
	  

	  

   
 
 

                                 Comite d’entreprise Avril 2014 : 
    Bonus, malus, quitus… 
   
Outil REPERES 
En marge du comité, et à la demande de Sud, monsieur ZOUAGHI est venu répondre aux questions sur 
REPERE, le nouvel outil de pilotage commercial qui remplace le benchmark. 
Ce nouvel outil ne fait plus référence au premier (plus de calcul d’écart au premier), la référence étant la 
médiane des agences. De plus, il semble que ce nouvel outil prendrait mieux en compte la totalité de 
l’activité, ce qui semble plus juste. Mais les premiers avis qui nous remontent des utilisateurs sont 
différents d’une agence à une autre…Le système donne des points pour le calcul de la part variable : 
bonus et… malus (ex : taux de décroché). Et la complexité de l’outil rend…perplexe ! Ce nouvel outil 
venant juste de se mettre en place, il faut attendre un peu pour en voir l’efficacité et ….les dérives 
potentielles…De plus, comme pour tout outil de suivi, nous serons extrêmement vigilants à l’utilisation qui 
en sera faite par les hiérarchies. 
 
Comptes du comité d’entreprise 
Présentation des comptes 2013 par le trésorier et le cabinet comptable. Nous rappelons le contexte : 
Lors de la fusion Alpes/CERA en 2008, nous étions dans l’inconnu sur les activités et l’utilisation du 
budget. Il ressort aujourd’hui que le budget est utilisé en totalité, sans dépassement non plus, avec des 
activités permettant de répondre aux demandes d’une grande majorité des salariés. Sud s’est inscrit 
pleinement dans l’élaboration des activités à travers les commissions (voyages, résidences, enfants, 
loisir…), en étant force de propositions, mais aussi de contrôle de ces activités (Tirages au sort, 
vérifications et contrôle, etc…) 
Sud donne donc quitus pour la gestion des œuvres sociales du comité. 
 
Tour INCITY 
La CERA va donc acheter la tour entière. Pour nous, le premier problème sera le parking… 
Monsieur ISERENTANT  précise que déjà sont prévus pour la CERA deux étages de la « tour escargot » 
(Halles) , des places à « BONNEL » et d’autres parking… 
Ce dossier sera présenté avec les précisions nécessaires lors d’un prochain comité. 
 
« True Sale » 
C’est un projet national. En résumé (rapide !) : Les crédits (de la CERA et des autres caisses et BP) 
sortent des bilans et vont dans un fonds commun de titrisation, qui émettra des titres en retour. 
Problème pour nous : Ce FCP, qui détiendra nos crédits, pourra être cédé à des investisseurs ! Et donc 
avec les impacts que l’on peut imaginer… 
La direction de la CERA n’a pas mis ce point à l’ordre du jour, se contentant d’une présentation à la 
commission économique…Au grand dam des élus ! A suivre… 
 
Bilan social 2013 
En positif : Le nombre importants d’embauches (CDI),  le nombre de promotions 
En négatif : L’écart de rémunérations toujours existant, l’augmentation (à nouveau…) des arrêts maladies 
(courte durée) : Monsieur ISERENTANT reconnaît une certaine fatigue d’un nombre important de 
salariés… 



	  

Nous attendons avec impatience les mesures que la direction dit vouloir prendre sur la charge de travail. 
Pour ces raisons, Sud émet un avis d’abstention sur le bilan social 2013 de la CERA. 
 
QHD (Qualité Haute Définition) 
Après le son, la photo, la vidéo, voici la qualité classée « Haute définition » … 
La CERA procède à une expérimentation d’un nouveau système de suivi de la qualité sur la région 
Annecy/Mont-Blanc et sur l’agence Monplaisir, jugeant que tout ce qui est mystère (visites, appels, 
enquêtes…) est obscur (fréquence insuffisante, manque de continuité, manque de recul par rapport à des 
événements ponctuels). 
4 thèmes sur la qualité : Accessibilité/Accueil/Compréhension/Réponse donnée. 
Un mail sera envoyé (avec un questionnaire) à tous les clients qui auront été reçus. C’est le « CRE » 
(Compte-Rendu d’Entretien) qui déclenchera l’envoi du mail. 
Pour la direction, ce dispositif permettra une approche moins « annuelle » dans le temps, avec des 
mesures de corrections rapides. 
 
Horaires du département crédit 
Emoi dans ce service : Lors d’une récente heure du jeudi, il est annoncé « brut de décoffrage » que les 
horaires actuels changeaient, (notamment avec une fin obligatoire à 18 heures), avec un critère (sur ce 
point) qui serait inclus dans la  part variable… 
Les élus signalent que cette annonce se fait en dehors du cadre de l’accord AOTT de la CERA, de plus 
dans ce cas, une modification des critères de la part variable devrait être présentée au comité… 
Le DRH  « entend » et reviendra sur ce thème au prochain comité d’entreprise. 
 
Evolution de l’organisation du marché des professionnels et des associations de proximité 
Avis favorable de Sud (nous pouvons envoyer ce dossier sur simple demande) 
 
Evolution de l’organisation de la direction marketing animation support 
Création d’un poste de « Responsable qualité et coordination BDR (CM7) »… 
Pour Sud : Oui à la création de postes, mais réserves sur ces postes « haute définition » à « haute 
classification » pendant que les T3 et les TM4 marnent à la production bancaire et en agences… 
Avis d’abstention de Sud 
 
TOPAZE 
Ce n’est pas du tout « Pagnolesque » ! Ce nom est attribué au projet d’externalisation des titres à 
…NATIXIS ! 
Cette décision d’externalisation étant prise au gré des caisses, monsieur ISERENTANT déclare que le 
directoire de la CERA n’a pas encore pris sa décision. A suivre ! 
 
Médecine du travail 
Le médecin actuel de la tour à Lyon est partant, et personne pour le remplacer ! La direction souhaiterait 
compenser par l’ouverture des soins infirmiers : Mais si le travail de l’infirmière est indiscutable, peut il 
remplacer le travail d’un médecin ? 
 
 

Les élus Sud au comité : Azden BOCHIT et Vincent CHANET 
 


