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D C O
 
Cadre sur le Marché des Professionnels, c’est possible à la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire depuis l’accord signé par la CFDT en août 2014. 
 
En 2017, cet accord a permis la promotion de 31 Gestionnaires de Clientèle 
Professionnels (GCPro), en Chargés d’Affaires Professionnels (CAPro) et une 
passerelle sur d’autres métiers (RA, DA, CAGP…). 
 
La CFDT est satisfaite de cet accord et de l’application qui en est faite, 
principalement sur le dernier exercice. 
 
En complément, à la demande de vos élus, la Direction a mis en place en juin 
2017 une commission de travail sur les problématiques rencontrées sur le 
marché des professionnels : 
 

- Lecture du schéma délégataire ; 

- Charge de travail ; 

- Taille des portefeuilles ; 

- Lourdeur de l’administratif ; 

- Difficultés avec le DCAM sur la mise en place des dossiers (Assist Pro) ; 

- Accompagnement sur la prise de poste… 

Dans ce cadre, la Direction a décidé d’organiser une nouvelle réunion de bilan 
avec le Directeur du Middle Office et le nouveau Directeur du Marché  des 
Professionnels. 
 
Vos représentants CFDT constatent : 
 

- L’absence du Monsieur sponsor en charge des pistes d’amélioration ; 

- La présence de hiérarchiques dans les chantiers, et non pas des acteurs 

ni des utilisateurs ; 

- Aucune amélioration sur le schéma délégataire depuis avril 2017. 

En parallèle, la Direction nous informe de la livraison, avant fin juin, de nouveaux 
téléphones et ordinateurs portables pour les GCPro et CAPro. 
 
S’ils voient l’intérêt de ce renouvellement, vos élus CFDT regrettent qu’il soit plus 
facile de changer du matériel que d’alléger les process.  
 
Pour  rappel, la finalisation d’un concours pour un artisan peut nécessiter sa 
validation successivement par pas moins de huit cadres. 
 

La CFDT est en permanence investie dans l’amélioration des conditions de vie 
au travail de l’ensemble des salariés. Continuez à lui faire confiance. 

 
Vos représentants CFDT.  
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