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Ce jeudi 30 janvier se déroulait le premier CSE de l’année avec un ordre du jour particulièrement chargé.  
Notre Directrice générale était présente pour nous présenter la stratégie de la Caisse régionale et 
répondre aux questions que nous lui avions fait parvenir (FO avait également envoyé une série de 
questions, le syndicat orange n’avait pas eu le temps…). D’autres dossiers étaient également à l’ordre du 
jour, mais nous les aborderons dans une prochaine Infolettre.  
 

Contexte éco et actualité Groupe 
 
En préambule, le secrétaire du CSE rappelle que notre accord, prévoyait que la Direction devait envoyer 
un document préparatoire 15 jours avant la consultation. Il regrette qu’aujourd’hui, aucun support ne 
soit présenté en séance... Bienvenue au CSE !!! 
Au-delà de cette entrée en matière aigre-douce (mais qui était surtout un message indirect envoyé au 
DRH), la Directrice générale a été extrêmement pédagogue et à l’écoute des remarques.  
En introduction, elle nous a brossé un rapide tableau de la situation économique.  
La croissance mondiale est molle, et il y a peu de visibilité à moyen terme. Des questions se posent sur 
les conséquences du coronavirus sur la croissance chinoise. L’économie américaine fait mieux que 
prévue. En Europe, l’Allemagne connaît étonnamment une croissance trimestrielle négative. La France 
résiste bien, soutenue par la consommation des ménages. On arrête là ce panorama que vous pouvez 
retrouver dans tous les bons journaux financiers. 
 
Concernant notre projet de Groupe, elle rappelle les 3 axes : projet client, projet humain, projet 
sociétal (pour prendre connaissance du PMT groupe, cliquez ici).  
Les Caisses régionales ont ensuite présenté leur plan moyen terme en décembre (le PCCR => le Projet 
Collectif des Caisses Régionales). Ce sont les DG et les Présidents qui ont travaillé sur le projet, avec les 
équipes de CASA et de la FNCA. Notre modèle de BRPE (Banque Régionale de Pleine Exercice) a 
démontré sa performance et sa résilience. Il est confirmé dans le projet avec deux ingrédients : l’Utilité 
(à ses clients et à ses territoires) et Universalité (nos Caisses régionales s’adressent à tous les clients, 
répondent à tous leurs projets…). 
Le PCCR est avant tout un projet de DEVELOPPEMENT, avec des ambitions collectives. Il confirme 
l’Agence comme lieu de vie, et le conseiller comme pivot de la relation. Des ambitions fortes ont été 
affichées : devenir le premier assureur « Dommages » (cela signifie qu’il faut doubler notre portefeuille 
de contrats), avoir une entreprise sur trois « cliente » (c’est déjà le cas chez nous), développer notre 
filière immobilière. Le Projet évoque à plusieurs reprises le renforcement des coopérations entre les 
Caisses régionales, alors qu’elles avaient été mises en sommeil depuis plusieurs années. Globalement, 
les Caisses régionales devront investir massivement sur l’humain et le collectif.  
 
Concernant notre question sur la réorganisation des équipes informatiques (CATS notamment), la DG a 
paru surprise de notre question. Selon elle, ce n’est pas un homme qui met en œuvre le projet, mais un 
comité de Direction. Elle rappelle que le conseil d ‘administration de CATS est composé de DG de Caisses 
régionales et que ce sont bien les Caisses régionales qui ont validé cette nouvelle organisation. Nous 
rappelons simplement que l’informatique coûte plus de un milliard d’€ aux Caisses régionales. 
Concrètement nous demandons à notre Direction de s’assurer que les projets promis seront bien livrés, 
et que le fameux « time to market » sera bien respecté. Nous avons répété les doutes que nous avions 
sur cette réorganisation.  
Concernant la question sur le switch assurances, il devrait être débouclé au cours du premier trimestre. 
L’impact pour la Caisse régionale serait de l’ordre de 3M€ bruts en moins sur le PNB, soit environ 2M€ 
sur le résultat en année pleine. Mais cette baisse de PNB pourrait être compensée par l’effet positif pour 
nos refinancements de la baisse des taux des livrets réglementés.  
 

https://nordest-sneca.fr/wp-content/uploads/2020/01/20190604-Group-project-VF-Fr-1.pdf
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Actualités Caisse régionale 
La DG a ensuite enchaîné avec les questions concernant notre Caisse régionale.  
Après un peu plus de 6 mois à la tête de la Caisse régionale, pouvez-vous faire un rapide diagnostic de 
notre Caisse régionale, en détaillant ce qui vous semble être ses forces et ses faiblesses ? 
Sur ce point la DG a commencé par énumérer les forces de notre Caisse régionale. Ainsi sa vision de nos 
atouts est la suivante : 
Nous possédons de fortes positions au niveau des entreprises. Notre Caisse est construite autour de 
valeurs partagées par l’ensemble des salariés. Elle a constaté aussi le fort engagement des salariés. Le 
très bon niveau de satisfaction des clients. La solidité financière de notre Caisse est un atout, ainsi que 
notre appartenance au Groupe CASA. 
Concernant nos faiblesses, Mme Lesme a fait état des points suivants : 
L’activité de notre Caisse est fortement liée à la conjoncture de nos territoires. On note d’ailleurs une 
certaine hétérogénéité dans le dynamisme de ces territoires. Nous avons une attrition importante, 
notamment chez les jeunes. Ce point devra être travaillé car il est important de maîtriser notre attrition 
dans un contexte de flux migratoire au mieux stable voire négatif. 
Il faut et faudra veiller à l’érosion latente de nos parts de marché. Cette érosion génère une baisse de 
notre PNB et donc de notre RBE. Le sociétariat reste à développer. Il n’est pas au niveau des autres 
Caisse régionales. Notre rentabilité rapportée au nombre de nos clients n’est pas suffisante. Nous 
subissons une faible croissance de notre activité crédits. Il s’agit là d’un des principaux leviers de 
l’activité de notre Caisse. Il faudra veiller à garantir le bon niveau des ratios de la Caisse régionale, pour 
faire face à la demande des régulateurs. Nous sommes largement au-dessus de ce qui est demandé, 
mais par rapport aux autres Caisses régionales, notre CET 1 est un des plus faibles. . Enfin, notre Caisse 
doit améliorer ses capacités à travailler en transverse et à créer des synergies au sein de notre 
organisation. 
Le projet à 10 ans des Caisses régionales semble vouloir faciliter la mise en place de coopérations 
régionales ou nationales. Quel est votre avis sur les coopérations ? Quelles activités de la Caisse 
régionale pourraient être concernées par d’éventuelles coopérations ?  
Sur ce sujet, la DG a été très claire. Elle n’envisage les coopérations qui si elles apportent de la valeur 
dans nos activités. En ce sens, elle ne nous a pas dit si nous nous engagerons dans ces processus mais 
chaque opportunité sera regardée de près. Et nous irons, dès lors qu’elle apportera un avantage pour la 
Caisse et que nous ne possédons pas les ressources suffisantes pour répondre au besoin. 
Il est aussi beaucoup question, dans les projets présentés, de RSE. La Caisse entend-elle proposer de 
nouvelles pistes pour s’inscrire totalement dans cette démarche ? 
La Caisse développera un projet RSE dans le cadre de son projet Moyen Terme. Mme Lesme nous a dit 
qu’elle attendait beaucoup du projet d’entreprise de la Caisse1 pour alimenter ce sujet. 
NB Le projet d’entreprise va largement être co-construit avec l’ensemble des salariés de la Caisse. Les 
grandes lignes, les principaux objectifs de la Caisse sont définis et notre DG compte sur la participation 
de chacun (et de plus grand nombre) pour alimenter les moyens d’atteindre nos objectifs. 
Nous reviandons dans la prochaine infolettre sur la suite des réponses aux questions que nous avions 
posées. 

DERNIERE MINUTE 
 
Ce n’est pas encore officiel, mais nous vous informons que les partenaires sociaux (SNECA , CFDT, SUD  
et FO) sont parvenus à un accord sur les salaires pour 2020. La rémunération conventionnelle 
(RCE/RCI/RCC) de TOUS les salariés de la Branche Crédit agricole sera augmentée de 0,8%, avec un 
minimum de 250€ annuel.  
Retrouvez ici la communication que nous diffuserons la semaine prochaine 

https://nordest-sneca.fr/wp-content/uploads/2020/01/TRACT-NATIONAL-NAO-2020.pdf

