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La séance est ouverte à 9 heures 40, sous la présidence de Monsieur Michel Schnell. 

Le secrétariat de séance est assuré par M. ADELLON. 

Pour la présente séance, les votants sont au nombre de 8 : Monsieur Pascal Sivet, Monsieur Gilles Adellon, 
Madame Daniela Cardamone, Monsieur Philippe USCIATI (en remplacement de 
Madame Delphine Deschênes), Madame Frédérique Dupraz, Madame Josette Allouche, Madame 
Candy Girard et Madame Carole Cebe. 

I. Approbations des procès-verbaux 

1. PV de la réunion ordinaire du Comité d’Établissement SUD du 21 mars 2018 

M. POYET observe qu’une abstention vaut pour un vote négatif. 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité d’Établissement SUD du 21 mars 2018 est approuvé à 
l’unanimité des votants. 1 élu ne prend pas part au vote. 

1. PV de la réunion extraordinaire du Comité d’Établissement SUD du 26 avril 2018 

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d’Établissement SUD du 26 avril 2018 est approuvé 
à l’unanimité des votants. 1 élu ne prend pas part au vote. 

2. PV de la réunion ordinaire du Comité d’Établissement SUD du 26 avril 2018 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité d’Établissement SUD du 26 avril 2018 est approuvé à 
l’unanimité des votants. 1 élu ne prend pas part au vote. 

En préambule de la réunion, M. ADELLON souhaite faire remonter un sujet important abordé hier par 
l’ensemble des Organisations syndicales lors de la réunion préparatoire. Elles regrettent que depuis trois 
semaines, des discours et des mails anxiogènes circulent auprès des salariés, générant une pression de plus 
en plus difficile à supporter par tous. Certains managers véhiculent des messages désagréables assimilables 
à une forme de « management par la peur ». Elles  souhaitent que s’affirme au contraire un management 
bienveillant et que celui-ci ne reste pas une théorie. Les organisations syndicales insistent pour que les 
messages qu’elles remontent en CE soient non seulement écoutés mais surtout entendus. Elles observent 
notamment que les remerciements sont trop rares. M. ADELLON mentionne le cas d’une équipe, pourtant 
en tête de challenge dans une agence, et qui s’est vu reprocher d’atteindre une performance d’environ 
79,5 % au lieu des 80 % attendus. 

Mme CEBE ajoute que la répétition des messages managériaux est insupportable. Les RM consacrent trop 
de temps à rédiger des mails justifiant leur activité, à répondre à divers managers à tous les niveaux de la 
hiérarchie et à justifier la manière dont ils travaillent. Mme CEBE estime en outre que les conseillers sont 
culpabilisés : les messages qui leur sont envoyés laissent entendre que le sort de l’entreprise repose 
exclusivement sur eux, comme s’ils étaient seuls responsables de la situation actuelle. Ce mode de 
fonctionnement peut devenir extrêmement anxiogène pour ceux qui n’ont pas les résultats attendus. 
Enfin, Mme CEBE note que cette communication ne tient pas compte de la réorganisation en cours chez 
RBWM et de toutes les activités annexes qu’elle implique (transfert de clients d’un RM à l’autre, prises de 
contact, etc.). Les conseillers se sentent infantilisés, en contradiction avec leur statut de cadres autonomes. 
Certains, qui n’étaient pas affectés par ce type de pression auparavant, souffrent d’être soupçonnés de ne 
pas vouloir faire leur métier. La Direction devrait coordonner la diffusion des messages émanant des 
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différents niveaux managériaux, qui sont pour l’instant reroutés sans distinction. Mme CEBE dénonce un 
véritable rouleau compresseur. 

M. VILLOTTE estime que cette pression est énorme parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des 
attentes, ce qui s’explique en grande partie par le fait que 80 % des salariés sont dans l’attente de prendre 
leurs nouvelles fonctions. Pour pallier ce problème, la Direction fait peser sur les équipes une pression 
accrue, à laquelle il faut ajouter le fait que les services support ne suivent pas. 

Mme CEBE rappelle en outre que la période est également marquée par la multiplication de formations, 
qui prennent du temps et qui doivent être réalisées dans des délais limités. Ce qui devrait être un plaisir 
devient ainsi une contrainte, ce qui lui semble regrettable. Mme CEBE souligne que l’implication de tous est 
une nécessité et juge donc contre-productif d’exercer une telle pression sur les salariés. La Direction 
devrait leur faire davantage confiance.  

M. ADELLON souligne que tous les salariés sont dans l’attente d’un management bienveillant.  

M. SIVET estime que les résultats empirent parce que le mode de management empire. 

M. SCHNELL explique que le mode de management idéal repose sur un équilibre entre bienveillance et 
exigence. Cet équilibre est parfois difficile à trouver mais l’ambition d’y parvenir est réelle. M. SCHNELL 
entend que les équipes traversent actuellement une période exceptionnelle, concentrée sur la période 
allant de mi-avril à mai, sur le périmètre Région Sud. Ces difficultés sont liées aux transferts de dizaines de 
milliers de clients, notamment sur les agences Connect, à la création des pôles immobiliers, à la situation 
de pré-mise en portefeuille pendant laquelle les RM s’interrogent, et à la situation de post- mise en 
portefeuille où ils doivent faire la connaissance des clients encore inconnus. 

En revanche, M. SCHNELL, en réponse à M. VILLOTTE, se refuse à admettre l’attentisme de certains RM au 
motif qu’ils ne connaissent pas l’intégralité de leur futur portefeuille. Ce serait oublier que la banque a des 
clients, pour lesquels les changements d’organisation internes ne doivent pas être un sujet. M. SCHNELL 
estime cependant que cet attentisme est loin d’être généralisé.  

M. VILLOTTE souligne que ce n’était pas le sens du message remonté par les représentants du personnel.  

M. SCHNELL le note mais constate que ces comportements existent et qu’ils ne sont pas acceptables, 
d’autant qu’au vu de sa situation financière, la banque ne peut absolument pas se permettre d’être 
démobilisée. Pour autant, M. SCHNELL observe que les résultats de la Région Sud sont satisfaisants sur 
pratiquement tous les items, à l’exception de la conquête. Il ne partage donc pas le constat des 
représentants du personnel lorsqu’ils affirment que les résultats ne sont pas au rendez-vous. 

M. ADELLON remarque que ce constat est en contradiction avec les messages alarmistes émanant du 
management. 

M. SCHNELL conteste l’existence d’un message global de ce type. Il invite le CE à remonter à la Direction 
des exemples de communication anxiogène, afin de pouvoir échanger avec les personnes concernées sur 
des bases concrètes. Il assure que le message anxiogène dénoncé par les représentants du personnel ne 
correspond pas à l’objectif de la Direction qui est de parvenir à cet équilibre entre bienveillance et exigence 
qu’il mentionnait précédemment. Si par endroits, ce principe n’était pas respecté, M. SCHNELL souhaite en 
être informé et se dit prêt à corriger les éventuelles défaillances. 

M. ADELLON souligne que certains RM reçoivent plusieurs messages par jour avec des demandes 
d’information sur leur niveau de production. Il juge cette fréquence excessive. Il souligne par ailleurs que 
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tous les représentants du personnel sont en mesure de transmettre à la Direction des exemples de mails 
de ce type.  

M. SCHNELL souligne qu’il n’a jamais demandé de reporting quotidien sur l’activité des RM car cela ne 
correspond pas à l’approche de la Direction de RBWM. Il importe donc que les remontées soient plus 
précises. 

M. SIVET demande à M. SCHNELL s’il estime que le fait de pointer régulièrement les insuffisances des 
collaborateurs est un signe de bienveillance. 

M. SCHNELL répond par la négative. 

M. SIVET l’interroge sur sa définition de la bienveillance. 

M. SCHNELL estime que la bienveillance est perceptible dans toutes les initiatives récemment mises en 
œuvre au niveau de RBWM. Il prend l’exemple de l’entretien hebdomadaire, temps fort managérial avec le 
collaborateur : le contenu de cet entretien est officiellement défini et il prévoit que le point sur les chiffres 
ne représente pas plus de 5 % du temps de l’échange, axé essentiellement sur le coaching et le 
développement de la performance et des compétences. M. SCHNELL mentionne également les séances de 
training et les morning meetings. 

M. USCIATI estime que le système actuel abêtit les personnes. Il reconnaît que le contexte est difficile mais 
déplore le fait que les RM reçoivent trois à quatre fois par jour des mails leur demandant des explications. 
Les managers eux-mêmes ont l’impression qu’il leur est reproché de ne pas savoir travailler. 

M. USCIATI signale par ailleurs que sur le Pro, des portefeuilles sont mis en attente et que les 
collaborateurs répondent comme ils le peuvent à la demande. Ainsi à Limoges, ces dossiers sont gérés par 
l’accueil. La masse de travail s’est accrue et l’épuisement est réel. La situation est identique dans les 
groupes de Marseille et de Lyon. 

Mme DUPRAZ souligne que le message des représentants du personnel doit être entendu car les 
collaborateurs commencent à douter de leurs compétences et sont mis en situation de fragilité par le 
mode de communication adopté par le management. L’équilibre préconisé par la Direction n’est pas une 
réalité sur le terrain. Le CHSCT pourrait avoir à se saisir du sujet. 

M. SCHNELL ne partage pas ce constat. Il assure néanmoins qu’il prendra les mesures nécessaires dès lors 
que des exemples concrets lui auront été communiqués. M. SCHNELL affirme qu’il entend le message des 
représentants du personnel mais estime qu’il importe de partager le même constat avant de mettre en 
place un plan d’action. 

Aujourd’hui, il est demandé aux collaborateurs de faire autrement ce qu’ils faisaient auparavant. Les 
compétences, de toutes natures, doivent donc être développées, ce qui nécessite un accompagnement, un 
appui et un management bienveillant de proximité. M. SCHNELL souligne que tel est bien ce qui est mis en 
place, comme en témoigne le contenu de toutes les formations actuellement déployées. Le contexte n’en 
reste pas moins celui d’une transformation, y compris de l’approche managériale. Cette évolution se fait 
plus ou moins bien ici ou là car tous ne progressent pas au même rythme. Mais la culture managériale que 
la Direction de RBWM entend développer est bien une culture managériale s’appuyant sur une approche 
« coachante » visant à aider les collaborateurs à se développer et à développer leurs compétences pour 
développer leur performance.  
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Mme CEBE juge le coaching nécessaire dans une période marquée par de nombreux changements. Les 
« one to one » et les morning meetings ont bien cette finalité et il ne lui parait pas nécessaire d’y ajouter 
de multiples envois de mails par jour. 

M. SCHNELL rappellera à ses collègues de veiller à rester dans l’approche qui vient d’être partagée. 

Mme DUPRAZ souligne qu’il leur appartient également de motiver leurs équipes. 

M. SCHNELL le confirme.  

M. ADELLON suggère en outre de remercier plus systématiquement les collaborateurs. 

M. SCHNELL observe qu’il est en copie chaque jour d’une dizaine de messages de félicitations adressés à 
des collaborateurs. Les signes de reconnaissance sont réels. 

Mme ALLOUCHE estime que les managers ne sont pas toujours bienveillants. Il a ainsi été dit à des salariés 
en agence qu’ils étaient nuls parce qu’ils n’avaient pas atteint leurs objectifs. Il sera demandé au CHSCT 
d’être plus vigilant sur ce sujet.  

M. SCHNELL considère qu’un tel comportement est inacceptable et qu’il doit entraîner un rappel à l’ordre 
ferme. Il demande des précisions sur ce cas. 

Mme DUPRAZ estime que la Direction appelle à la délation. 

M. SCHNELL objecte que le constat des représentants du personnel doit reposer sur des éléments concrets 
pour pouvoir être partagé. 

Mme ALLOUCHE explique que les représentants du personnel souhaitent simplement alerter la Direction 
sur certaines dérives.  

M. SCHNELL l’a entendu et assure qu’il agira. 

II. Information et consultation de la Direction 

1. Suite de l’information et consultation du Comité d’Établissement de la Région Sud conformément 
aux dispositions de l’article L1233-63 du Code du travail, sur le suivi de la mise en œuvre effective 
des mesures contenues dans le Plan de Départs Volontaires 

Mme JOLAIN rappelle qu’un point d’étape a été présenté au CE d’avril sur le sujet. Une question avait été 
posée par la suite par les représentants du personnel sur la date d’arrivée des intérimaires du SRE. 
Mme JOLAIN précise que le recrutement de ces personnes est en cours mais que leur nombre en région 
Sud n’est pas connu et qu’elles ne sont pas encore arrivées. Elle souligne que les intérimaires seront 
recrutés là où ils seront disponibles. 

M. ADELLON croit savoir que dix intérimaires sont attendus au SRE à Lyon-Bourse et qu’ils devraient être 
installés sur un plateau initialement destiné à accueillir des équipes de CMB. 

M. SCHNELL indique avoir rencontré quelques jours plus tôt les collaborateurs métier CMB, qui se trouvent 
actuellement dans l’open-space. Il a demandé à leur hiérarchie de les tenir informés de la suite des 
opérations immobilières et de l’endroit où ils devraient aller. Il ne dispose pas d’autres informations à ce 
jour. 
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M. ADELLON précise que ces mêmes salariés CMB auraient découvert qu’ils allaient être transférés au 5e 
étage de Lyon-Bourse, dans un bureau manifestement trop exigu pour les accueillir. Par ailleurs, un plateau 
disponible au SRE aurait en effet été bloqué dans l’attente de l’arrivée des intérimaires, qui pour lui, ne 
doivent pas être prioritaires sur des implantations géographiques par rapport à des salariés déjà en CDI.  

M. SCHNELL prend le point. Il attend une information dans la semaine sur ce sujet. 

Le suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le Plan de Départs Volontaires recueille 8 
abstentions. 

2. Suite de l’Information et Consultation du Comité d’Établissement de la Région Sud sur le projet de 
Rapport « Données Économiques et Sociales » pour l’année 2017, en sa partie reprenant les 
thématiques relevant du Bilan Social 

Question traitée dans le cadre du point suivant. 

3. Suite de l’Information et Consultation du Comité d’Établissement de la Région Sud sur le projet de 
Rapport « Données Économiques et Sociales » pour l’année 2017, en sa partie reprenant les 
thématiques relevant du rapport Égalité Professionnelle 

Mme JOLAIN apporte les réponses suivantes aux suites à donner. 

Nombre d’alternants en 2018 

Mme JOLAIN précise que 24 alternants sont présents en région sud, dont 14 pour RBWM. 4 d’entre eux 
sont déjà en poste et prolongent leur contrat. CMB aura 1 alternant et 9 nouveaux recrutements sont 
attendus chez HOST, plus 1 contrat qui se poursuit, soit 10 au total. 

Nombre de cadres au forfait jour 

Mme JOLAIN indique que les cadres au forfait jour sont au nombre de 507, y compris les hors classe. 

Nombre de E toujours en activité 

Mme JOLAIN indique que 3 collaborateurs catégorie E sont encore en activité, dont 2 sont des temps 
partiels thérapeutiques. 

Mme DUPRAZ demande des précisions sur les métiers concernés. 

Mme JOLAIN répond qu’il s’agit de gestionnaires back-office. 

Mme DUPRAZ demande si ces personnes sont effectivement dans leur grille de salaire par rapport à leur 
ancienneté et invite la Direction à examiner leur situation avec vigilance. 

Mme JOLAIN confirme que des précisions ont été demandées sur les cas concernés mais précise qu’il s’agit 
de situations particulières.  

Mme DUPRAZ relève que 21 % des salariés ont plus de 55 ans. Combien d’entre eux sont en activité ? 

Mme JOLAIN prend la question en suite à donner. 
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Augmentation du nombre de collaborateurs en situation de handicap 

Mme JOLAIN indique que le nombre de collaborateurs en situation de handicap est passé de 48 à 53. Il ne 
s’agit pas de nouveaux embauchés mais de nouvelles déclarations.  

Absentéisme 

Mme JOLAIN précise que le nombre de collaborateurs en arrêt maladie tend à diminuer mais note que le 
nombre de jours d’absence augmente. On recense ainsi 20 salariés de moins en maladie entre 2016 et 
2017 mais 8 d’entre eux ont été absents toute l’année. 

Mme DUPRAZ demande des précisions sur les statistiques retraitées de ces 8 cas particuliers. Combien de 
salariés sont concernés ? 

M. USCIATI observe que la forte augmentation du nombre de jours d’absence maladie concerne d’abord les 
cadres. Les 8 personnes en arrêt d’au moins un an sont-elles cadres ? Il observe que quoi qu’il en soit, les 
hausses sont constantes depuis quelques années. 

Mme JOLAIN indique que 5 de ces 8 personnes ne sont pas cadres.  

M. USCIATI en déduit que l’augmentation du nombre de jours d’absence visible dans la population des 
cadres n’est pas imputable à ces cas. 

Mme JOLAIN observe que les mises à pied, pour un total de 41 jours, sont comptabilisées dans la même 
catégorie. Elle demandera des informations complémentaires. 

M. ADELLON estime qu’il convient d’exclure les cas extrêmes qui faussent les moyennes. 

Mme JOLAIN acquiesce. Elle souligne que d’après la tendance, le nombre de salariés en arrêt maladie 
diminue mais que le nombre d’arrêts de plus de 20 jours a augmenté.  

Le nombre de salariés CFE SS en 2017 

Mme JOLAIN indique qu’ils sont au nombre de 4. Ils sont plus nombreux en 2018. 

M. ADELLON demande si une partie des 56 collaborateurs qui ont bénéficié de temps de récupération pour 
travail exceptionnel sont des partenaires sociaux.  

Mme JOLAIN le confirme : 9 de ces collaborateurs appartiennent aux IRP.  

Nombre de litiges 

Mme JOLAIN indique que trois litiges ont été enregistrés. 

Masse salariale brute indiquée dans la DADS et nombre de salariés payés 

Mme JOLAIN confirme que les chiffres initialement fournis sont exacts. L’écart par rapport au nombre de 
salariés présents au 31 décembre 2017 s’explique par le fait que cet indicateur intègre toutes les lignes de 
l’année (entrées et sorties de l’année incluses). 

Mme ALLOUCHE note que le nombre de travailleurs inaptes passe de 3 à 9 entre 2016 et 2017. Aucune de 
ces 9 personnes ne semble avoir été reclassée. Pourquoi ? 
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Mme JOLAIN précise que des propositions validées par le médecin du travail ont été présentées à ces 
personnes mais que dans 99 %, elles les ont refusées, d’où les licenciements. 

Mme DUPRAZ donne lecture du rapport de la Commission Égalité professionnelle : 

« Nouveau périmètre, même constat ! 

Les membres de la commission déplorent une nouvelle fois la poursuite de la baisse des effectifs qui passent 
de 1146 salariés en 2016 à 1097 en 2017, soit — 3,5 % quand la moyenne observée dans les autres banques 
AFB est de -0,6 %.  

La direction confirme cette baisse tendancielle mais indique que les postes laissés vacants dans le cadre du 
plan de transformation RBWM sont en cours d’être remplacés sur 2018. La baisse devrait donc être moins 
significative cette année. Ces prévisions seront-elles avérées !? Les membres de la commission seront 
attentifs à cet indicateur. 

Concernant le pourcentage de cadres, les membres de la commission constatent que 83 % des hommes sont 
cadres contre seulement 59 % de femmes alors que celles-ci sont plus nombreuses de 60 %. Il reste encore 
beaucoup d’efforts à produire pour atteindre l’équité dans ce domaine, il convient de ne pas attendre les 
départs “mécaniques” des hommes qui sont dans les plus hautes rémunérations. Seule une femme figure 
parmi ces 10 plus hautes rémunérations !  

Les membres de la commission ont par ailleurs sollicité la direction pour connaître la proportion des cadres 
à forfait jour afin de pouvoir suivre cet indicateur. 

Les membres de la commission observent également que 33 % de la population a plus de 50 ans contre 
29,5 % pour l’AFB. De plus seulement 8,6 % de salariés ont moins de 30 ans chez HSBC alors que la moyenne 
des banques AFB est de 13,4 %. Se pose donc toujours le problème du renouvellement générationnel au sein 
de l’entreprise. Ainsi il convient d’anticiper ces départs qui sont prévisibles afin d’organiser le transfert de 
compétences, et leur remplacement. 

Par ailleurs, 12 % des salariés âgés de 25 à 34, qui ont entre 5 à 9 ans d’ancienneté, et sont donc déjà 
formés démissionnent pour les raisons bien connues de tous : lourdeur des process, manque de 
perspectives... Quelles mesures HSBC prend-elle pour retenir les talents ? La direction nous répond qu’“il 
existe de nombreuses pistes à explorer et que RBWM est très mobilisé en ce sens”. Les membres de la 
commission apprécient, d’autant plus quand ils constatent les progrès accomplis avec le déploiement de 
l’outil SAB… 

Seulement 32 embauches en CDI chez RBWM et 16 chez CMB ont été réalisées en 2017. Pour la Direction, il 
convenait de rester prudent compte tenu des projets en cours. Les membres de la commission constatent 
donc que la direction sait parfois anticiper et prévoir !   

À trop vouloir ajuster les effectifs, les membres de la commission interpellent la direction sur la difficulté à 
faire du développement, pourtant indispensable, et à travailler qualitativement. 

Les membres de la commission constatent une hausse des licenciements qui passent de 9 en 2016 à 21 en 
2017 (14 pour faute et 7 pour inaptitude), ainsi qu’une hausse des démissions qui passent de 28 à 39. Ils 
s’interrogent sur un éventuel glissement des ruptures conventionnelles qui baissent de 8 à 3 vers ces 
licenciements. À vouloir immédiatement réduire ses coûts, HSBC ne calcule pas le taux de productivité ainsi 
perdu. 
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Les membres de la commission notent avec satisfaction que l’utilisation du temps partiel est plus élevée 
chez HSBC que dans les autres banques de la branche. Reste encore un pas à franchir pour qu’il y ait équité 
et que les hommes soient plus demandeurs… 

Les membres de la commission constatent que le taux de promotion est bien inférieur à celui de la branche. 
Par promotion il convient d’entendre changement de lettre classification. Ils veilleront à sensibiliser les 
salariés au fait de réclamer ce changement de lettre lors de leurs révisions salariales. 

La progression des femmes est toujours difficile pour le passage de technicien à cadre et au-delà de la 
classification I. Les membres de la commission souhaitent que la direction réalise un audit sur les raisons de 
ces décalages. 

Les disparités salariales entre hommes et femmes se réduisent. Une vigilance doit toutefois être apportée 
sur les rémunérations variables qui semblent encore en décalage sur les classifications H et I. 

Le recours permanent et récurrent aux intérimaires pose question aux membres de la commission qui 
estiment qu’il convient de trouver un juste équilibre entre intérimaires et équipiers volants.  

Enfin les membres de la commission déplorent une nouvelle fois le faible taux de dotation de l’entreprise au 
CE pour les loisirs et les œuvres sociales qui s’établit à 0,58 % de la masse salariale alors que d’autres 
établissements bancaires y consacrent plus du double. » 

Mme JOLAIN demande aux représentants du personnel s’ils ont des questions complémentaires à poser. En 
l’absence de réponse positive, le CE procède au vote. 

Le projet de Rapport « Données Économiques et Sociales » pour l’année 2017, en sa partie reprenant les 
thématiques relevant du Bilan Social et le projet de Rapport « Données Économiques et Sociales » pour 
l’année 2017, en sa partie reprenant les thématiques relevant du rapport Égalité Professionnelle recueillent 
8 abstentions. 

4. Information (pour consultation à venir) du Comité d’Établissement de la Région Sud sur les 
projets des rapports Annuels 2017 des Médecins du Travail 

Mme JOLAIN précise que la Direction a fait suivre au CE les rapports des médecins qui lui étaient parvenus. 
Elle rappelle que la fréquence des visites médicales a évolué depuis le mois d’août 2016. 

Mme ALLOUCHE s’étonne du faible nombre de visites périodiques (4) à Grenoble, pour 25 salariés.  

Mme JOLAIN rappelle que le fonctionnement de la médecine du travail a changé depuis décembre 2017 et 
que la visite périodique est désormais effectuée tous les 5 ans, ce qui explique le nombre réduit de salariés 
concernés. 

Mme ALLOUCHE remarque que le médecin du travail est intervenu à Limoges en appui à la réalisation du 
Document Unique. Par ailleurs, à Marseille, le médecin du travail insiste sur l’attention particulière qui doit 
être portée aux personnes travaillant sur des plateformes téléphoniques ; il préconise notamment la 
réalisation d’un audiogramme tous les deux ans. Mme ALLOUCHE estime qu’une visite de ce type devrait 
également être mise en place pour les RM Connect.  

Mme JOLAIN objecte que Connect n’est pas une plateforme téléphonique.  

Mme ALLOUCHE indique que le CHSCT reviendra sur le sujet. 
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Mme JOLAIN en prend note. Elle précise que le médecin du travail a pris contact avec le directeur de 
l’agence de Marseille-Borély, afin de comprendre les métiers de l’agence en vue de proposer des ateliers 
autour du travail sur écran. Le sujet sera également évoqué en CHSCT.  

La séance est interrompue de 12 heures 30 à 13 heures 35. 

5. Point sur la rémunération variable 2017 Réseau et HOST 

Mme JOLAIN indique qu’un tableau reprenant les rémunérations variables pour les différents métiers 
(CMB/RB et un pour HOST) a été remis aux représentants du personnel. Le taux de bénéficiaires éligibles 
est dans les mêmes normes soit légèrement supérieur à celui du CE SRA et à celui du CE Ouest de l’année 
précédente. Pour CMB, les montants moyens sont similaires à ceux de 2016, en légère baisse pour SRA.  

M. ADELLON souhaite savoir pourquoi la présentation est aussi englobante sur les métiers des RM CMB. 

Mme JOLAIN confirme que les données sont présentées de cette manière et que le détail par emploi type 
ne sera pas fourni. Cette présentation est la même depuis plusieurs années, ce qui permet d’établir des 
comparaisons d’une année sur l’autre. 

M. ADELLON objecte que la situation d’un directeur adjoint de BBC est très éloignée de celle d’un conseiller 
débutant. La moyenne de ces données n’a donc pas de sens. Cette présentation est révélatrice du refus de 
la volonté de la Direction de donner de la lisibilité aux représentants du personnel sur la rémunération 
variable. 

Mme JOLAIN le conteste et indique que le format de présentation des documents ne sera pas modifié. 

M. SIVET note que depuis trois ans, le CE demande le détail par métier sans l’obtenir alors que ces données 
existent dans les bases. « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ». 

Mme JOLAIN remontera le mécontentement du CE. 

M. ADELLON estime que tous les éléments qui ont trait aux rémunérations sont présentés de manière 
opaque. 

M. USCIATI rappelle que les données par emploi type sont communiquées à l’expert du CCE. Pourquoi 
cette différence de traitement entre les instances ? Le CE doit-il demander une expertise pour obtenir ces 
chiffres ? M. USCIATI estime que cela serait absurde. Prenant l’exemple des IRP, il rappelle que la 
rémunération variable doit être égale à la moyenne de l’emploi type : comment faire pour vérifier que ce 
principe est bien respecté ?   

Mme JOLAIN rappelle que la communication sur la rémunération variable n’est pas une obligation et 
souligne par ailleurs que la présentation de ces éléments est identique dans tous les CE.  

M. SIVET objecte que, par le passé, la distinction par emploi type était fournie au CE. 

M. SCHNELL indique que d’autres métiers seront intégrés en 2018 : l’occasion peut-être de revoir la 
présentation pour les années à venir. 

M. SIVET remarque que les montants des primes minimums versées aux personnes travaillant à 
l’accueil sont extrêmement réduits. 160 euros annuels représentant ainsi 11 euros par mois. Cela frôle 
l’indécence.  
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Mme JOLAIN rappelle que le montant de la RemVar tient compte du temps de présence dans l’année, 
comme dans le cas des nouveaux entrants ou des collaboratrices de retours de congés de maternité par 
exemple.  

Mme DUPRAZ observe que toutes les moyennes sont en baisse pour SRA, à l’exception de celle de la 
rémunération variable des managers, qui augmente de 25 %. 

Mme JOLAIN objecte que les moyennes ne sont pas en baisse pour l’Ouest où, au contraire, elles 
augmentent.  

Mme DUPRAZ souligne que la hausse des moyennes du management est de 25 % entre SRA et Sud. Or 
cette hausse ne se retrouve pas sur les autres populations.  

M. ADELLON ajoute qu’il n’y a pas de distinction sur cette population entre les salariés RBWM et les 
salariés CMB. Ce sujet revient régulièrement car d’une année sur l’autre, les salaires qui ne baissent pas 
sont toujours ceux des plus hautes tranches.  

M. SIVET constate que le nombre de bénéficiaires 2017 multiplié par le montant moyen permet d’obtenir 
une idée approximative du montant de l’enveloppe de rémunération variable. Ce calcul révèle un écart 
criant entre le management et les catégories d’emploi les plus basses : 1,05 million d’euros pour les 
premiers en 2017 contre 740 000 euros pour les secondes en 2016. 

Mme JOLAIN objecte que le chiffre 2016 correspond uniquement au périmètre SRA, sans l’Ouest. Le chiffre 
de 2017 correspond au total SRA plus Ouest. Elle précise néanmoins que les chiffres 2016 pour l’Ouest ne 
sont pas disponibles, cette entité ayant été scindée en deux. 

M. SIVET en déduit que les chiffres sont inexploitables. Il souhaite connaitre le nombre de managers de 
l’Ouest qui sont passés sur la région Sud. 

Mme JOLAIN l’ignore. Elle estime que le calcul en soi n’est pas pertinent, la région Ouest ayant été scindée 
en deux. L’effectif éligible sur Ouest l’année précédente était de 62 pour 60 bénéficiaires, le montant 
moyen s’établissant à 10 436 euros. 

M. SIVET estime qu’une population semble avoir été avantagée et une autre désavantagée. La seule 
manière de prouver le contraire consiste à fournir des chiffres exploitables, par métier. 

M. VILLOTTE demande à la Direction s’il est confirmé que la rémvar a été multipliée par 2 en cas de 
notation « très satisfaisante » et par 3 en cas de notation « remarquable ». 

Mme JOLAIN confirme la différenciation en fonction du niveau de performance mais elle ne connait pas les 
ratios de différenciation. 

M. ADELLON fait observer qu’à emploi type équivalent et à niveau de performance égal, il existe des 
disparités entre les personnes. 

Mme CEBE constate qu’à performance égale, la rémvar est en baisse.  

M. SCHNELL le conteste : le montant moyen de la ligne RBWM n’est pas en baisse.  

Mme CEBE rappelle qu’il avait clairement été indiqué qu’à performance égale, le montant perçu par un RM 
était inférieur de celui de l’année précédente. Cela a été annoncé officiellement et mis en application. Le 
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fait que le montant total au niveau de RBWM reste équivalent s’explique peut-être par le fait que les 
équipes ont surperformé.  

M. SCHNELL précise qu’une baisse contenue et limitée de l’enveloppe de RemVar (4 % environ en région 
Sud), particulièrement au regard des résultats financiers de RBWM, avait été annoncée. Cette baisse se 
retrouve en théorie au niveau de chaque collaborateur mais la réalité des niveaux de performance et la 
marge laissée aux managers a permis d’aller au-delà ou en deçà du montant indicatif, selon que le 
collaborateur se trouve plus près du niveau inférieur ou du niveau supérieur. 

M. ADELLON constate que le maintien du montant moyen n’est pas significatif. Les chiffres fournis ne 
peuvent pas être exploités. 

M. SIVET s’interroge sur le nombre minimum de mois de présence sur un exercice permettant à un 
collaborateur de prétendre à une RemVar. 

Mme JOLAIN précise que ce délai est de trois mois. 

M. SIVET en déduit que la personne qui a touché 160 euros a été présente pendant trois mois au minimum. 

M. SCHNELL objecte que ce montant peut être impacté par un temps partiel ou par d’autres variables 
individuelles. 

M. SIVET observe que les quatre métiers de l’accueil figurent parmi les rémunérations variables les plus 
basses. 

Mme JOLAIN note que de nombreuses explications à des situations exceptionnelles peuvent être trouvées. 
Les chiffres évoqués sont des minimums.  

M. SIVET estime qu’il n’en demeure pas moins que ces montants sont extrêmement faibles. Plus de la 
moitié des personnes de l’accueil qu’il a lui-même rencontrées se disent mécontentes de leur RemVar ; des 
montants minimums de ces niveaux sont démotivants pour ces populations, pourtant invitées à faire 
d’importants efforts. M. SIVET souligne que personne n’est égal devant l’obtention d’un résultat. L’effort 
est toujours accompli par tous.  

M. SCHNELL observe que les écarts entre les métiers dits commerciaux et des métiers, à ce stade, d’accueil 
et de qualité de service, impliquent des objectifs BSC individuels dans le premier cas et des objectifs BSC 
collectifs dans le second. La relation est plus directe entre l’investissement personnel et les retombées 
dans le cas d’objectifs personnels.  

M. SIVET souligne que HSBC prône le travail collectif. Tous les métiers contribuent autant les uns que les 
autres à la réussite collective.  

M. SCHNELL estime également que l’entreprise a tout à gagner à l’implication croissante des collaborateurs 
des LAC au développement des relations avec les clients et des résultats.  

M. SIVET ne demande pas une association quantitative des LAC mais une reconnaissance et une 
valorisation de leur travail, que ces populations ne perçoivent pas aujourd’hui. 

M. SCHNELL constate que le lien à établir entre objectifs individuels et objectifs collectifs renvoie in fine au 
sujet de la philosophie de la RemVar. Elle peut être révisée mais pour l’heure, elle fonctionne d’une 
certaine manière. 
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M. SIVET note que les personnes qui ont réalisé des efforts semblables à ceux de collègues d’autres 
agences plus performantes touchent des montants inférieurs. Ce n’est pas juste. Ces équipes doivent être 
valorisées. 

6. Point trimestriel sur l’activité économique de la Région Sud – 1er trimestre 2018 

CMB 

M. LELAIT observe en préambule que la synergie entre RBWM et CMB fonctionne très bien, comme en 
témoignent 83 entrées en relation réalisées récemment à Belfort. Il informe le CE qu’une rencontre a eu 
lieu en début de semaine entre les directeurs de région des différents métiers et Mme Tricoche. Elle les a 
informés à cette occasion que sur les 3 000 chefs d’entreprise apportés par synergie à RBWM et destinés à 
rejoindre Connect, 500 auraient encore une relation CMB. Ce sujet fera donc l’objet d’une analyse 
particulière afin de vérifier si ce dysfonctionnement découle d’un problème d’enregistrement ou d’un 
autre motif. 

M. SIVET note que ces 3000 clients ont pu être identifiés dans le fichier client. Pourquoi ne sont-ils pas 
conservés en agence ? 

M. LELAIT indique qu’ils n’ont pas les avoirs suffisants.  

M. SIVET estime qu’il s’agit d’une question de statut qu’il convient de ne pas sous-estimer : les entreprises 
de ces dirigeants sont parfois clientes de la banque et il peut être préférable de conserver avec eux une 
relation privilégiée.  

Mme RENAULT rappelle avoir évoqué le sujet pour la région Bordeaux et Angoulême où, quoique de façon 
marginale, certains chefs d’entreprise se trouvaient dans les fonds Accueil. Ce sont probablement les 
mêmes qui se retrouvent aujourd’hui dans le fonds Connect et il conviendrait peut-être d’examiner leur 
situation de plus près. Certains de ces chefs d’entreprise sont peut-être intéressés par Connect mais il 
convient tout de même de les identifier en tant que cible privilégiée et de les différencier. 

M. SCHNELL acquiesce. Il observe que des comités hebdomadaires de retour arrière ont été institués dans 
cette optique. Des dizaines de milliers de clients sont en cours de transfert et les mises en portefeuille sont 
en cours mais il sera vraisemblablement nécessaire de revoir à la marge certaines situations. Le genre de 
cas évoqué devrait être mis en exergue par les agences et traités dans le cadre de ces comités 
hebdomadaires. Lorsque l’analyse des cas démontre qu’un retour arrière s’impose, il est validé.  

Mme DUPRAZ observe que ces chefs d’entreprise (code qualité 280) devraient être affectés au Pro. 
Pourquoi ont-ils basculé chez Connect ou ailleurs ? 

M. SCHNELL l’ignore.  

M. ADELLON rappelle que d’après ce qui avait été annoncé par la Direction, la caractéristique « Pro » 
l’emportait sur les autres critères. Or il semble que ce ne soit pas le cas.  

M. LELAIT rappelle qu’un(e) chef(fe) d’entreprise marié(e), pacsé(e) ou associé(e) avec un ou une Pro, 
devient Pro par destination. Par conséquent, un(e) chef (fe) d’entreprise n’est Pro que si son conjoint l’est. 

M. LELAIT informe le CE de la présence à Lyon ce jour de M. Jacques Sourbier, directeur de CMB France, en 
remplacement d’A. Wilde, n° 2 d’HSBC en France. Ce dernier exerçant des responsabilités au niveau 
Europe, il a été décidé de nommer une autre personne à la tête de l’activité CMB France. 
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Abordant la présentation des résultats économiques, M. LELAIT indique que la région Sud réalise au 
premier trimestre 2018 des performances supérieures à la région Nord et que les bons résultats de CMB BB 
Province sont tirés par les entités du Sud. Le résultat est donc positif par rapport à l’année précédente, un 
résultat d’autant plus satisfaisant que sur la même période, la valeur ajoutée des dépôts à vue est en 
baisse de 13 %.  

Ces bons résultats s’expliquent d’après M. LELAIT par la concrétisation dans le Sud-Est de certaines 
opérations exceptionnelles « one shot » qui dopent le résultat immédiat. Ces opérations ne se sont pas 
retrouvées dans le Nord. Les commissions de crédits de la région Sud progressent ainsi de 8 voire 9 %, 
accompagnées d’un très faible coût du risque (0,17) du fait de l’amélioration du climat des affaires et d’un 
suivi rigoureux des risques depuis des années. Le résultat net est donc satisfaisant et très en avance sur les 
objectifs. 

La tendance restera favorable en juin dans le Sud grâce à quelques belles opérations attendues à Marseille 
et Toulouse, compensant la baisse de la rémunération des dépôts à vue, qui reste et restera une réalité 
dans les mois à venir. 

M. VILLOTTE insiste sur l’importance de ne pas envahir le périmètre du CBC. 

M. LELAIT assure que ce ne sera pas le cas. Les clients sont transférés chez CBC uniquement lorsque cela 
semble justifié et nécessaire, c’est-à-dire lorsque des niveaux de technicité requis et les volumes traités 
dépassent les possibilités de BB. 

M. USCIATI évoque le cas de la clientèle de CBC réalisant un chiffre d’affaires trop bas : la réflexion sur son 
éventuel transfert à BBC a-t-elle abouti ? 

M. LELAIT indique que la question n’est pas tranchée au niveau national. Elle l’a toutefois été sur Occitanie 
où une autorisation d’aller jusqu’à 100 millions d’euros a été accordée. 

RBWM 

M. SCHNELL indique que l’activité et les résultats commerciaux RBWM restent globalement positifs mais 
que les résultats financiers ne sont toujours pas satisfaisants. Malgré des résultats commerciaux en 
croissance, avec une hausse des encours de dépôt et des encours de crédit, les résultats financiers du 
premier trimestre sont de nouveau impactés par l’environnement de taux bas. On enregistre ainsi une 
réduction de la marge de dépôt : malgré une hausse des encours de plus de 4 % (dont plus de 8 % sur les 
dépôts à vue) soutenue par la conquête de nouveaux client, la valeur ajoutée sur dépôts baisse de 2,8 
millions d’euros sur le trimestre, soit près de 25 %. De même, le total crédit augmente de 3 % (et ce, 
malgré une baisse de production de 35 % sur le premier trimestre), la valeur ajoutée crédit est en baisse de 
22 %, soit 2 millions d’euros sur le trimestre par rapport à mars 2017, toujours sous l’effet des taux bas et 
de l’impact des renégociations du dernier trimestre 2017. Cette situation était néanmoins connue et 
anticipée.  

M. VILLOTTE estime que la baisse de la production au premier trimestre s’explique aussi par le gel de 
dossiers dans l’attente de la constitution des pôles au trimestre suivant. 

M. SCHNELL convient que cela a pu avoir un impact sur le mois d’avril mais souligne que cela n’explique pas 
entièrement la baisse de production de 35 % observée au premier trimestre. Le fait est que le premier 
trimestre 2017 était le plus élevé de l’année 2017 tandis que le premier trimestre 2018 sera 
vraisemblablement le trimestre de production le plus bas de l’année 2018. La base de comparaison est 
donc défavorable. Mais l’écart devrait se réduire, comme le montre la tendance actuelle. 
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La baisse observée sur la valeur ajoutée n’a pas pu être compensée par une hausse du commissionnement 
des activités. À cet égard, M. SCHNELL signale qu’il n’a pas d’explication à la baisse de 10 % des 
commissions sur Assurance Vie alors que dans le même temps, sur la région Sud, la production d’Assurance 
Vie a augmenté de 25 % de trimestre à trimestre, que le taux d’UC sur production est monté à 28 % et que 
le taux d’UC sur stock ressort à 19 %. Il s’agit vraisemblablement d’un problème de calendrier avec HSBC 
Assurance. M. SCHNELL apportera ultérieurement des éléments complémentaires sur ce sujet. 

Mme DUPRAZ remarque que le groupe Hors-Lyon, avec un PNB analytique de +222 %, tire l’ensemble vers 
le haut. Quels éléments expliquent une telle augmentation ? Que reprend le PNB analytique ? 

M. SCHNELL indique que le PNB analytique intègre ce qui est censé revenir aux différents partenaires en 
termes de rétrocession et ce qui revient au réseau, avec des clés de répartition différentes.  

M. VILLOTTE estime que les équipes de l’assurance sont totalement noyées. Les RM perdent énormément 
de temps à rectifier des choses qui n’ont pas pu être faites correctement. 

M. SCHNELL précise que ce n’est pas l’augmentation de la production qui explique ces problèmes. La région 
Sud tire néanmoins vers le haut les résultats de RBWM. Il observe néanmoins que la croissance de la 
production d’Assurance Vie de 25 % observée à la fin du premier trimestre est revenue à ce jour à +8 %.  

Mme CEBE estime qu’il est impossible d’être sur tous les fronts en même temps.  

M. SCHNELL assure que tous les sujets pourront être traités dès lors qu’un environnement propice a été 
mis en place. Il félicite en particulier les collaborateurs de la LAC qui se sont particulièrement bien 
approprié les rituels et qui accompagnent le changement d’organisation de manière satisfaisante.  

M. SIVET note, s’agissant de la RemVar, que 498 managers et commerciaux éligibles ont bénéficié d’une 
enveloppe de 3 millions d’euros ; au niveau des LAC, 315 personnes ont été éligibles à la RemVar et ont 
perçu au total 483 000 euros. Au nom de la CFDT, M. SIVET demande à la Direction de récompenser ces 
personnes de façon plus significative. 

M. SCHNELL estime que si dans le nouvel environnement, les LAC participent de manière plus directe et 
visible au développement de la banque, des évolutions sont imaginables.  

M. SIVET demande davantage d’équité. 

M. SCHNELL assure qu’il ne sous-estime pas le travail de ces collaborateurs, pour avoir lui-même exercé ces 
métiers. La participation de chacun doit devenir plus visible dans la nouvelle organisation : après le 
transfert des clients Connect et des opérations chronophages à des pôles spécialisés, il importe de se 
tourner collectivement vers le développement. 

M. SIVET souhaite que le travail des lignes d’accueil soit davantage valorisé, et que cette valorisation passe 
par l’attribution d’une RemVar plus décente. 

Mme CEBE observe que le nouvel environnement n’est pas encore une réalité. La bascule n’est pas faite 
sur le terrain.  

Mme GIRARD souligne que dans le groupe Pyrénées, les réunions relatives à la nouvelle organisation 
auxquelles les LAC ont été invitées étaient conviviales et bien faites. Elle estime qu’il s’agit d’une manière 
efficace de les intégrer à ce processus dont certains se sentaient un peu exclus jusqu’à présent.  
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M. SCHNELL se félicite d’autant plus de ce retour qu’il a particulièrement insisté pour que les équipes 
d’accueil soient intégrées à la réorganisation en cours par ce type de réunion.  

Mme GIRARD suggère d’organiser des réunions trimestrielles afin d’informer les LAC de l’évolution de 
l’organisation. 

M. SCHNELL prend note de la suggestion et assure que cela sera fait. 

M. USCIATI ajoute que la présentation PowerPoint élaborée par le groupe Pyrénées était dynamique et 
claire. 

7. Information sur le transfert de l’agence de Pau Nobel 

Mme JOLAIN indique que le transfert de l’agence de Pau Nobel aura lieu le 4 juin. Une concertation sera 
organisée avec les équipes des deux structures et chacun conservera ses jours de travail actuels. 

III. Questions 

1. CMB CE SUD 

Question 469 (SNB) : quelle stratégie commerciale cohérente et novatrice veut tenir HSBC sur CMB 
sachant que la marge sur les crédits est de plus en plus réduite, la concurrence est très implantée sur le 
marché ? Seule l’image de marque va-t-elle sauver nos résultats ? Au-delà de la réduction des coûts, 
comment s’adapter à un marché de plus en plus concurrentiel ? Comment réagir dans la région Sud ? 

M. LELAIT observe que CMB pâtit d’une baisse des dépôts, donc d’une réduction de ses marges de crédit. 
Une reprise ne peut passer que par une réduction de coûts et une augmentation des commissions mais le 
repricing est un exercice qui atteint ses limites au bout d’un moment. La seule option pour CMB consiste 
donc à accroître l’activité, à aller chercher de nouveaux clients et à travailler davantage avec les clients 
actuels, tout en se dotant de moyens plus rapides pour être informés des deals à venir. Il convient d’être 
plus présents chez les clients et d’utiliser tous les moyens techniques disponibles pour en conquérir de 
nouveaux (c’est le sens du récent programme « Gérer la viralité » avec LinkedIn par exemple). Pour 
M. LELAIT il importe que les équipes CMB restent rapides dans les décisions, souples dans les conditions, 
convaincues et motivées dans la présentation des dossiers de crédit. Il faut démontrer la volonté de faire et 
accorder la confiance la plus large possible aux équipes, dans le cadre de risques maîtrisés. Les équipes 
doivent être stables, solides et motivées.  

M. ADELLON demande si le problème du niveau excessivement faible du risque sera un jour pris en main et 
résolu. 

M. LELAIT estime qu’il est difficile de modifier des habitudes de gestion des risques ancrées depuis des 
années dans la pratique. Il lui parait néanmoins sidérant d’accorder autant de temps à l’étude de certains 
dossiers simples de 50 000 euros. Cela devrait être modifié et CMB milite dans ce sens, mais cela prend du 
temps. 

M. LELAIT précise qu’il existe des pistes de développement que CMB entend développer, à commencer par 
le leasing. Il rappelle que l’encours des crédits à court terme augmente tout de même de 20 % sur CMB 
Province mais le fait est que le moyen terme est encore trop faible en termes d’encours.  

M. VILLOTTE note que les équipes parisiennes se focalisent trop souvent sur les grandes métropoles 
provinciales. Dans les villes de taille inférieure, il faut aussi tenir compte de l’échelle locale au moment de 
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l’évaluation des dossiers, et accepter de faire sauter certains verrous. Ce changement est attendu par tous. 
Le récent discours de Jacques Sourbier plaidant pour une prise de risque légèrement accrue a été apprécié.  

M. LELAIT le confirme. Il faut maintenant lui laisser le temps de le mettre en pratique. 

Mme RENAULT observe en outre que dans ce discours, Jacques Sourbier a indiqué qu’il n’était pas 
favorable à une internalisation à outrance des services. Mais le décalage entre ce qu’il souhaite et la réalité 
du terrain est très net. Trouvera-t-il la marge pour avancer dans ce sens ? Sur ce point aussi, l’attente est 
réelle. 

M. USCIATI s’interroge sur la proportion de dossiers de crédit qui remontent vers les DRC et de dossiers qui 
restent au niveau des pouvoirs locaux. 

M. LELAIT estime que davantage de dossiers restent dans les pouvoirs locaux.  

M. USCIATI souhaite savoir si la majorité des dossiers de crédit court terme reste dans les pouvoirs locaux. 

M. LELAIT précise que l’augmentation des crédits de court terme qu’il mentionnait précédemment était 
liée en grande partie à des dossiers très significatifs qui remontent donc à la Direction. 

Question 470 (SNB) : une série de démissions est en cours chez CMB et la région Sud n’y échappe pas. 
Une analyse a-t-elle pu être faite afin d’endiguer cette vague de départs ? 

M. LELAIT indique que CMB a enregistré 8 démissions en 2017 au périmètre du CE Sud et 4 à mi-année 
pour 2018. 

M. VILLOTTE demande si des postes sont vacants. 

M. LELAIT le confirme.  

Question 471 (SNB) : du fait des départs déjà effectifs et de ceux en cours, quels sont les postes vacants 
ou ceux qui devraient l’être prochainement ? Les solutions de remplacements sont-elles déjà trouvées ? 
Des organisations différentes sont-elles envisagées dans certains cas ? 

M. LELAIT explique qu’à ce jour, en province, il y a trois postes sur lesquels la personne antérieure est 
encore présente et pour lesquels aucune piste définitive de remplacement n’a été identifiée. Il peut parfois 
y avoir un décalage par rapport à ce qui est constaté sur le terrain : il peut sembler par exemple qu’il 
manque trois personnes à Lyon mais celles qui prendront ces postes ont été identifiées et un contrat a été 
conclu. Leur date d’arrivée est connue mais il peut se passer du temps avant leur entrée en fonction 
effective.  

Mme DUPRAZ demande si la Direction de CMB éprouve des difficultés à obtenir un accord pour remplacer 
les départs. 

M. LELAIT répond par la négative. Certains postes sont vacants parce que les personnes qui les occupaient 
les ont quittés et que leurs successeurs n’ont pas encore pris leurs fonctions. Mais CMB n’a pas de difficulté 
à obtenir les autorisations de remplacement ; certains départs de commerciaux à Lyon, Lille, Cœur de 
France et Toulouse ont même pu être anticipés et 5 commerciaux supplémentaires ont ainsi été recrutés. 
La Province n’est pas en risque.  

Mme DUPRAZ note que CMB tend à conserver ses stagiaires. 
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M. LELAIT confirme qu’une offre leur est faite lorsque leur travail donne satisfaction mais que le poste 
proposé n’est pas nécessairement localisé là où ils ont effectué leur stage. Il note par ailleurs que 4 ACO 
sont actuellement à remplacer à la suite de départs en retraite, d’un départ CBC et d’une mutation. 

Mme DUPRAZ demande si la Direction obtient aussi facilement les autorisations de remplacement pour les 
ACO. 

M. LELAIT acquiesce.  

M. ADELLON lui demande si la Direction de CMB parvient également à appliquer le principe de l’iso-effectif 
pour les ACO. 

M. LELAIT précise que la Direction est plus attentive sur les ACO dont le nombre est réduit dans certains 
endroits, comme Marseille et Côte d'Azur. L’objectif de CMB au moment des remplacements est de 
recruter des ACO susceptibles d’évoluer par la suite sur des postes de RM. 

Mme RENAULT l’interroge sur le ratio d’ACO par RM. 

M. LELAIT indique que ce ratio est toujours de 3 à 3,5 ACO par commercial. Ce ratio inclut les sous-
directeurs.  

Mme RENAULT observe que certains DAR réclament une assistance. 

M. SIVET note que les quatre départs d’ACO évoqués précédemment seraient remplacés par des ACO 
« évolutives ». Ces recrutements seront-ils faits à l’externe ? 

M. LELAIT indique que la priorité est accordée à l’interne mais il observe que les offres n’attirent pas 
beaucoup de candidatures. Il signale qu’un poste de RM est vacant à La Rochelle. 

Mme RENAULT demande des précisions sur SAB. 

M. LELAIT indique qu’il n’a aucune visibilité sur l’impact de SAB sur le temps de travail. Certaines 
informations sont plutôt bonnes mais d’autres plus problématiques. 

Mme RENAULT signale un certain nombre de dysfonctionnements dans le réseau, notamment sur le 
procesuss de création de personnes sensibles. 

M. LELAIT indique que ces difficultés sont connues et estime qu’a priori, la situation ne devrait pas rester 
en l’état. 

Question 472 (SNB) : comment sont dimensionnées les équipes MO ER France et Pologne actuellement ? 
Les caractéristiques fonctionnelles semblent elles satisfaisantes ? 

M. LELAIT précise que les délais des BO se sont améliorés. Il observe toutefois que du point de vue du 
client, seul compte le délai d’ouverture de compte. Mais celui-ci s’est également amélioré. Un suivi a été 
mis en place sur toutes les entrées en relation retardées afin de définir précisément à quel stade elles se 
trouvaient bloquées.  

M. LELAIT observe cependant que les RM sont parfois responsables de leurs propres turpitudes : il n’est pas 
normal par exemple qu’un RM demandant à faire passer une entrée en relation en priorité mette ensuite 
deux mois à traiter le dossier ou n’envoie pas le dossier au MO. Aujourd’hui, tous les échanges sont tracés.  
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Le délai des entrées en relation s’établit aujourd’hui à trois semaines voire un mois. Ce délai est encore 
excessif. Il conviendrait de pouvoir calibrer plus précisément le nombre d’entrées en relation attendues, 
comme le demande d’ailleurs le MO mais cela parait difficilement réalisable.  

M. USCIATI observe que le MO dimensionne ses ETP sur l’année alors que l’activité CMB est forte sur le 
premier semestre. Il faudrait donc 25 ETP sur les six premiers mois mais comme l’effectif est lissé sur 
l’année, ils ne sont que 19 in fine. Ce problème est récurrent chaque année. En 2018, le surplus a été traité 
mais pourquoi ne pas prendre de mesure sur les années à venir pour éviter que les problèmes ne se 
reproduisent ? 

M. LELAIT constate que la situation s’améliore. 

M. ADELLON demande si le MO a déjà prévu ses ETP pour l’année à venir.  

M. LELAIT estime que les prévisions s’arrêtent pour l’instant au second semestre.  

Pour Mme RENAULT, la saisonnalité de l’activité est récurrente et devrait être prise en compte. 

Question 473 (SNB) : BBC/PRO : Quelle est la frontière qui définit si un client est PRO ou BBC, les PRO 
pouvant aller jusqu’à 2M€ et les BBC pouvant ouvrir dès 500k€ ? 

M. LELAIT indique qu’il n’y a pas de changement d’objectif à ce jour : BBC prend en charge les entreprises à 
partir de 1,5 million d’euros. Depuis le début de l’année, il prend en charge des entreprises, quel que soit 
leur chiffre d’affaires, sauf s’il est trop limité. Dans le cadre de la politique de rétablissement du fonds de 
commerce en cours, qui vise à accroître le nombre de clients entrants par rapport au nombre de clients 
sortants, la situation s’est stabilisée bien que le solde soit encore négatif. 

La volonté de CMB d’augmenter le nombre de ses clients s’intègre toutefois dans le cadre d’une relation 
client particulière et il n’est pas envisagé d’engager de démarche spécifique de développement sur les 
clients masse. À ce jour, la base reste donc inchangée. 

M. USCIATI en déduit que la discussion en cours sur les petites sociétés de moins de 1,5 million d’euros et 
leur éventuel retour sur un marché Pros n’est pas encore tranchée. Ces clients pourraient intéresser le 
marché Pros RBWM qui pourrait s’en trouver dynamisé. 

M. SCHNELL précise que la réponse de la Direction vaut à ce stade. Il évoque ainsi le projet RBB mis en 
œuvre dans d’autres pays du Groupe et destiné à être mis en œuvre en France sous peu, qui prévoit un 
alignement sur les critères du Groupe en matière de répartition de la clientèle. Il conviendra le moment 
venu de voir comment ce projet sera déployé dans le contexte national.  

Mme CEBE rappelle que des annonces avaient pourtant été faites aux RM Pros. 

M. SCHNELL confirme qu’il avait été annoncé que les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 
millions d’euros intègreraient l’organisation  RBB. Mais les organisations doivent y être préparées. 
L’approche générale privilégie une montée en charge progressive de cette activité, étape par étape.  

M. LELAIT observe qu’un tel projet aurait des répercussions sur CMB. Pour l’heure le niveau d’information 
est limité.  

Mme CEBE en déduit qu’à ce jour, les synergies avec CMB se poursuivent.  

M. SCHNELL le confirme. 
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M. SIVET relève qu’il existe un risque de voir RM et CE prospecter les mêmes cibles auprès des petites 
entreprises. 

M. SCHNELL estime que ce n’est pas le cas. 

M. LELAIT ajoute que CMB ne mène pas de démarche prospective auprès des entreprises dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros. Celles-ci lui arrivent essentiellement par synergie avec RBWM 
ou parce qu’il s’agit de filiales d’entités plus importantes. Une information plus claire sur le sujet est 
attendue et l’adaptation voulue aura lieu. Mais les délais de mise en place ne sont pas connus. 

M. SCHNELL précise qu’un calendrier d’activité doit être défini progressivement une fois que les métiers se 
seront entendus sur leur périmètre respectif. 

Question 474 (SNB) : RemVar versée en 2018 : Nombre et % de collaborateurs ayant été éligibles par 
emploi type ? Montant moyen par emploi type et par notation ? 

Question traitée précédemment. 

Question 475 (SNB) : Le nombre d’intervenants lignes métiers a été drastiquement diminué (HEF, 
assurances CMB, factor, crédit-bail, gestion des flux) et les zones des salariés restants ont été de fait très 
étendues, au point qu’il n’est plus possible d’être efficace, d’être assez solide pour assurer au mieux. 
Comment va être organisée la couverture géographique de chaque responsable métier de terrain afin 
que leurs missions respectives puissent être remplies correctement en évitant les surcharges constatées 
aujourd’hui, entraînant des arrêts de travail et des démissions ? Compte tenu de ce contexte, quels 
seront les indicateurs concrets et chiffrés qui seront retenus pour déterminer la performance desdits 
salariés mais aussi des performances globales observées dans chacune des entités BBC ou CBC ? 

M. LELAIT observe que la réponse à cette question dépend des métiers. Chacun a ses contraintes d’effectifs 
propres : GMCM, le trade, le change, HEF, CRE et I&I. La situation est en effet plus tendue sur I&I mais les 
produits de cette activité restent généralement assez marginaux dans le chiffre d’affaires de CMB.  

Pour les autres activités (GMCM, Trade et leasing), l’apport des Sales n’est pas marginal. Concernant 
GMCM, certaines zones comme la Normandie ou l’Ouest, ne sont pas couvertes par les Sales et bénéficient 
de l’apport d’un GMCM direct qui intervient à l’entrée en relation puis à la demande. Ce dispositif n’est pas 
nécessairement insuffisant : les équipes RM sont assez affutées pour déclencher les flux à l’entrée en 
relation. L’absence de Sales est plus problématique en cas de difficulté avec les cartes bancaires, qui 
appellent un avis d’expert. M. LELAIT estime qu’il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet, ne serait-ce que 
pour identifier la source du problème. Cette activité ne relève en effet pas du périmètre du réseau. En tout 
état de cause, le lien entre la présence d’un Sales et les flux n’est pas démontré même si M. LELAIT estime, 
qu’en effet, il serait préférable qu’ils puissent être davantage présents. 

M. LELAIT constate s’agissant de l’immobilier que les RMI ne sont pas assez nombreux par rapport à la 
demande. Des RM Support de l’activité RMI ont donc été désignés dans le réseau. Une analyse récemment 
menée à Nice a toutefois montré que les dossiers menés à bien émanaient des RM Support et que les RMI 
n’avaient pas fait de démarches particulières. M. LELAIT estime par conséquent que le développement de 
l’activité ne passera pas par eux. La désignation de RM Support, initialement chargée de pallier 
l’insuffisance de la couverture des RMI, s’est finalement révélée payante. 

Sur les autres métiers enfin, HEF et HFF, la couverture n’a pas été réduite et un responsable HFF a été 
désigné pour la province. Sur le Leasing, un Sales couvre Strasbourg, Lille et la Normandie.  

M. VILLOTTE estime que les zones de couverture sont trop larges. 
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Pour Mme RENAULT, le métier des Sales n’est pas le même dans tous les domaines. Certains travaillent à 
distance mais leur présence est parfois importante. Il conviendrait d’établir des statistiques afin d’évaluer 
l’ampleur réelle de la demande. 

M. VILLOTTE souligne que la présence des Sales est régulièrement requise par BBC mais qu’ils ne peuvent 
pas répondre à tous. 

M. LELAIT observe que quelle que soit la difficulté en termes de charge de travail et de distance, les RM 
métier ne souhaitent pas revenir dans le réseau. La question des représentants du personnel sera 
néanmoins remontée aux métiers. La couverture ne s’améliorera vraisemblablement pas mais un point 
sera fait chaque lundi sur les difficultés et les solutions à mettre en place pour le développement de 
l’activité.  

Question 476 (SNB) : BBC Aquitaine Sud : Quelle est la nouvelle organisation précise prévue dans ce 
BBC ?  

M. LELAIT indique que le changement de directeur a confirmé la pertinence de ce style de BBC qui, comme 
ceux de Rouen et Nantes, est donc confirmée. Aucun changement d’organisation n’est à l’ordre du jour. 
L’organisation continue de comprendre un directeur, deux adjoints plus un collaborateur chargé plus 
spécifiquement de l’activité CRE et Green Business sur toute l’Aquitaine.  

2. RBWM CE SUD 

Question 477 (CFDT) : notre directeur de région visite actuellement certaines agences de la Région, 
notamment du Groupe Hors-Lyon. Lors d’une de ces visites il aurait évoqué des fermetures d’agence 
possibles, qu’en est-il ? 

M. SCHNELL précise avoir dit à Villefranche-sur-Saône qu’il était ravi de constater que ce secteur affichait 
une démographie dynamique et que l’existence de cette agence avait tout son sens dans l’organisation.  

Question 478 (SNB) : Pôle Pro : qu’en est-il du suivi des clients Pro, entre le moment où le suivi était fait 
par un non-Pro ou par un Pro ayant basculé vers un autre poste, et la prise en main effective par la 
nouvelle organisation Pro en juillet ? 

M. ADELLON observe que dans de nombreux cas, les différentes attributions ne sont pas claires et que 
certains critères fixés dans le Livre 2 ne sont pas respectés.  

M. SCHNELL se félicite tout d’abord du fait que les quatre centres pros de la région aient été créés et que 
les mises en portefeuille puissent être opérées au plus tard au 16 juillet. En effet, la situation actuelle ne 
peut pas perdurer car elle est difficilement gérable et fait appel à beaucoup de motivation et de bonne 
volonté.  

En réponse à la question, il indique qu’en l’absence d’autre solution, il revient au directeur d’agence de 
prendre en charge la gestion de la clientèle professionnelle. D’autres configurations sont toutefois 
possibles : un conseiller professionnel en attente d’intégrer le centre professionnel susceptible d’intervenir 
au-delà de son portefeuille actuel peut se voir confier les clients Pros. L’agence peut également faire appel 
à un RM volant soit à un directeur volant. 

M. USCIATI observe qu’aujourd’hui, des conseillers premium ou patrimoniaux gèrent des Pros en agence.  

M. SCHNELL estime que cela ne devrait pas se produire car les portefeuilles ont été créés et qu’en principe, 
les portefeuilles de conseillers patrimoniaux ou premium ne devraient pas contenir de clients Pros. 
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M. USCIATI souligne que la question ne porte pas sur des clients Pros inclus dans le portefeuille d’un 
conseiller mais sur les agences où des conseillers premium gèrent les clients Pros parce qu’il n’y a pas ou 
plus de conseillers Pros. 

M. SCHNELL précise que la présence de Pros dans le portefeuille d’un conseiller premium constitue une 
anomalie qui doit être corrigée. Par ailleurs, les clients Pros qui ne sont pas inclus dans des portefeuilles 
doivent être gérés par le directeur d’agence. Il précise qu’à partir de la semaine suivante, les directeurs des 
futurs centres Pros auront une vision des portefeuilles de tous les experts Pros et conseillers Pros qui 
intègreront les centres Pros. Un travail de rapprochement pourra donc être effectué. 

Question 479 (SNB) Pro : Quel est le manager du RM Pro qui est déjà en poste à ce jour ? Y a-t-il un 
double management ? 

M. SCHNELL indique qu’il n’existe pas de double management. Comme aujourd’hui, le manager d’un RM 
Pro est le DCP hiérarchique.  

M. VILLOTTE signale que les RM Pros reçoivent aujourd’hui des ordres du DA. 

Mme JOLAIN rappelle qu’en principe, le DA n’a qu’un rôle d’encadrement fonctionnel. 

Question 480 (SNB) : À quelle date seront pourvus les postes d’ACO Pro ? 

Mme JOLAIN indique que les postes d’ACO Pro sont en cours de recrutement et que les annonces sont en 
ligne.  

M. SCHNELL précise que l’objectif est de faire en sorte que les ACO Pro puissent être présentes à la 
création des centres Pros. 

Question 481 (SNB) : La cible du pôle immobilier de Lyon/Hors Lyon est de 9, comme prévu dans le 
livre 2. Pour faire face à l’afflux de travaux générés par la prise en charge de toutes les nouvelles agences 
et assurer la promesse de qualité de service, que compte faire la direction pour cette équipe qui ne 
compte actuellement que 7 RM ? 

M. SCHNELL confirme que la Direction compte agir : une annonce de recrutement est en ligne, afin de 
porter l’effectif du pôle Immobilier Lyon/Hors Lyon à 8. Cette publication sera rapidement suivie de la 
publication d’une autre annonce, portant l’effectif à 9. Les deux annonces ne sont pas diffusées en même 
temps afin de laisser à la structure le temps de monter en puissance et de laisser le temps requis au 
processus de recrutement sur le huitième poste. 

Mme DUPRAZ demande si la Direction continue de privilégier pour ces postes les profils de RM. 

M. SCHNELL le confirme. Il observe que cela n’empêche pas d’autres candidats de se présenter, une forte 
motivation et l’adéquation générale du profil restant des critères de sélection effectifs. 

M. ADELLON demande si les candidatures qui n’avaient pas été retenues lors de la première vague de 
recrutement ont été écartées définitivement. 

M. SCHNELL estime qu’il est peu probable que les profils recherchés aient fondamentalement changé. 

Mme DUPRAZ souhaite savoir si la Direction est confiante sur l’évolution de la situation particulièrement 
difficile que traverse actuellement le pôle immobilier.  
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M. SCHNELL confirme que ce pôle a été confronté à un cumul de congés, de ponts, de formations lourdes, 
de difficultés ponctuelles de calages des responsabilités avec le réseau et à une volumétrie exceptionnelle 
sur ses deux premières semaines d’activité. 

Mme DUPRAZ demande à la Direction si la volumétrie envisagée dans le cadre du projet lui parait tenable, 
sachant notamment que le premier rendez-vous ne se faisait pas durant la période de test. 

M. SCHNELL estime que les volumes d’activité prévus pourront être tenus. La volumétrie au début de 
l’activité du pôle était exceptionnelle. Le pôle Immo Lyon/Hors-Lyon a été dimensionné en tenant compte 
d’une réalisation systématique des premiers entretiens. Il estime que les choses entreront progressivement 
dans l’ordre. 

Mme DUPRAZ craint que les neuf personnes qui le composent ne parviennent pas à absorber le volume. 
Elle note que les congés estivaux se profilent, ce qui pourrait créer des difficultés. 

M. SCHNELL assure qu’il analyse chaque semaine l’activité des pôles immobiliers. Il s’agit d’un dispositif 
essentiel en termes d’excellence client et la Direction se donnera les moyens de le faire fonctionner au 
mieux.  

Mme GIRARD demande si le retard accumulé a été apuré. 

À Lyon, les premières semaines ont été marquées par un niveau extraordinaire d’activité. Les trois autres 
pôles ont pu venir en aide à cette équipe, quoique dans des proportions moins importantes que ce qui 
aurait été souhaité. Il convient toutefois selon M. SCHNELL de suivre la situation semaine par semaine, sans 
oublier que l’activité de crédit immobilier est une activité saisonnière ou difficilement prévisible.  

Mme DUPRAZ estime qu’à ce jour, le dimensionnement du pôle Immo n’est pas adapté, d’autant que la 
Direction a pris la décision de baisser les taux deux fois. Cela a contribué à l’engorgement de cette 
structure, qui, par ailleurs, n’était pas à la cible. 

M. SCHNELL objecte que le dimensionnement n’a pas à être opéré sur la base d’une activité exceptionnelle 
liée à la rétention de certains dossiers de la part des agences. Il assure que l’activité de ce pôle fera l’objet 
d’une surveillance étroite. 

Mme DUPRAZ regrette que l’autorisation de transférer les dossiers de crédit ait été donnée pour toutes les 
agences en même temps. 

Mme CEBE indique que d’après de récentes instructions, il serait désormais demandé aux agences de 
transmettre aux pôles immobiliers les entretiens de préaccord de crédit. Qu’en est-il ? 

M. SCHNELL confirme qu’une clarification des rôles s’impose sur ce point. L’agence doit d’abord 
déterminer si elle souhaite développer une relation avec ce client, auquel cas l’entretien tripartite peut 
être planifié. Si en revanche la demande du client est moins précise et moins avancée, l’agence peut 
continuer à suivre le dossier.  

Mme GIRARD souligne que la charge de travail du pôle immobilier du groupe Pyrénées est très lourde.  

Mme GIRARD demande que soit anticipé les congés d’été pour éviter de se retrouver dans des conditions 
de travail difficile telles qu’elles l’ont été l’an dernier lors de la mise en place des tests sur les pôles 
immobiliers. 
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M. SCHNELL ne le conteste pas et assure que la Direction est consciente de la réalité de la situation. Il 
remercie les équipes pour leur implication.  

Mme ALLOUCHE rappelle avoir demandé en commission de suivi un point sur la répartition des différentes 
responsabilités du pôle immobilier et du pôle Connect. Elle demande que ces éléments soient également 
communiqués au CE.  

Mme JOLAIN n’y voit aucune objection, d’autant que ces informations seront diffusées sous peu à tous les 
collaborateurs.  

Mme PEREIRA signale que les délais de traitement des dossiers de crédit sont actuellement de six semaines 
au niveau de Sales Support. 

M. SCHNELL répond que le responsable de Sales support évoque pour sa part un retard d’une dizaine de 
jours, qui s’expliquerait selon lui par un afflux des dossiers immobiliers traités en agence par des RM qui 
sont devenus des experts immobiliers. Les équipes de Sales support diminuent mais il était prévu qu’elles 
restent suffisantes pour absorber les dossiers qui ne pouvaient pas encore être transmis aux pôles 
Immobilier. 

M. ADELLON estime que les agences dont l’activité n’a pas encore basculé vers les pôles Immobilier 
pourraient être orientées vers Sales Support.  

M. SCHNELL indique que la Direction préfère que les agences privilégient le circuit des pôles Immobilier.  

Question 482 (SNB) : Pour CONNECT, pouvez-vous nous confirmer que des RM peuvent travailler en 
délocalisé ou existe-t-il des motifs de refus possibles ? Si oui, lesquels ? 

Mme JOLAIN confirme que des RM Connect peuvent travailler en délocalisé, comme cela se fait 
aujourd’hui à Dijon, Saint-Étienne et Biarritz. Elle ajoute que lors des recrutements, les compétences des 
collaborateurs ont été prises en compte car ce mode de fonctionnement requiert une certaine expérience. 

M. ADELLON croit savoir que la RH aurait donné instruction de recruter des personnes à l’externe.  

Mme JOLAIN précise que la Direction souhaite donner priorité à l’interne mais que, dans certains endroits, 
des annonces ont été diffusées à l’interne et à l’externe. Elle ne souhaite pas en effet mettre les candidats 
en difficulté lorsqu’ils ne sont manifestement pas prêts à exercer ce type de fonctions, faute d’avoir atteint 
le niveau de compétences requis au moment de leur candidature. 

Mme DUPRAZ observe que ces postes avaient été présentés comme des tremplins pour faire évoluer les 
salariés. Elle demande si un nombre trop important de départs dans une agence ou une structure donnée 
peut expliquer un refus de laisser partir un candidat. 

Mme JOLAIN répond par la négative. 

M. USCIATI s’étonne que presque aucune demande n’ait été enregistrée dans certains endroits. Il suggère à 
la Direction de diffuser une nouvelle information sur les postes vacants via push mail à tous les salariés.  

Mme JOLAIN rappelle que les salariés reçoivent des push mails de la RH sur les postes vacants lorsqu’ils 
sont abonnés au service du portail Intranet. 
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Question 483 (SNB) : Pôles Immo, Connect, Pro : Quel est le process mis en place pour recueillir la 
signature du manager sur un dossier ? Où arrivent les documents à signer ? 

M. SCHNELL indique que dans les centres Pros et Immo, il appartiendra au manager ou à l’adjoint de signer 
les dossiers. Les procédures sont en cours de définition pour les RM délocalisés. Dans l’attente de 
l’utilisation de l’e-signature en interne, le DCP délègue son « GO pour signature » via mail au directeur 
d’agence. Tous les contrôles seront placés sous la responsabilité du DCP ou de son adjoint. M. SCHNELL 
précise qu’il n’a pas reçu de réponse concernant Connect. 

La séance est interrompue quelques minutes. 

Question 484 (SNB) : RM Pro à distance. Il était prévu « au cas par cas » des voitures de service pour 
cette catégorie de RM. Maintenant que leur localisation est connue, quels seront les RM bénéficiaires de 
la mesure ? 

M. SCHNELL indique que la Direction achève actuellement un travail d’identification des sites sur lesquels il 
sera nécessaire de disposer de voitures de service. Il précise par ailleurs que les voitures de service ne 
seront pas affectées à un RM mais au centre pro en tant qu’entité.  

M. VILLOTTE précise que sa question portait sur les cas du RM délocalisé du centre Pros.  

M. SCHNELL indique que ce sujet est à l’étude. 

Question 485 (SNB) : RM PRO : Quels seront les « titres » de chaque catégorie de RM mentionnés sur 
leurs cartes de visite ? 

Mme JOLAIN indique que les cartes de visite des RM Pros porteront la mention « conseiller professionnel ». 

Question 486 (SNB) : Big Expert : Tous les RM patrimoniaux y auront-ils tous bien accès à cet outil 
patrimonial ? 

Mme JOLAIN le confirme. 

Question 487 (SNB) : RemVar versée en 2018 : Nombre et % de collaborateurs ayant été éligibles par 
emploi type ? Montant moyen par emploi type et par notation ? 

Question traitée précédemment. 

3. HOST 

Question 488 (SNB) : Les recrutements d’intérimaires pour compenser les retards dans l’arrivée de 
nouvelles applications ont-ils déjà commencé ? Dénombre-t-on des arrivées dans SUD 

Question traitée précédemment. 

Question 489 (SNB) : RemVar versée en 2018 : Nombre et % de collaborateurs ayant été éligibles par 
emploi type ? (GBO, valideur, manager) Montant moyen par emploi type et par notation ? 

Question traitée précédemment. 
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4. RH CE SUD 

Question 490 (SNB) : Point sur les notations de fin d’année : Combien de collaborateurs notés en 
irréguliers, satisfaisants, très satisfaisants et remarquables par région et par groupe, pour RBWM, pour 
CMB et pour HOST ? 

Mme JOLAIN donne lecture des éléments suivants : 

 CMB : 29 performances « remarquables » ; 74 performances « très satisfaisantes » ; 90 performances 
« satisfaisantes » ; 12 performances « irrégulières » ; 

 RBWM : 116 performances « remarquables » ; 270 performances « très satisfaisantes » ; 279 
performances « satisfaisantes » ; 50 performances « irrégulières » ; 

 HOST : 8 performances « remarquables » ; 14 performances « très satisfaisantes » ; 34 performances 
« satisfaisantes » ; 2 performances « irrégulières ». 

Question 491 (SNB) : Quel a été le nombre de collaborateurs impactés par la conformité pour leur 
RemVar au périmètre de la région sud : 

* en négatif : nombre de personnes et montant global ? 

* en positif : nombre de personnes et montant global ? (redistribution du « négatif ») 

Mme JOLAIN rappelle que le niveau de variable des collaborateurs tient compte les impacts, positifs ou 
négatifs. Cela étant, aucune enveloppe globale de départ n’a été définie. Le « conséquence management » 
négatif découle le cas échéant de problèmes tels que le manquement aux règles de l’entreprise, le non-
respect en matière de CDD ou SQA, la non-réalisation des formations obligatoires.  

M. VILLOTTE croyait savoir que les montants « retirés » à un collaborateur en négatif se reportaient sur une 
enveloppe commune. Le dispositif avait été présenté de cette manière. 

Mme JOLAIN estime que des cas de ce type ont pu exister, dans des circonstances particulières, mais 
assure que ce n’est pas la philosophie générale du dispositif. 

Question 492 (SNB) : Quid de la rémunération variable pour un salarié méritant qui aurait quitté 
l’entreprise avant son versement ? Ce salarié est-il bien en droit de la percevoir ? La perception sera-t-
elle automatique même après son départ ? Ou les nouvelles clauses qui figurent sur le formulaire 
d’information de rem var priment-elles ? 

Mme JOLAIN précise qu’un collaborateur qui a quitté l’entreprise peut être éligible à un variable, sur 
décision de son manager. 

Question 493 (CFDT) : Concernant la commission d’arbitrage sur la rémunération variable : combien de 
collaborateurs ont saisi la commission, combien de réponses positives, quelle enveloppe était réservée à 
ces demandes ? 

Mme JOLAIN indique que 29 demandes ont été présentées à la commission d’arbitrage au niveau de la 
région, qui ont abouti à 16 accords et 13 refus.  

Mme DUPRAZ demande des précisions sur le montant de l’enveloppe dont disposait la commission 
d’arbitrage. 

Mme JOLAIN, explique que les révisions n’ont pas été examinées dans le cadre d’une enveloppe prédéfinie 
et que chaque situation est examinée individuellement. 
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Mme RENAULT s’enquiert de la répartition des demandes par métier. 

M. SCHNELL donne les chiffres suivants : 

 attaché commercial et volant : 10 demandes ; 

 conseiller patrimonial : 1 demande ; 

 conseiller premier : 7 demandes ; 

 conseiller pro : 2 demandes ; 

 contrôleur interne : demandes ; 

 directeur d’agence : 2 demandes ; 

 directeur de succursale : 1 demande ; 

 ingénieur financier : 1 demande ; 

 directeur d’agence : 3 demandes. 

Mme RENAULT note qu’un tiers des demandes concerne la LAC, ce qui corrobore l’impression d’une 
insatisfaction plus importante dans cette catégorie. 

M. SCHNELL objecte que la LAC représente environ un tiers de l’effectif.  

M. POYET observe qu’une demande sur deux a été acceptée : les managers avaient-ils mal apprécié la 
performance de leurs collaborateurs la première fois ? 

M. SCHNELL observe que ces 29 demandes représentent 3,5 % de la population, ce qui reste très limité. Par 
ailleurs, un élément particulièrement explique le taux de réponse favorable : la Direction, comme elle 
l’avait annoncé, a tenu compte jusqu’au dernier moment de l’effort réalisé et des résultats générés, en 
valorisant en particulier du travail réalisé jusqu’au bout. Les chiffres définitifs ont ainsi amené à 
reconsidérer favorablement certaines situations : certains cas étaient moins rapidement lisibles et évidents 
que d’autres. Par ailleurs, il a pu y avoir localement une prise en compte insuffisante des engagements de 
la Direction.  

Mme GIRARD note qu’un tiers des demandes émane d’AT ; l’explication des délais dans l’appréciation ne 
tient donc pas. Quelle est la répartition des accords par métier ? 

M. SCHNELL précise que sur les LAC, 70 % de demandes ont été approuvées. Pour ces métiers, les motifs de 
révision de la décision initiale sont très variés. 

Mme DUPRAZ demande si la RemVar obtenue correspond au niveau d’une notation « satisfaisant ». 

M. SCHNELL indique que le niveau obtenu dépendait de la notation initiale. 

Question 494 (CFDT/SNB) : Dans le cadre de la réorganisation de la première ligne de défense, l’équipe 
BRCM ne devrait en principe plus avoir de déplacement à réaliser dans le cadre de ses missions. La RH 
semble décidée à ne pas maintenir la prime de sujétion de cette équipe sur ce constat ; pourquoi cette 
prime n’est-elle pas intégrée dans le salaire comme pour les équipiers volants, puisqu’elle a pris effet 
déjà en 2011 et alors que les déplacements existaient déjà bien avant cette date ? 

Mme JOLAIN rappelle que la prime de sujétion compensait les contraintes liées à de fréquents 
déplacements en agence. Les missions des contrôleurs internes ayant évolué et ceux-ci n’effectuant 
pratiquement plus de déplacements en agence, cette prime devient sans objet. Mme JOLAIN rappelle 
qu’elle n’avait pas de caractère pérenne ni d’usage puisqu’elle était liée uniquement à des déplacements.  
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M. ADELLON souligne que la prime de sujétion ne visait pas uniquement à compenser des déplacements : 
cinq ou six ans plus tôt, les contrôleurs internes de province effectuaient en effet des déplacements sans 
percevoir d’abord de prime de sujétion. M. ADELLON rappelle en outre que la Direction a affirmé par la 
suite que cette prime compensait l’absence de RemVar pour ces populations. 

M. ADELLON note enfin que la prime de sujétion se trouve à un niveau situé entre celle des attachés 
d’accueil et celle des ACO. Il demande à ce que cette prime soit intégrée aux salaires, comme cela avait été 
fait quelques années plus tôt pour les volants.  

Mme JOLAIN prend note de cette demande et note qu’elle a été remontée dans différentes instances.  

M. ADELLON souligne que 13 personnes sont concernées, pour un montant de 125 euros brut par mois. Il 
estime que ceci est loin de représenter une dépense excessive à l’échelle d’HSBC. 

M. ADELLON s’étonne que l’augmentation liée à la prise d’un poste Connect ou Pro intervienne toujours le 
mois suivant l’entrée en fonction, alors qu’a contrario, les suppressions de primes – comme ici celles des 
contrôleurs internes – soient avec un effet rétroactif. 

Mme JOLAIN prend note du point et remontera la remarque. Elle note que le sujet a été abordé dans 
différentes instances. 

Question 495 (SNB) : Quelle est la marche à suivre pour déclarer ses éventuels frais supplémentaires 
occasionnés par la mobilité subie dans le cadre du plan de transformation RBWM ? (frais pris en charge 
durant une durée de 3 ans maximum) 

Mme JOLAIN souligne qu’aucune mobilité géographique n’est subie. S’agissant de la déclaration des frais 
supplémentaires, elle précise que l’identification du canal approprié est en cours et qu’une réponse sera 
apportée rapidement. 

5. Divers CE Sud 

Question 496 (SNB) : Apple Pay est disponible en France depuis déjà juillet 2016 et compte déjà de 
nombreux partenaires bancaires en plus de la carte Ticket restaurant. Pourquoi HSBC n’est-il toujours 
pas participant à cette réelle innovation ? Samsung Pay a été lancé le 26/04 en France. HSBC a-t-il 
envisagé de s’ouvrir à ce système dans le futur ? Dans un futur proche ? Idem pour Apple Pay ? 

M. SCHNELL confirme qu’un partenariat avec Apple Pay est envisagé à terme mais que le sujet n’est pas 
d’actualité dans l’immédiat en raison des changements informatiques en cours sur le traitement des cartes 
(migration chez Natexis). M. SCHNELL rappelle que HSBC propose déjà un service Apple Pay, Google Pay et 
Samsung Pay dans d’autres pays. Une communication sera diffusée au moment du lancement. 

Question 497 (SNB) : Est-il possible de procéder à une modification informatique de l’outil CONNECT afin 
que la mise en « administratif » du poste soit systématique ? 

Mme JOLAIN indique que la question a été remontée. 

M. ADELLON rappelle que les représentants du personnel ont sollicité à plusieurs reprises une présentation 
de NGT. 

M. SCHNELL observe que cette présentation impliquera vraisemblablement un déplacement sur les sites où 
l’outil est en fonction. 
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6. Questions diverses 

a) Question sur les critères permettant d’identifier la clientèle cible des RM Experts Pros 

Mme JOLAIN note que ces critères figurent dans le Livre 2. 

M. ADELLON signale que les critères ne sont respectés dans aucune mise en portefeuille.  

Mme JOLAIN indique que la question sera reposée. 

7. Suites à donner 

a) Quelle est la procédure de saisie de la commission d’arbitrage RemVar CMB ? 

Mme JOLAIN précise que la procédure est décrite sur l’intranet CMB et qu’elle est identique depuis 
plusieurs années. 

b) Question 402 

Mme JOLAIN inscrit le sujet en suite à donner. 

c) Prélèvements du 29 février 

Mme JOLAIN observe que les exemples précis qui avaient été réclamés ne sont pas parvenus à la Direction. 
Elle demande aux représentants du personnel de transmettre les noms des personnes concernées. 

d) Question 457 

Mme JOLAIN inscrit la question en suite à donner. 

e) Question 466 

Mme JOLAIN réinscrit la question en suite à donner. 

f) Question 463 

Mme JOLAIN indique que ce point fera l’objet d’un retour au CE du mois de juin. 

g) Question avenant pour les Advance passant cadres 

Mme DUPRAZ demande si, à la suite du courrier qu’ils ont reçu le 22 mai, les RM Advance et AT CO 

recevront un avenant à leur contrat de travail.  

Mme JOLAIN remontera la question. Elle estime qu’ils auraient dû recevoir un avenant. 

Mme DUPRAZ souhaite savoir si le régime horaire qui leur sera affecté par défaut est le forfait jour. 

Mme JOLAIN estime que ce sujet devrait être abordé avant réception de l’accord dans le cadre d’un 

entretien.  

M. ADELLON évoque le cas des volants. Il estime qu’ils devraient également recevoir un avenant.  
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h) Question 458 

Mme JOLAIN indique avoir demandé à la secrétaire du CE des exemples de formations requises France ou 

de formations requises Groupe. Elle signale que toutes les formations qui ont pu être décalées au 30 juin 

l’ont été. 

Mme JENOT estime qu’aucune formation requise Groupe n’était finalement concernée. 

i) Question délai de traitement des successions 

Mme JOLAIN précise que ce sujet fait l’objet d’un suivi de la commission chargée de travailler sur les 
irritants. La présentation qui sera faite dans ce cadre sur le sujet sera envoyée par la suite au CE. 

j) Question relative aux 10 ans de la fusion 

M. SCHNELL indique qu’aucun événement n’est programmé. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 45. 
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