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Expression syndicale des élus SUD - CHSCT du 29 avril 2015 
 
 
 
 
 
 

La Direction souhaite renforcer la proximité clientèle en permettant à nos clients de contacter en direct leur 
conseiller ou agence. La DRH précise que les 35 salariés en moins à Direct Ecureuil seront affectés dans les 
agences de Loire-Atlantique, voire nord Vendée ou l’est du Morbihan.  
 
112 Points de vente travaillent déjà sur ce principe en recevant directement les appels entrants sur la ligne 
commerciale de l’agence ou la ligne directe des conseillers pour les clients suivis en portefeuille. 
 
Si nous trouvons ce principe fondé pour consolider la relation commerciale entre le conseiller et son client, nous 
nous interrogeons sur le surcroît de travail qui incombe de plus en plus aux commerciaux. 
En effet : 
1° Les appels entrants (estimés à 900 000 par an) décrochés par Direct Ecureuil vont être renvoyés vers les 300 
agences qui bénéficient aujourd’hui de l’appel centralisé (ATC). 
2° Aujourd’hui, nous faisons tous des efforts importants pour décrocher rapidement, et pourtant nos hiérarchies 
nous rappellent régulièrement des résultats de décrochés décevants. Qu’en sera-t-il demain ? 
3° A l’accueil devant une file d’attente importante et des appels continuels (ex : mardi matin). Devrons-nous 
privilégier les clients présents ou décrocher le téléphone ? 
4° Les clients en RDV seront-ils satisfaits d’être dérangés plusieurs fois pendant un entretien ? 
 

Vos élus ont régulièrement dénoncé la charge de travail, organisé une intersyndicale en 2014 (qui 
prévoit l’étude sur la charge de travail des nouveaux outils de communication), milité pour une action de grève le 
24 mars 2015 qui dénonçait nos conditions de travail. 
 Et nos patrons ne trouvent pas mieux que de nous rajouter du boulot ! L’argumentaire patronal  est 
simple : « Rassurez-vous ! L’impact ne sera que de 3 appels supplémentaires par jour et par salarié». 
 Vu sous cet angle théorique cela peut paraitre dérisoire. Mais plaçons-nous en situation réelle. 
 La vie en agence, c’est : 

- La journée du mardi avec la sempiternelle réunion du mardi : Alors qui répond ? 
- Les briefs hebdomadaires + brief et debrief phoning : Alors qui répond ? 
- Les absences imprévues ? Alors qui répond ? 
- Les formations (faut bien penser à ceux qui remplacent les départs….y en a si peu !). Alors qui 

répond ? 
- Les mails qui déjà nous prennent beaucoup de notre temps. Alors qui répond ? 
- Les agences avec un seul CC ou AC (désormais la norme). Alors qui répond ? 

 
Trop, c’est trop ! Cette nouvelle organisation vient ajouter de l’activité aux commerciaux d’une part, mais elle 
impacte également directement le métier des salariés de Direct Ecureuil. Un certain nombre de téléconseillers vont 
devenir uniquement des vendeurs, exit la fonction conseil. Désormais, le quotidien sera la vente de produits 
(gamme de produits limités) en appels sortants. 
 

Le changement ne rime pas toujours avec progrès social,  
gardons bien cela à l’esprit. 

GASTON !!!! Y A LE TELEFON  QUI  SON…. !!!! 
 

http://www.sudbpce.com/files/2014/09/CEBPL-Bulletin-dADHESION.pdf
http://www.sudbpce.com/
mailto:sud.cebdl@orange.fr
mailto:claude.corbel@aliceadsl.fr
https://www.facebook.com/SudCaisseDepargneBretagnePaysDeLoire
http://www.sudbpce.com/files/2014/09/CEBPL-Bulletin-dADHESION.pdf
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« Les conseillers bancaires n'en peuvent plus. Depuis que leur 
adresse mail directe a été donnée à leur client, leur boîte de 
réception est submergée, et les délais de réponse s'allongent.  
Cri d'alarme des banquiers ce lundi 20 avril: "arrêtez de nous envoyer des mails"! Ils n'en peuvent plus, 
ils croulent sous les messages des clients. Seule la Caisse d'Epargne a accepté de nous dévoiler ses 
chiffres. Ses conseillers bancaires ont eu à traiter l'an dernier 22 millions de mails. C'est cinq fois plus 
qu'il y a quatre ans. D'après les syndicats, tous les établissements sont confrontés au même problème.  

A l'origine de cette afflux de courrier électronique, un changement de stratégie des banques qui remonte à 
2010. A l'époque, la crise financière fait rage, la défiance des déposants à l'égard des banquiers culmine. 
Les directions bancaires décident alors de changer de braquet.  

Elles mettent un coup d'arrêt à toutes les plateformes téléphoniques qu'elles avaient mises en place dans 
les années 2000, où des téléopérateurs étaient chargés de traiter les demandes, justement pour décharger 
les conseillers en agence. 

Les Français schizophrènes avec leur banquier 

Les banques se recentrent ainsi sur le client et mettent en place une relation beaucoup plus 
personnalisée. Concrètement, elles donnent aux déposants l'adresse mail directe de leur banquier. Sauf 
que les clients en usent et en abusent. Si bien que les conseillers bancaires sont complètement débordés.  

Il faut dire que les Français ont toujours eu une relation un peu schizophrénique avec leur banquier: ils 
veulent un conseiller, mais ils ne prennent pas le temps d'aller le voir. Mais ils souhaitent quand même le 
garder à portée de main, et pouvoir le rencontrer si besoin. Du coup, pouvoir le contacter par mail leur 
semble idéal.  

Face à cette déferlante de messages, les banques envisagent d'industrialiser ces process. Cette nouvelle 
stratégie a en effet été mise en place dans la précipitation. Il faut désormais installer des logiciels qui, en 
examinant un certain nombre de mots-clés, vont permettre aux conseillers de gérer les mails les plus 
urgents, de définir les priorités. Un mail d'un client qui est à l'étranger, qui a explosé son plafond de retrait 
et qui ne peut plus retirer doit, en effet, pouvoir joindre très rapidement son banquier. Ce type de mail 
pourrait ainsi être traité plus rapidement. » 

 
 
 

Les élus Sud au CHSCT :  
David BONZOM – Marie-Françoise COMBOUE – Gilles DURAND (secrétaire) – Mélissa DUTHOY – Nicole GOALIC – 
Valérie RAULT – Hervé TESSIER  
Le représentant syndical SUD : Fabien CLOIREC 

 

Reportage de BFM sur les conseillers en agence Bancaire : 

http://www.sudbpce.com/files/2014/09/CEBPL-Bulletin-dADHESION.pdf
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mailto:claude.corbel@aliceadsl.fr
https://www.facebook.com/SudCaisseDepargneBretagnePaysDeLoire
http://www.sudbpce.com/files/2014/09/CEBPL-Bulletin-dADHESION.pdf
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/fichiers-clients-s-enrichissent-contenu-reseaux-sociaux-786057.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-banques-ont-paye-60-milliards-de-dollars-de-litiges-en-2014-850042.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/tout-sur-la-relation-banque-client-daniel-pion-dans-intacgrale-placements-1504-83526.html

