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EN DIRECT DU COMITÉ D’ENTREPRISE  

DU 31 AOUT 2018 

 
 
 

 
 
 

Projet d’intégration des activités du Crédit Foncier  

 
La Direction a informé les élus du Comité d’Entreprise qu’elle devait proposer 61 postes d’ici la fin du 
mois de septembre car c’est le nombre maximum de salariés concernés du Crédit Foncier sur le 
secteur de la CEBPL. Des échanges auront lieu ensuite entre ces salariés et un cabinet d’ici le mois 
de décembre. Les salariés qui auront accepté une proposition d’emploi d’ici la fin du mois de février 
seront intégrés en avril à la CEBPL. 
 
Le groupe a invité chaque Comité d’Entreprise à se prononcer sur les transferts des salariés du CF 
dans leur entreprise. 
 
Les élus du CE sont évidemment solidaires des salariés du CF qui subissent et sont choqués par 
l’annonce de cette fermeture brutale par BPCE. Cependant, les élus CFDT du CE ont informé la 
Direction qu’ils ne seront pas en mesure de rendre un avis motivé tant qu’ils ne disposeront pas 
d’informations plus précises sur, notamment, la conséquence sur les emplois et l’organisation du 
travail des salariés de la CEBPL. 
 

Déclinaison opérationnelle du plan stratégique par le cabinet McKinsey 
 
Christophe Pinault souhaite faire évoluer le Plan Stratégique actuel en fixant de nouveaux objectifs 
commerciaux, financiers, RH, risques et fonds de commerce. Le cabinet McKinsey a été choisi pour 
accompagner la déclinaison opérationnelle du Plan. 
 
L’analyse fait ressortir les points de force de la CEBPL, dont le bon niveau de Résultat Net, de 
maîtrise des risques, des infrastructures du siège et de positionnement de leader sur l’assurance vie 
au sein du réseau. 
 
Les axes de progrès concernent la baisse du PNB qui était sous influence des IRA et des IREAM 
(réaménagements de crédits), d’un marché des professionnels strictement axé sur les professions 
libérales avec une politique risque restrictive. 
 
Les élus CFDT au Comité d’Entreprise ont dénoncé le discours alarmiste de la Direction concernant la 
baisse du PNB et de la dégradation du coefficient d’exploitation de la CEBPL alors que le résultat à la 
moitié de l’année est proche de la trajectoire du plan stratégique pour 2018. Le message qui semble 
être passé est orienté vers la nécessité de trouver de nouvelles sources de PNB ce que les élus du 
Comité d’Entreprise comprennent et approuvent, mais aussi et surtout de réduire les charges 
(salariales…) pour améliorer le coefficient  d’exploitation. La Direction a répondu qu’il n’y aurait pas de 
plan social à la CEBPL mais « l’enrichissement » du Plan Stratégique qui sera présenté au COS et 
aux élus au mois d’octobre apportera des réponses sur la volonté de Christophe Pinault d’aller au-
delà de la suppression des 145 postes programmée d’ici 2020, (83 en 2019) dans un contexte 
d’intégration possible de 61 salariés du Crédit Foncier. 
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Résultats commerciaux et financiers au 1er semestre 2018 

 
La collecte est excédentaire de 40 M€ (15 K€ /ETP) ce qui place la CEBPL à la 3ème  place du réseau 
(2ème en assurance vie avec 81 K€ en excédent par ETP). Au niveau des crédits immobiliers, le taux 
moyen s’élève à 1,36 % et la CEBPL est 6ème avec 1 109 M€ d’engagements (433 K€/ETP). Le taux 
moyen des crédits à la consommation est de 3,48% et la CEBPL est 8ème avec 408 M€ d’excédent 
(159 K€/ETP). 
 
Le PNB atteint 263,2 M€ pour une prévision annuelle de 533,6M€ dans le cadre du Plan Stratégique.  
Christophe Pinault précise que les ETP représentent 8,60% du réseau et ne participent qu’à 7,24% de 
son PNB ; sur trop de marchés et de produits, la performance commerciale est inférieure à notre poids 
en ETP. Il considère que les performances de la CEBPL sont notablement surestimées en 2017 et il 
« manquerait » selon lui 75 M€ de PNB. 
 
Pour les élus CFDT au Comité d’Entreprise, les résultats financiers sont proches de la trajectoire 
financière du Plan Stratégique. Les salariés de la CEBPL ne sont pas responsables de cette situation 
car la CEBPL est pilotée à l’objectif ce qui ne permet pas d’apprécier sa productivité ni sa 
performance réelle dans l’environnement du réseau des Caisses d’Epargne. Il semble bien que 
Christophe Pinault analyse les résultats en utilisant des ratios qui corroborent les objectifs qui sont les 
siens.   

 
Enquête de satisfaction de la clientèle 
 
Le niveau de satisfaction de la clientèle s’améliore à la CEBPL : celle-ci a en effet la meilleure 
progression du réseau sur 12 mois glissants, au niveau des enquêtes à chaud post RDV (+10%). Les 
salariés, à 65% contre 50% il y a 1 an, considèrent que la qualité de la relation clientèle s’améliore. 
 
Pour les élus CFDT au Comité d’Entreprise, il reste des motifs d’insatisfaction de la clientèle pour 
lesquels la CEBPL doit impérativement s’améliorer notamment en ce qui concerne l’information de la 
clientèle du changement de conseiller et la reconnaissance de la fidélité (rapport 2017 de BPCE par le 
cabinet SECAFI au niveau du réseau).  
 
La prise en compte de la satisfaction de la clientèle dans le plan stratégique qui se concrétise par 4 
points au niveau de la part variable est une bonne chose mais il ne faut pas que la qualité de l’accueil 
se limite aux seules enquêtes d’évaluation des critères afférents à la part variable (appels mystères, 
post RDV…) 
 
 
 
Vos élus et représentant syndical au Comité d’Entreprise 

Sylvie Arnaud, Valérie Berger, Jocelyn Bonouvrier, Patrick Chatel, Brigitte Heyer, Michel Jaouen,  
Yves le Quilliec, David Leroux, Nicolas Leroy, Bruno Lucas, Béatrice Manceau, Vincent Metayer, 
Carine Maeckler. 
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