. 
L’espace délégataire doit être augmenté ».

Face à ce constat partagé, D’CLIC 
leur donne la parole dans ce numéro.

Face à ces changements, D’CLIC 
et toute l’équipe CFDT de BPCE 
vous souhaite, pour 2018, 
toute l’énergie nécessaire 
et beaucoup de réussite. 

 

Sur 
f o n d 
d’incertitudes écono-
miques et structurelles pour 
l’entreprise, les Organisations 
Syndicales Représentatives 
ont vu leur planning de cette 
année exploser  : 16 réunions de 
négociations sur trois Accords entre fin 
novembre 2016 et mi–février 2017 : Plan de 
départ prévisionnel des salariés pouvant 
accéder à la retraite entre 2018 et fin 2020 
(dit GPDR 2), Temps de travail et Socle social.

Le premier de ces textes faisait suite à un 
Accord GPDR 1, clôturé fin 2016, auquel se 
sont rattachés beaucoup de salariés, avec 
un total de plus de sept cents partants pour 
350 attendus. à ce jour nombre de ces 

collègues sont encore en poste, 
ou en congés rémunérés, le 
dispositif prévoyant la conver-
sion de prime de départ en 
congés. Le second GPDR a 

obtenu environ 220 adhésions.
Le Temps de travail a été également 

revu à la hausse avec l’abandon de 
trois à six ou sept jours de congés 
selon les statuts, partiellement com-

pensés par deux jours de fractionnement 
(un seul jour de Pont collectif, et diminution 
du nombre de RTT).
La révision du Socle social a été appliquée 
sur une base AFB pour les nouvelles 
embauches, mais conserve au final la 
majeure partie des avantages précédents 
en congés divers, minimas salariaux, et 
indemnités de départs, ou de transport 
pour les salariés en poste. En revanche, la 
garantie salariale en matière de promotion 
est réduite à + 2,5 % (5 % auparavant).

Les OSR ont également refusé de voir 
inscrire l’annualisation du temps de travail 
et la flexibilité des horaires. Ce n’est sans 
doute que partie remise…
Au final, ce sont bien cinq Accords qui ont 
été signés en février par quatre OS repré-
sentatives (CFTC, CFE/CGC, SU/SNA/
UNSA et CFDT). Outre les trois accords 
évoqués : Un nouvel accord triennal 
d’intéressement compensant en partie la 
perte financière liée aux jours flottants 
supprimés (sauf CFE/CGC), et un nouvel 
avenant au PEE pour un abondement de 
l’entreprise  augmenté dès 2017.
En octobre 2017, la CFDT a maintenu sa 
place de troisième OSR malgré les nom-
breux départs de salariés, confortant son 
ancrage auprès des TMB et sa progression 
chez les Cadres, avec encore une marge 
de progrès.
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Présentation de la section d’entreprise : 
■  La CFDT est seconde OS avec 25,58 % des voix derrière le SNB (31 %) 

parmi 5 Organisations Syndicales (SNB, CFDT, CFTC, CGT, FO).
■  18 élus (12 femmes et 6 hommes) CFDT présents sur tout le territoire 

(11 départements) dont 4 DS dans toutes les instances.
■  Mise en place d’un plan de développement CFDT depuis la fusion 

BPSO et BPCA qui a donné BPACA en 2012 et qui a été renouvelé en 
2016.

■  Tous les élus de la section  sont formés. La référente formation de la 
section BPACA s’occupe des modalités d’inscriptions afin de faciliter 
le travail aux élus.

Curiosités :
■  Nous sommes toute l’année sur le terrain et ce sont les DS qui organisent 

les visites en respectant les choix de chaque élu (date et secteur géogra-
phique), envoient le mail de prévenance aux agences 15 jours auparavant, 
ainsi que les documents nécessaires aux visites et effectuent les mails 
de remerciements après les visites.

■  Notre particularité digitale 2017 : la section BPACA s’occupe actuellement 
de mettre en place une application smartphone ouverte depuis le 2nd 
trimestre 2017 aux adhérents et aux salariés BPACA.

Mots sur le DG : Excellent communiquant. Il prône le dialogue social, 
semble nous écouter, propose en plénière des actions mais qui ne sont 
malheureusement pas souvent suivi d’effets.

Evènements importants :
■  Un projet + X ACA mis en place en 2016 qui a induit :

Accueil partagé, spécialisation des portefeuilles, réduction d’effectifs 
dans les agences et les sites centraux. Une  équipe volante a été  
créée  mais sous dimensionnée à ce jour.   

■  NAO 2017 : Toutes les OS ont refusé de signer l’accord NAO moins 
disant qu’en 2016.

■  Création d’un COPIL QVT suite à réalisation d’une enquête sur les 
RPS/ conditions de travail mandatée par le CHSCT en 2015/2016.

■  Plan stratégique BPCE : la BPACA a  anticipé dès 2016 la fermeture de 
certaines petites agences.

Effectif : 2215 au 31 12 2016

Territoire : 70 000 km² sur 11 départements : Charente, 
Charente-Maritime, Corrèze (Canton de Brive), Creuse, 
Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées- 
Atlantiques, Haute-Vienne et Sud de la Vienne 
avec une population d’environ 5 millions d’habitants

Nombre d’agences : 243 agences dont 1 E agence 

Salaire de base moyen d’une femme : 32539 euros

Salaire de base moyen d’un homme : 37754 euros

 HOMME FEMME
Analyste RISQUE  34011 32727

Chargé accueil   28495 27508

Chargé Clientèle Particulier  28882 28645

Chargé Clientèle Professionnel 33489 33098

Gestionnaire Back Office  31482 31117

Spécialiste opérations bancaires 32082 31041

Quelques exemples de salaire moyen 
par métier repère
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donne la parole
aux salariés 

« 

le métier d’informaticien 
évolue également
Jean-Marc FRIAUD
BPCE-IT
10 ans d’ancienneté
Ingénieur informaticien INSA

Jean-Marc FRIAUD, est passionné d’infor-
matique depuis le CE1. Il n’a pas choisi son 
métier, c’est son métier qui l’a choisi. Il 
nous parle de son évolution. 

Mon métier évolue, d’expertise : outil/ 
architecture vers une expertise plus large : 
méthodes et qualité, et de Team Leader de 
projets en Communauté dans le cadre 
d’une équipe transverse. Les évolutions 
sont assez lentes. 

Le brassage génétique avec de nouveaux 
collègues en provenance de l’extérieur 

(Société Générale, start-up,...) est fort 
bénéfique. Les valeurs de confiance & 
d’audace permettent de faire évoluer les 
rigidités (budgétaires, suivi d’activité, 
Clarity…), mais cela ne va pas assez vite. 

Ces usines à gaz ne doivent pas démotiver 
nos collègues. Je n’ai pas d’inquiétude sur 
mon avenir, plus il y a de difficulté, plus je 
suis obstiné. 

Comme dans tout le Groupe BPCE, nous 
n’échappons pas à la règle : nos clients 
sont plus exigeants. Je les comprends, ils 
attendent de la simplification et de l’indus-
trialisation. Il faut faire simple, c’est quasi-
ment une question de survie.

Nous sommes une population d’informati-
ciens donc habitués au DIGITAL et aux 
nouveautés. Les améliorations réelles sont 
le réseau social d’entreprise (RSE) YAMMER, 
l’accès aux applications internes, Groupe et 
CE en mobilité. Le RSE, c’est de l’intelli-
gence en réseau, le média du partage sans 
hiérarchie et de l’accélération. Il faut 
décloisonner au maximum dans YAMMER. 

Il ne faut pas créer des groupes privés par 
banque, par caisse, par entité, mais être 
transverse. Nous sommes un groupe qui 
grandit en finissant de se structurer et de 
s’industrialiser. Il est important d’accélérer 
désormais.

Bien-sûr, il faut tenir compte des non- 
informaticiens : l’accompagnement vers les 
nouvelles méthodes, les nouveaux outils et 
les nouvelles technologies ne doit pas être 
sous-estimé. Il ne doit pas y avoir de collè-
gues laissés au bord du chemin ou en état 
d’ennui au travail (bore-out). Pour cela, 
les ressources DRH, les managers et les 
accompagnateurs au changement doivent 
être au rendez-vous.

Jean-Marc FRIAUD

« 

la cfdt bpce

l’évolution ne date pas 
d’aujourd’hui
Karin TSCHAEN – 57 ans 
Caisse d’épargne d’Alsace 
35 ans d’ancienneté
Conseillère commerciale, agence Colmar 
Saint Joseph

Karin a entamé sa 
carrière commerciale 
en mars 2001 comme 
conseillère commer-
ciale lors d’une ré-

organisation de la Caisse. Avant elle a 
occupé successivement les postes de 
standardiste-secrétaire, puis secrétaire 
d’un secteur commercial puis assistante de 
direction d’un groupe.

En quoi consistait ton métier en 2001 ?

Pendant un an, j’ai occupé le poste d’ac-
cueil jusqu’à sa suppression. Ensuite, j’ai 
été chargée des opérations de la trésorerie 
courante (retraits/dépôts espèces, remises 
de chèques, virements, etc…). Ces tâches 
étaient, à l’époque, effectuées par deux 
guichetiers sur un effectif total de 5 per-
sonnes.

En ce temps-là, il y avait de véritables files 
d’attente aux guichets. Je me souviens en 
particulier des débuts d’années lorsque les 
clients venaient en masse pour mettre 
leurs livrets à jour pour y faire inscrire les 
intérêts.

Quelle a été l’évolution de ton métier ?

Petit à petit, de 2 guichets de trésorerie 
nous sommes passés à 1 seul et il a fallu 
équiper le plus grand nombre de clients 
possibles avec des cartes pour les orienter 
vers le GAB et l’imprimante à extraits.

Le résultat ne s’est pas fait attendre et l’af-
fluence de notre clientèle a fortement chuté. 
Toutefois, cette politique a fait grincer des 

dents de nombreux clients qui ne voulaient 
pas avoir affaire à des machines mais à des 
êtres humains.

Et aujourd’hui en quoi consiste ton métier ?

Actuellement, nous sommes dans le concept 
avec un poste accueil et des bureaux 
conseils. J’occupe le poste accueil tous les 
matins. Les après-midi sont réservés aux 
rendez-vous ou à diverses tâches adminis-
tratives ou encore du phoning.. 

Comment vois-tu l’avenir de ton métier ?

Avec la multiplication des différents canaux 
de communication et la digitalisation, il est 
clair qu’il y aura de moins en moins de 
fréquentation en agence. Mais ce métier 
de généraliste devient de plus en plus 
compliqué à assumer en raison de la com-
plexité des demandes exprimées par nos 
clients.

Je ne vous cache pas que, vu ce contexte, 
je ne suis pas mécontente de voir poindre 
à l’horizon la fin de ma carrière et le début 
d’une retraite bien méritée !

Karin TSCHAEN

« 

« Les clients viennent de 
moins en moins en agence »

« Nos clients sont plus exi-
geants. Je les comprends, ils 
attendent de la simplification 
et de l’industrialisation. Il faut 
faire simple, c’est quasiment 
une question de survie. »

« 

« 

le directeur d’agence 
est un chef d’orchestre
Christine Carlo 
Caisse d’épargne d’Île de France
25 ans d’ancienneté
Directrice d’agence

Christine CARLO est Directrice d’Agence 
depuis 17 ans, responsable d’une belle 
structure avec une clientèle haut de 
gamme. Elle voit donc de près cette évo-
lution Digitale que nous proposons à nos 
clients. Elle partage le constat de l’évolu-
tion en cours (ndlr : voir l’édito).

Voici ce qu’elle a à nous dire : 

Nous sommes donc sur la voie de la digi-
talisation et c’est incontournable. à la 
CEIDF, en tant que manager, 4 missions 
nous sont dévolues et qui face à la digita-
lisation seront encore plus à l’ordre du 
jour. On appelle cela les 4 D.

Donner du sens : car c’est actuellement  
important d’expliquer à nos collègues le 
pourquoi de cette transition et savoir 
quels bénéfices ils pourront en tirer dans 
leur activité de commerciaux : gain de 
temps de la vente par téléphone, autonomie 
de gestion de leurs clients, choix de 
vendre des services avec plus de valeur 
ajoutée pour eux et leurs clients… 

Dynamiser la performance : en agence il 
s’agit de mettre en place l’organisation 
hebdomadaire de chacun en début de 
semaine et en anticipant, pour nous per-
mettre d’avoir les plages de phoning 
nécessaires avec les bons créneaux, 
d’organiser avec le conseiller les plans 
d’action sur son portefeuille, de l’accom-
pagner sur les nouvelles méthodes de 
vente par téléphone (iard, conso,…)

Diffuser l’esprit d’équipe : face à ces 
changements, une vraie solidarité doit 
s’opérer en agence avec un partage des 
bonnes pratiques et un esprit collectif.

Développer les compétences : donner à 
tous les collaborateurs les formations et 
l’accompagnement nécessaires.

Nous vivons une période délicate pour 
encore les 2 ans à venir : 

■  Des agences encore en ancien format 
avec des collaborateurs ayant des com-
pétences mais non encore acquises aux 
nouvelles méthodes et une nouvelle 
génération de collaborateurs qui sou-
haitent aller vite sans s’encombrer de 
lourds process, non réfractaires aux 
usages de la VAD, Signature Électro-
nique… mais qu’il faut former aux tech-
nicités bancaires (crédit immobilier, 
fiscalité, ventes d’uc…).

■  Une réalité du terrain avec des pro-
blèmes de locaux liés à la fermeture 
d’agences, donc difficulté à optimiser 
de manière efficace l’activité des 
conseillers, des experts en déplacement 
dans ces agences… le télétravail peut-il 
être une solution ? 

Dans cette période de transition,  le Direc-
teur d’agence est un rouage essentiel. Il 
est à la fois le manager, le conseiller patri-
monial, le référent de tous les clients en 
déshérence, le chargé professionnel, l’ani-
mateur et le relais de ces nouveaux 
changements. Le Directeur d’agence est 
le chef d’orchestre avec des musiciens qui 
doivent gagner en compétence et en 
autonomie. 

Christine CARLO

« 

« 

« Les process administratifs sont décentralisés, 
sous-traités, scannérisés »

« 
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particuliers et professionnels 
ce n’est pas pareil 
YYves PARRET – 60 ans
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
38 ans d’ancienneté
Directeur d’une agence entreprises

Yves PARRET a fait l’essentiel de sa carrière 
dans le réseau commercial.
Analyste crédits chargé de clientèle auprès 
des professionnels, directeur d’agence, fondé 
de pouvoir auprès d’une direction régionale, 
il est aujourd’hui Directeur d’une agence 
entreprises. 
Il nous a donné son regard sur 2 sujets qui 
ont évolué au cours de ces dernières années.

Les relations avec les clients 
Il faut faire une distinction entre clientèle 
grand public et entreprises ou professionnels.
Pour les premiers le consumérisme est devenu 
un mode de fonctionnement. Ils achètent de 
la banque comme s’ils achetaient une télévision, 
comparant, prix, garantie, assurance, frais, 
considérant que la notion de relation dans la 
durée n’a pas de valeur. Seul le prix compte. 
Cet aspect pour le chargé de clientèle modifie 
sa perception du métier, il peut avoir l’im-
pression, quoiqu’on lui dise, qu’il est plus un 
vendeur, qu’un conseiller, d’autant plus que 
l’image du monde bancaire reste assez dégradée. 
Pour les professionnels et les entreprises, le 
constat est différent, certains clients parmi 
les plus expérimentés ont déjà connu des 
moments difficiles, ils savent que la construc-
tion d’une relation dans le temps est nécessaire 
et ils sont prêts raisonnablement à considérer 
que le prix n’est qu’un élément d’une relation 
avec sa banque.
Là aussi, une différence entre les générations 
peut s’observer parfois.

Le rôle du manager
Quels que soient les discours, 
sur le rôle du manager, il est 
indéniable qu’au fil du temps 
on a assisté à une perte d’auto-
nomie et à une croissance du 
« marquage à la culotte ».
La façon de vivre cette évolution 
ou de la faire vivre à nos 
équipes dépend du manager. 

C’est lui qui va amortir plus ou moins la pression 
subie.
Conjointement à cela on assiste à une orien-
tation en matière de rémunération variable 
pouvant entraîner une individualisation des 
comportements de plus en plus forte.
Ces tendances, jointes à la pratique des 
postes nomades et à certaines caractéris-
tiques de ce que les sociologues appellent la 
génération Z, pourraient à terme amener une 
perte importante de la notion d’équipe.

Yves PARRET

« 

oui à l’évolution mais 
avec la rémunération
Nicolas SABIO  – 26 ANS
Caisse d’épargne Loire-centre
5 ans d’ancienneté
Chargé de clientèle 

Est-ce que tu constates 
des évolutions dans ton métier 
(en négatif ou positif) ? 

Comme ailleurs, la grande avancée 
du moment est la digitalisation. 

Malheureusement, la charge de travail 
est en constante augmentation.

Comment envisages-tu ton avenir ?

à la Caisse d’Épargne, toujours tournée 
vers le réseau à satisfaire les clients ! 
Notre Entreprise est très orientée 
vers les nouvelles technologies et 
c’est intéressant de s’investir dans 
cette dynamique.

Est-ce que tu constates 
une évolution au sujet des incivilités ?

Ce qui me choque le plus c’est la fré-
quence des mails incorrects et irres-
pectueux. Même si là où je travaille, 
je ne suis pas trop confronté à des 
clients agressifs.

Peux-tu nous parler de ta perception 
des nouvelles technologies ?

Je ne rencontre pas de problème 
particulier vis-à-vis de la digitalisa-
tion et de la numérisation car ça a 
toujours fait partie de ma vie ! 
Cependant, je peux comprendre que 
certains collègues (d’une autre géné-
ration) puissent rencontrer des diffi-
cultés. Il est indispensable de garantir 
une formation adaptée à tous les 
salariés en difficulté.

En revanche, nos problèmes de 
connexions sont récurrents et ça 
donne une très mauvaise image. De 
plus, ça détériore considérablement 
nos conditions de travail.

Le mode de rémunération actuel 
est-il selon toi satisfaisant ?

Pas vraiment ! La rémunération n’est 
pas en corrélation avec les tâches 
accomplies et les responsabilités 
demandées. Elle est faible par rapport 
aux résultats satisfaisants de l’entre-
prise.

Et pour conclure ?

Travailler pour le groupe BPCE offre 
de bonnes perspectives. En parallèle, 
il faut rester vigilants et c’est la raison 
pour laquelle le rôle des syndicats a 
toute sa place et son importance 
dans l’entreprise.

Nicolas SABIO

« Il est indispensable de 
garantir une formation 
adaptée à tous les salariés 
en difficulté. »

« La façon de vivre 
cette évolution ou 
de la faire vivre à nos 
équipes dépend du 
manager.  »

   

  

nous voulons 
plus d’autonomie
Hélène TARRISSE  40 ans 
Caisse d’épargne d’Île de France
15 ans d’ancienneté 
Conseillère Financière, Agence Cadet à Paris 9e

Hélène le dit sans fard : elle adore son métier, 
même s’il est en évolution constante et s’il 
nécessite une adaptation permanente. 

Pour toi, quel est l’enjeu de la digitalisation ? 

Avec le développement du multicanal, le 
challenge, c’est de s’assurer de garder la 
même excellente qualité de relation client 
quel que soit le canal. Le maître mot  : la 
satisfaction client. 

Tu vis bien cette évolution ? 

Oui la plupart des clients sont contents, 
curieux voire admiratifs des nouvelles 
technologies. C’est un gain de temps énorme, 
un confort. Ceci dit, certains collègues ont 

des craintes, d’autres des difficultés. L’en-
treprise doit les accompagner comme on 
doit aussi accompagner nos clients.

Que faut-il de plus ?  

Il nous faut plus d’autonomie dans le travail. 
Aujourd’hui le Directeur d’’Agence croule 
sous les signatures à donner. L’espace 
délégataire doit être augmenté en fonction 
des compétences.

Y a-t-il du danger ?  

Nous sommes de plus en plus confrontés à 
la fraude électronique. Nous devons être 
plus vigilants et plus formés. Par exemple, 
la charte mail en vigueur a du mal à être 
appliquée sur les nouveaux modes de 
communication.  C’est un sujet difficile car 
il nous faut à la fois plus de souplesse pour 
répondre à l’exigence du client mais aussi 
plus de protection technique et juridique 
pour pallier les risques. 

Puisque tu parles du client, qu’as-tu à 
m’en dire ? 

Je pense qu’à la CEIDF c’est la même évolu-
tion qu’ailleurs et que décrivent les autres 
collègues. Nous sommes percutés par le 
phénomène de la rapidité de l’information. 
On peut dire aujourd’hui qu’en agence, la 
communication par mail est devenue un 
tchat. C’est ce qui remplace la queue au 
guichet ! 

C’est quoi l’avenir pour toi ? 

On s’oriente tranquillement vers la vidéo 
conférence, la vidéo-conseil. Ça ne me 
dérange pas, mais il faudra être accompagné 
et très « bordé » juridiquement si tout est 
filmé, enregistré…

Et tes souhaits pour l’avenir ? 

Pour commencer une reconnaissance de 
nos compétences afin d’exploiter au mieux 
notre potentiel avec une vraie gestion de 
parcours professionnel. Mais aussi, je le 
répète plus d’autonomie et de souplesse 
dans la gestion du temps. 

Que demandes-tu à l’entreprise ? 

Qu’elle nous accompagne et ne laisse per-
sonne au bord de la route.

« on manque d’autonomie 
dans nos décisions. C’est blo-
quant. L’espace délégataire 
doit être augmenté. »

Hélène TARRISSE

« 

« « 

conseiller à distance  
en agence relais : 
une solution d’avenir ? 
Christophe QUINTON, 41 ans
Banque Populaire, Grand Ouest
15 ans d’ancienneté. 
Conseiller Financier, Agence Relais

Bonjour Christophe, tu travailles 
aujourd’hui en tant que conseiller 
Financier à l’agence relais. 
Peux-tu nous en dire plus sur ton métier ?

Je prends en charge les portefeuilles Parti-
culiers des conseiller(e)s en arrêt de 
longue durée. A ce jour, j’ai deux porte-
feuilles en gestion. Cela permet aux 
agences concernées de ne pas avoir trop 
de surcharges de travail suite à l’absence 
d’un(e) collègue. Mon poste est basé au 
siège à Saint Grégoire. Je suis donc dans 
une relation à distance.  

Il s’agit d’un métier récent à la BPO. Nous 
formons actuellement une équipe de 5 

personnes. Après la fusion en cours BPO/
BPATL/CMBN/CMATL, l’équipe devra se 
structurer autour de 11 personnes (d’ici 
l’année prochaine).

Quelles sont les principales difficultés 
que tu rencontres ?

Certains clients sont plus réticents que les 
autres à la gestion à distance, notamment 
les clients plus âgés qui ont leurs habitudes 
depuis plusieurs années avec le même 
conseiller. 

Les agences qui ont des problèmes de 
sous effectifs sollicitent l’agence relais. Je 
regrette que celles-ci ne soient pas systé-
matiquement retenues. A contrario, certains 
DA voient un portefeuille de leur agence 
basculer chez nous alors que la situation 
d’urgence est moins flagrante. 

Enfin, la quantification de nos résultats 
n’est pas évidente tant les disparités entre 
les portefeuilles confiés sont importantes.

Quel regard portes-tu sur les comportements 
de nos clients ?

Ils ont les mêmes caractéristiques que 
dans les autres banques (ndlr : voir intro-
duction). Je rajouterai qu’ils sont plutôt 
méfiants de prime abord, ce qui s’explique 
car je ne suis pas leur conseiller habituel.

Si je te parle des horaires, du télétravail, 
des modes de rémunération, 
qu’est-ce que ça t’inspire ?

Les horaires me conviennent plutôt, même 
si comme beaucoup je préfèrerais finir ma 
journée de travail à 18h au lieu de 18h30. 

S’il y a bien un métier qui peut être exercé 
en télétravail, c’est celui-ci car nous 
sommes dans une relation exclusivement 
distante. C’est une de nos attentes.

A propos des modes de rémunération, et 
des récompenses, je regrette que nous 
soyons systématiquement exclus des 
challenges alors que nous contribuons 
pleinement aux résultats et aux dyna-
miques commerciales. En revanche, il est 
vrai que je préfère les primes et/ou 
commissions collectives plutôt que les 
commissions et récompenses indivi-
duelles. C’est un marqueur de solidarité.

Christophe QUINTON

« 

« Certains clients sont plus réticents 
que les autres à la gestion à distance, 
notamment les clients plus âgés… »

« 

« 

« 

le mot de la cfdt
Une vision parfois incertaine de l’avenir (crainte des nouvelles 

techniques, des changements réglementaires, d’une individua-

lisation de plus en plus prégnante), cependant un attachement 

à leur entreprise et au Groupe BPCE, une envie de continuer 

à œuvrer dans l’intérêt des clients et cela en conciliant la vie 

professionnelle et la vie privée, voilà ce qui ressort des témoi-

gnages que nous avons reçu.

Nous aurions aimé les faire paraitre tous. Cela sera pour la 

prochaine fois.

La CFDT est et restera attentive aux préoccupations des salariés 

et continuera plus que jamais à être à leur côté.



AVEC LA CFDT FAITES AVANCER VOS DROITS

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: m
el

an
ie

ro
nc

er
ay

@
gm

ai
l.c

om
 /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: 1
23

rf
® 

– 
iS

to
ck

 /
 Im

pr
es

si
on

 : 
To

ri

Nom  .......................................................................................................................................................................................................
Prénom  .............................................................................................................................................................................................

Adresse mail  .............................................................................................................................................................................
Entreprise .....................................................................................................................................................................................

Coupon à transmettre à : cng-bpce@fba.cfdt.fr

Je souhaite adhérer ou obtenir des informations sur la CFDT

ConnaisseZ-vous…

ComITé De réDaCTIon :
Coordinateurs CFDT BPCe

ConTaCT :
cng-bpce@fba.cfdt.fr

www.cfdt-bpce.fr

LES TwEET DE VOS ENTREPRISES  

création de la BPGo 

@Cfdt La BPGO est née !
Issue de la fusion des Crédits 
Maritimes Atlantique et Bretagne 
Normandie et des Banques 
Populaires de l’Ouest et Atlantique, 
la BPGO est née le 7 décembre 
dernier. L’ensemble compte 
désormais 840 000 clients répartis 
dans un réseau de 425 agences, 
3 sites centraux (Angers, Nantes 
et Rennes le siège social), sur 
12 départements du Grand Ouest.

élections en caisse 
d’eParGne 
loire centre

@Cfdt Le 18 octobre dernier, 
les élections professionnelles 
ont eu lieu à la CELC. Avec près de 
70 % de participation,  la CFDT 
reste la 1ère Organisation Syndicale 
avec 32,43 % des suffrages. 
La CFDT est ainsi : 
–  Le seul syndicat à dépasser 

les 30 %. 
–  Le 1er syndicat en nombre d’élus. 
–  Le seul syndicat à être représenté 

dans tous les collèges. 
Bravo à toute l’équipe.

Comité de rédaction : Catherine MELLET GUEGUEN, Crédit Foncier de France ■ Jean-Pierre JANAUDY, Caisse d’Épargne île de France ■  
Alain FARGEAS, Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche ■ Youssef BEN MESSAOUD, Banque Populaire de l’Ouest ■  

Philippe SUCHET et Marie-Claude GUIDI Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 
VIE PROFESSIONNELLE TOUS CONCERNÉS

élections en caisse 
d’eParGne  
Haut de France

@Cfdt Le 16 novembre 2017, 
les élections professionnelles 
ont eu lieu à la nouvelle Caisse : 
la CEHDF.
Le taux de participation a été de 
65,64 %.
La CFDT est la 2e organisation 
syndicale avec 26,67 % des suffrages 
exprimés en sa faveur.
Avec 4 élus sur 12 au Comité 
d’Entreprise, la CFDT fera tout 
pour que l’intérêt des salariés 
soit préservé.
Bonne chance à toute l’équipe.

Face à la montée des incivilités dont 
sont victimes nos collègues, face à la 
montée d’une judiciarisation des rela-
tions, la plupart des salariés du groupe 
suppose que l’entreprise sera toujours 
à ses côtés si demain ils devaient se 
défendre suite à une mise en cause par 
un client.

Force est de constater que la réalité peut 
être différente.

C’est ainsi qu’en cas de dépôt de main 
courante suite à la menace d’un client, la 
DRH du groupe, au mois de novembre 
lors du bilan sur les incivilités dans les 
groupes, a rappelé les termes de la loi.

Même chose concernant la mise en cause 
dans le cadre de son activité profession-
nelle. La prise en charge automatique de 
la défense par l’entreprise est certes 
communément pratiquée mais n’a aucu-
nement un caractère automatique.

C’est pour cette raison que la CFDT offre 
à ses adhérents une assistance juridique 
pour être défendus devant une juridic-
tion pénale, civile ou administrative, 
en cas de mise en cause personnelle 
concernant l’activité professionnelle de 
l’adhérent.

Les garanties de ce contrat souscrit auprès 
de la MACIF bénéficient à nos adhérents 
dès 6 mois d’adhésion.

Alors n’attendez plus, contacter vos 
représentants CFDT dans votre entreprise 
ou la délégation nationale CFDT.

rappel de la loi
«  Seule la victime majeure de 
l’infraction, son représentant légal 
(lorsque la victime est placée 
sous tutelle ou curatelle par 
exemple) ou ses ayants droit ont 
le droit de déposer plainte. Il 
s’agit d’une démarche volontaire 
et personnelle ».


