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éthodes de vente, gamme de produits,
tarification, relations clientèle, management… la réalité quotidienne du travail
en Caisse d’épargne est diversement vécue. Si les
points de vue sont assez diversifiés, il est des sujets
sur lesquels la critique est quasi-unanime, tant les
méthodes confèrent au crétinisme. Il en est ainsi de
certains aspects de la tarification et du suivi de la
production commerciale.
Ce numéro spécial du Trait d’Union relate les
résultats d’une enquête sur l’activité commerciale
dans nos entreprises, menée auprès de nos
collègues.
Au-delà des appréciations que chacun peut en avoir,
nous souhaitons attirer l’attention sur l’incidence,
dans le travail quotidien de milliers de salariés, des
décisions stratégiques arrêtées en haut lieu.
La dimension humaine, au cœur de la relation
commerciale, est globalement absente des plans
stratégiques. Si cette donnée ne se met pas en
équation, elle entre néanmoins dans le quotidien
de celles et ceux qui font les résultats décrétés par
la planification centrale.
Jamais ces plans ne quantifieront les doses de stress
générées pour réaliser certains objectifs, les charges
d’indignation suscitées pour obtenir des ventes
« à l’arraché », le poids du ras le bol face au « flicage »
quotidien pour aligner un nombre de bâtons exigés…
Notre enquête n’a mis en évidence ni un enfer de
travail, ni un univers paradisiaque. Elle dit des réalités
concrètes, vécues par celles et ceux qui en sont les
acteurs directs. Des témoignages qui méritent un
grand intérêt, pour sortir de l’hypocrisie ambiante
consistant à ne considérer la réussite du Groupe que
dans l’abstraction des chiffres. La dimension humaine
ne peut être considérée comme une « ressource »
désincarnée que l’on dimensionne en fonction des
besoins de la production sur le mode impératif
« L’intendance suivra » !<
Serge Huber
Secrétaire Général

Enquête

UN FRONT

de vente

désabusé

S

ur le modèle de ce que
nous avions fait il y a un an
auprès de la population
« Jeunes » le Trait d’Union
a lancé une vaste enquête
sur l’activité commerciale.
Nous avons interrogé pêlemêle de nombreux acteurs du front de
vente : chargés de clientèle, chargés
d’affaire, conseillers commerciaux, chefs
d’agence, de divers âges, de diverses
anciennetés, de divers horizons.
Bien sûr nous ne prétendons pas à
l’exhaustivité, mais nos délégués locaux
avaient pour consigne de rechercher la
diversité. Nous pensons donc que le
nombre de questionnaires que nous
avons recueillis est très représentatif et
que les lecteurs de notre journal s’y
reconnaîtront. Ils dessinent le portrait
contradictoire d’un front de vente amer,
désabusé, inquiet des récentes évolutions du groupe, tant commerciales que
sociales, mais en même temps encore
attaché à son métier, prêt à s’engager
avec efficacité à condition que l’on soit
capable de lui ouvrir des perspectives.
La gamme des produits proposés est
rarement critiquée en elle-même. Tout
le monde sait bien désormais que dans
ce domaine il n’y aucune originalité.
Les « inventions » en matière de produits
financiers n’étant pas protégées, les
banques proposent grosso modo la
même chose. Ils sont « dans la norme »,
ils sont « standard » ou « comme
ailleurs » sont des expressions qui
reviennent souvent. « Nous offrons,

nous dit même Bernard*, conseiller
point de vente de 48 ans à la Caisse
d’épargne de Lorraine, des avantages que
d’autres ne proposent pas, comme
Iziauto ». Sébastien, chargé de clientèle
de 26 ans à la Caisse d’épargne de
Haute Normandie trouve que nos produits
sont « de bonne qualité et assez
appréciés des clients ». Beaucoup citent
à ce sujet Nuance 3D et Initiatives
Transmission. Il y a des critiques
cependant, qui portent moins sur la
gamme elle-même que sur la manière
dont elle est utilisée. Isabelle, qui travaille à la Caisse Nationale après avoir
passé quelques années sur le front de
vente dans une Caisse d’épargne,
trouve que les produits « sont proposés

parfois avec retard – et lorsqu’ils ont de
l’avance aucune démarche n’est faite
pour le faire savoir ». Elle cite à ce sujet
la Garantie Assurances Vie (GAV).

Trop de produits
inadaptés aux besoins
des clients
Mais les critiques les plus fréquentes
portent sur la trop grande diversité de la
gamme, sur son manque de souplesse
et sur la présence envahissante de certains
produits en particulier liés à la bourse.
« La création de nouveaux produits,
nous dit Etienne, 48 ans, chargé de
clientèle à la Caisse d’épargne du Pas de
Calais, est trop rapide, ce qui entraîne

* Tous les prénoms ont été changés.
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Pour avoir

laquelle sont les comun problème de suivi des
une ristourne
merciaux. Beaucoup des
anciens produits ». « Les
sur une tarification collègues que nous
produits flash, nous dit
ou pour éviter
avons rencontrés ont été
Jean-Marie, conseiller
une sanction,
durablement et négatipoint de vente de 33 ans
à la Caisse d’épargne
on les oblige à vement marqués par les
déconvenues sur les fonds
d’Alsace, passent à la
ouvrir un PERP
à promesse. Malgré tout,
trappe parce que trop
quelques-uns reconnaissent devoir faire
compliqués ». Le manque de souplesse
appel à leur famille pour remplir leurs
est dénoncé par Bertrand, qui cite en
objectifs.
renfort à son affirmation l’Assurance
habitation qui « n’offre aucune possibilité de modifier le montant garanti, ce
Une tarification presque
unanimement dénoncée
qui nous lèse sur le tarif des petits
appartements ». Enfin une quasi-unanimité apparaît pour dénoncer les FCP et
Rares sont les collègues qui défendent
les fonds « à promesse ». Ces produits
la tarification de manière incondi« ne sont pas appropriés à l’image de la
tionnelle, mais il y en a quelques-uns.
Caisse d’épargne », nous dit Serge, 53
Isabelle trouve qu’elle « n’est pas plus
chère qu’ailleurs. Il suffit de prendre
ans, chargé de clientèle, également à la
le temps d’expliquer aux clients le
Caisse d’épargne d’Alsace, résumant ainsi
« plus » qu’ils ont grâce à elle ».
un sentiment très répandu, d’autant que
les objectifs à atteindre en matière
«L’évolution de la tarification ne me gêne
pas, dit Josiane, chargée de clientèle
de FCP sont généralement considérés
comme trop importants.
de 35 ans à la Caisse d’épargne de
Bourgogne, car c’est la même dans
toutes les banques, et c’est du PNB
que l’on a perdu par ailleurs ». Mais la
tonalité majoritaire est très critique. Si
tout le monde admet que la tarification est incontournable, on trouve, en
général, qu’elle est trop élevée en
regard de la qualité des services proposés (nombreux sont ceux qui
s’agacent de voir qu’elle augmente
bien plus rapidement que l’inflation),
qu’elle manque de transparence et
qu’elle prend une dimension « sanction »
qui passe très mal auprès des clients.
Les collègues souffrent de
devoir imposer des pratiques
si contraires à notre culture
et à notre histoire. Le mot
« racket » revient souvent,
le mot « scandaleux » aussi,
en particulier lorsqu’est
évoqué tout ce qui a trait
Dans un entretien semi-ouvert nous
aux décès, aux successions,
avions introduit une question un peu
aux recherches. Lorsque
malicieuse. « Êtes-vous amené à faire
souscrire à vos proches certains placeMichèle, 48 ans, en poste
ments ? ». Une majorité a cette réponse
à la Caisse d’épargne de
en forme de cri du cœur « Certainement
Provence Alpes Corse,
pas, je n’ai pas envie de me fâcher avec
s’indigne : « Pour avoir
ma famille » ; ce qui vient un peu
une ristourne sur une
tarification ou pour éviter
contredire le sentiment général sur la
une sanction, on les oblige
qualité des produits ou qui confirme
à ouvrir un PERP », elle
plus simplement l’incertitude dans

"
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illustre un sentiment très répandu.
Personne en effet n’échappe à ces
pratiques et tout le monde souffre de
devoir y recourir, en particulier auprès de
la clientèle modeste. Nicolas, directeur
adjoint d’unité commerciale en Val de
France Orléanais, trouve que « les tarifications qui s’ajoutent dans les contrats
forfaits irritent tout particulièrement ».
Jean-Marie dénonce « les frais de forçage,
les frais de rejet, les frais de recherche.. ».
Emmanuel, qui a dix ans d’ancienneté
à la Caisse d’épargne d’Alsace, décortique
un exemple réel. Entre le forfait, la seconde
carte, la GAV, la garantie urgence, la
protection juridique – le tout imposé à
des ménages modestes « qui n’ont pas
les moyens de nous dire non » –
on arrive à plus de 40 euros par mois.

spécial activité commerciale décembre 2004

Enquête

«Il faut relativiser, conclut-il avec un
peu d’humour noir, nous sommes un
peu moins chers que Canal + ». Et bien
sûr, de tels clients auront droit à leur
PERP, même s’ils n’y tiennent pas
vraiment. Beaucoup craignent que la
tarification telle que pratiquée nous fasse
perdre des clients sur le long terme.

Vendre n’importe quoi à
n’importe qui ?
Si les méthodes de vente ont pu, par
le passé, reposer sur une approche
privilégiant la découverte du client et la
réponse à ses besoins, ceux qui pensent
que c’est encore le cas aujourd’hui
sont moins nombreux. Ils représentent
encore cependant une bonne moitié
de nos interviewés – ceux qui croient
en la fameuse méthode ADAPAC 1 .
C’est presque une bonne surprise.
Isabelle par exemple nous dit « Il est
tellement rare aujourd’hui pour un
client de s’entendre dire qu’un produit
ne correspond peut-être pas à ce qu’il
attend, que celui-ci aura d’autant plus
confiance ». Serge affirme également
qu’il « ne vend que ce dont le client
a besoin ». Sébastien considère lui
aussi que « l’on privilégie le qualitatif
par rapport au quantitatif ». Aussi
nombreuses cependant sont les réponses
qui vont dans le sens d’un alignement
des besoins des clients sur les objectifs
à atteindre.
1 ADAPAC est une méthode de vente beaucoup utilisée
dans le réseau basée sur l’Accueil, la Découverte du
client, l’Accord de découverte, la Proposition de produits,
l’Argumentation et la Conclusion (vente).
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personne

le temps, de voir où
Pour Bernard « Entre
de 87 ans à qui on on en est par rapport
feuilles d’objectifs et
a ouvert un PEA
à ses objectifs. Certains,
opérations correctrices
à répétition, il n’y a
il y a deux ans pour comme Isabelle, les
pointent comme un
vraiment pas de place
y mettre du FCP
moyen de « combler
pour une démarche Doublo ( sur 6 ans )
de qualité ». Hubert,
ses lacunes ». Ils sont
conseiller point de vente de 48 ans
cependant aussi l’objet de critiques. Ce
à la CE de Champagne-Ardennes, a
qui revient souvent, bien sûr, c’est leur
surtout l’impression d’être « sollicité
côté « contrôle ». Ils rappellent à Serge
« (ses) bulletins scolaires ». Les mots
par (sa) hiérarchie pour vendre
n’importe quoi à n’importe qui ».
« flicage », « contrainte », « stress »,
Cette phrase « vendre n’importe quoi
r eviennent s ouvent . À Marsei l l e,
à n’importe qui », revient d’ailleurs
certains les trouvent pénibles. Plus
comme un leitmotiv, de Nice à
inattendue, une forte critique porte
sur la fiabilité technique de ces outils.
Dunkerque. Emmanuel, par exemple,
De nombreux collègues dénoncent
l’utilise exactement dans les mêmes
termes et cite une expérience qu’il vient
leur mauvaise informatisation e t l e
de vivre le jour même de l’interview :
t em ps per du à les r e nsei gner.
« une personne de 87 ans à qui on a
Nicolas trouve « inouï de remplir des
ouvert un PEA il y a deux ans pour y
suivis papier » alors que l’informatique
pourrait le faire. Cette critique technique
mettre du FCP Doublo (sur 6 ans) ».
très répandue prouve au demeurant
Nicolas, qui emploie également cette
formule, souligne cependant qu’on ne
que la tonalité générale reste positive.
peut pas dire que la hiérarchie pousse
Tout le monde, y compris ceux qui s’en
dans ce sens. Les choses sont plus subtiles,
plaignent, considère qu’il faut des
elles passent par les contingents : « Vous
tableaux de bord. En réalité, c’est
pensez bien que les deux derniers jours
l’usage qui en est fait qui est contesté.
sur un FCP, lorsque le contingent n’est
La pratique de ce qu’Emmanuel appelle
« des petits bâtons ridicules» est presque
pas atteint, on est bien loin de la
unanimement condamnée. Les mots
méthode de vente par la découverte
« stress » à nouveau, « angoisse », mais
du client ». Paul, agent commercial à la
Caisse d’Epargne d’Aquitaine-Nord,
aussi « sentiment de culpabilité » reviennuance son propos dans le même sens :
nent souvent. « Quand tu es à la bourre
« En début d’entretien, je commence
sur la réalisation de tes objectifs, dit
toujours par une découverte du client,
Dominique, tu sais que tu vas fatalement
mais lors des challenges ou lorsque notre
chef nous pousse à vendre certains
produits (PERP, Organdi, TSR)
le besoin du client est mis de
côté ». Il en va de même dans
les métiers plus spécialisés mais
sous des formes spécifiques.
Dominique, 40 ans, chargée
d’Affaires en prescription
immobilière à Val de
France Orléanais, est
surtout gênée par « le
niveau de délégation, qui
ne me permet pas beaucoup
de souplesse dans la négociation
des taux de prêts ».

"

A priori, les tableaux de
bord sont plutôt considérés
comme un outil de travail
utile. On apprécie qu’ils
permettent de se situer dans
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te faire engueuler ». Dans la majorité des
cas, le suivi, qui devrait être hebdomadaire
voire mensuel, est devenu quotidien.
Ceci est également très mal vécu.
Beaucoup disent, contrairement à
l’objectif recherché, se sentir démotivés.
Beaucoup également ont le sentiment
qu’on sacrifie le long terme au court
terme. Emmanuel : « Ce qui compte
actuellement, c’est que la hiérarchie
en place pour deux ou trois ans se
fasse mousser au maximum par des
records de petits bâtons. Ils vivent dans
le court terme, sans se soucier de ceux
qui paieront demain l’addition ».

Des salariés
suivis pas à pas
Mais bien entendu,
la hiérarchie […]
tableaux de bord et
Ils vivent dans le
suivis des résultats n’ont
court
terme, sans se
qu’un objectif : mesurer
les performances des
soucier de ceux qui
une bonne chose,
salariés. Cela entraîne
paieront demain
dit Bernard, dans
une compétition entre
l’addition
toute compétition,
agents. Une part non
chacun
cherche
à
s’imposer ». Isabelle
négligeable de collègues semble s’en
n’y
est
pas
non
plus
opposée si « elle doit
accommoder. « La compétition entre
à la collaboration
unités
de
travail
est
uniquement
servir
salariés et entre

"

"
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et à l’entraide dans une équipe ».
« La compétition, ajoute-t-elle selon
un sentiment assez répandu, permet
une auto-stimulation ». Une majorité des
réponses sont cependant critiques. Les
mots « horribles » ou « horreur » reviennent
souvent. La référence à l’« horreur économique » est d’ailleurs explicite chez
Noël, chargé de clientèle à la Caisse
d’épargne des Pays de la Loire. Il est souvent
question de « mauvaise ambiance », de
« rivalités » de « jalousies », d’atteinte à
l’« esprit d’équipe ». En réalité, la synthèse
sur ce point apparaît au bout d’un
moment lorsque l’on compulse les
réponses. Tout le monde critique, à
des degrés divers, la compétition entre
individus à l’intérieur d’une unité
de travail et presque tout le monde
accepte la compétition « émulatrice »
entre unités de travail. Encore faut-il,
comme le dit entre autres Nicolas, tenir
compte des « potentiels des agences »,
de leur environnement économique,
voire, comme le regrette Dominique,
« ne pas comparer des marchés qui
ne sont pas les mêmes ». Le refus des
directions de Caisses de ne pas tenir
compte de ces différences de qualités de
clientèle selon les endroits, des différences
de marchés, semble, si nous nous fions
aux réponses reçues, quasi-unanimes.

spécial activité commerciale décembre 2004

Enquête

Beaucoup pensent également que
le fait de dresser les salariés les
uns contre les autres a des effets
pervers en matière commerciale.
Plusieurs de nos interlocuteurs ont
remarqué un regain de « transferts de
portefeuilles » entre agences et jugent
que la compétition doit se faire plus
avec la concurrence qu’entre agences
d’une même Caisse d’épargne. Alors
que nous n’avions pas orienté notre
questionnaire dans ce sens, plusieurs
collègues nous ont dit spontanément
qu’ils étaient « sous médicament ».
Antidépresseurs, somnifères semblent
être des adjuvants répandus parmi les
commerciaux des Caisses d’épargne,
pour tenir le coup. Il appartiendrait
à la Caisse nationale, si elle jouait son
rôle, de s’intéresser à ce problème
et de produire des statistiques en
la matière.

La part variable,
à défaut d’autre chose
Tableaux de bords, suivis des salariés…
Bien évidemment, la question de la
part variable surgit inéluctablement.
Là aussi, la majorité des réponses sont
critiques, mais avec une certaine nuance.

sur la « zizanie » entre salariés, la
Il y a d’abord ceux, en nombre non
« mauvaise ambiance » etc, déjà signanégligeable, qui sont pour. Ceux-là
lées, sont très nombreuses. L a
parlent de « récompense pour ceux qui
comparaison avec la fameuse
travaillent mieux ou plus » (Charles, Chef
« carotte » dont on sent trop à quel
d’Agence à Lille) ou de « motivation ».
De façon plus prosaïque, la première
point elle précède le « bâton », revient
année semble avoir fait l’objet dans
t r è s s o u v e n t . Plusieurs collègues
certains cas de versements parfois
soulignent également les effets pervers
assez importants. Nos interviewés
de cette part variable. Les risques de
donnent des chiffres. Lorsque l’on
voir ouvrir des produits non adaptés
vient de percevoir 2500 ou 3000,
aux besoins des clients, avec la menace
voire 3500 euros, au titre de la part
que cela constitue pour une bonne
variable alors que l’on
relation sur le long
n’a aucune chance d’être
En règle générale, terme, sont accrus. Les
augmenté par ailleurs, on
ces critères sont opposants à la part
a tendance à considérer
variable sont cependant
considérés comme résignés. Ils la perçoile concept avec u n e
trop complexes et vent quasi unanimement
certaine sympathie.
donc opaques
Malgré tout, la majorité
comme inéluctable. Ils
des réponses est plus
sont donc très nombreux à
critique. D’abord beaucoup, et en plus
souhaiter qu’elle ne soit pas déclinée
grand n om br e que l e s c a s excepindividuellement mais partagée égationnels que nous avons cités,
lement entre tous les membres de
semblent avoir été déçus par les monl’équipe que constitue un point de
tants versés. Les critères utilisés sont
vente. Josiane pense qu’il devrait y
mal compris. Il semble que dans de
avoir des « minimum garantis ». Les
nombreux cas les éléments non maîsalariés n’ont pas oublié non plus, y
trisables aient joué un rôle trop
compris les plus jeunes – c’est un des
important dans leur pondération. En
points qui nous a le plus surpris – ceux
règle générale, ces critères sont
qui sont entrés après la suppression de
considérés comme trop complexes et
ces avantages, que la part variable
donc opaques. Et bien sûr, les critiques
est venue – en partie seulement –
supplanter des éléments pérennes
ou plus sûrs de salaire, comme les
anciennes primes de durée d’expérience
(PDE) ou la prime familiale.

"

"

Des clients malmenés
Les conditions d’approche du client
ont beaucoup changé ces dernières
années. De nouveaux canaux sont
apparus, les automates bien sûr, mais
également Internet et les plateformes
téléphoniques, qui viennent largement
modifier les conditions de travail.
Quelques-uns des collègues interrogés
sont très positifs. Isabelle résume
bien ce point de vue : Les GAB ?
« Formidable, surtout pour les jeunes ».
Les plateaux téléphoniques ? « Ils ont
une nomenclature ( argumentaire )
très précise et ne peuvent empiéter
sur le travail de l’agence. Il s’agit
donc d’une aide non négligeable pour
les commerciaux ». Quant à internet,
elle trouve ça carrément « génial », en
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précisant cependant « lorsque
le site fonctionne ». Sans être
toujours aussi enthousiastes,
beaucoup de collègues se retrouvent dans ce témoignage. Mais
là aussi les critiques sont également nombreuses. On parle
souvent de « détérioration » de
la relation commerciale, de
« déstabilisation » des clients,
de « harcèlement » à nouveau,
de « viol », de clients qui se
sentent forcés.
La clientèle âgée semble mal
s’adapter à ces évolutions.
Beaucoup de clients ont mal
vécu la dématérialisation
forcée du livret A. La difficulté
à joindre directement l’agence
par téléphone est souvent
dénoncée. Les rendez-vous pris pour
se débarrasser d’un importun, puis non
respectés, semblent assez fréquents.
Emmanuel parle de « pollution des
agendas, pour la bonne et simple
raison qu’un client que l’on force ne
vient pas ». Beaucoup semblent constater
que les plateformes vont au-delà de
la simple nomenclature dont parle

c’est le phénomène inverse qui est
plus souvent constaté. Simon, chef
d’Agence en Poitou-Charentes, note par
exemple qu’ « avec les GAB et internet, nous ne v o y o n s p l u s d a n s
l’agence que les clients qui ont des
problèmes. L’agressivité au guichet a
beaucoup augmenté ». Beaucoup
regrettent ces é v o l u t i o n s c a r,
comme le résume Sébastien,
selon un point de vue très souvent
exprimé, « les meilleurs contacts se
font au guichet ».
Comme nous l’avons déjà évoqué,
tout cela a bien sûr un impact sur
la relation clientèle. Si tout le monde
a constaté une dégradation en la
matière, nos interviewés se partagent
en deux parties : ceux qui pensent
que les difficultés sont derrière nous
et ceux qui pensent que nous sommes
encore en plein dedans et que ça n’est
pas terminé. « La relation clientèle,
dit Isabelle, après une période de
dégradation est de nouveau sur la
Isabelle et dénoncent les délais d’attente
pente ascendante ». « Le plus dur est
qui entraînent un mécontentement
passé
», résume Bernard. Le sentiment
des clients. Certains collègues affirment
que « les clients n’arrêtent pas de se
que la multiplication des GAB n’a pas
plaindre », qu’« il est difficile d’établir
diminué les files d’attente. Mais
a v e c e u x u n e r e l a t i o n durable »
est très répandu. Certains collègues,
comme Etienne, chef d’agence à la
Caisse Centre Val de Loire, se font
même enguirlander par les clients
hors de l’agence, lorsqu’ils les croisent
dans la rue. Beaucoup se plaignent de
l’utilisation des remises sur tarification.
Les mots « confiance » ou « fidélité »
reviennent souvent, mais c’est pour
en regretter la perte. Josiane : « À
partir du moment où la clientèle
n’augmente pas, travailler toujours
s ur les m êm es c lient s posera – et
pose déjà – des problèmes ».
Christian, second d’agence à l a C a i s s e
d ’ é p a r g n e d e B a s s e - Normandie
résume bien la situation : « Les clients
se rendent compte qu’on leur a forcé
la main pour atteindre des contingents
et la relation de confiance
n’existe plus ». Une partie de
Avec les GAB
plus en plus grande des
et internet, nous
clients, surtout les plus
ne voyons plus dans
jeunes, sont « volatiles ». « Ils
ne sont pas mariés avec nous »
l’agence que les clients
dit
Etienne. Auprès de ceux-là,
qui ont des problèmes.
l’ancienne relation affective qui
L’agressivité au guichet avait fait le succès des Caisses
a beaucoup augmenté
d’épargne, ne fonctionne plus.

"

"
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Les collègues se plaignent aussi beaucoup
des activités de service après-vente
(SAV). Elles sont considérées comme
utiles, comme faisant partie intégrante de l’activité
Les clients se
commerciale, elles fidérendent compte
lisent les clients, ma i s
elles sont chronophages qu’on leur a forcé la
– beaucoup évaluent à
main pour atteindre
environ 1/3 la partie des contingents et la
de leur temps qui y est
relation de confiance
consacrée – et donc en
n’existe plus
contradiction avec l a
l o g i q u e d’objectifs,
de part variable, etc.
Beaucoup de commerciaux disent
les f a i r e e u x - mêmes, mais certains se plaignent aussi de faire
celles des autres. Qui dit la vérité ? Les
contraintes liées à Bâle II sont partout
dénoncées comme ayant alourdi la
charge de travail.

"

"

Une image dégradée
Le résultat est que les collègues ont
majoritairement le sentiment que
l’image des Caisses d’épargne s’est
dégradée. Is a b e l l e p a r e x e m p l e
détecte une bonne évolution à travers
les enquêtes d’impact des campagnes
publicitaires et Josiane pense que
c’est l’image de marque de l’ensemble
des banques qui est mauvaise. Le
lien entre cette évolution négative,
la tarification et l’agressivité des
clients est souvent souligné. « Nous
sommes d éso rmai s u n e b a n q u e
comme les autres » est une phrase
qui revient très souvent e t p r o n o n c é e a v e c u n e n u a n c e évidente de
regret. L’action sociale des Caisses
d’épargne est appréciée mais elle
est mal connue des salariés euxmêmes et totalement inconnue
des clients – c’est en tout cas le sentiment quasi général et beaucoup
le regrette.

Le mot « tristesse » revient souvent et
également le mot « incompréhension ».
Mauvaise surprise : plus de la moitié
de nos interviewés souhaite évoluer …
vers un travail au siège de leur entreprise
(« un endroit où il n’y aura plus d’objectifs
à atteindre »), ce qui est symptomatique
– outre d’une mauvaise appréciation
de la quantité de travail des administratifs – d’un état d’esprit qui devrait
inquiéter nos dirigeants.
Beaucoup de collègues
avouent qu’ils vont
travailler le matin à
reculons.
Mais Frédéric, un agent
commercial de Toulouse,
nous permet de conclure sur une
note positive en affirmant que son
seul plaisir lorsqu’il va à l’agence le
matin est celui… de retrouver ses
collègues. <

Enfin dernier point, nous avions
demandé à nos interviewés de nous
dire comment ils voyaient l’avenir.
Une forte minorité, et malheureusement
beaucoup parmi les jeunes collègues,
nous ont dit qu’ils voyaient leur avenir
ailleurs qu’en Caisse d’épargne.
Pour le reste, un sentiment général
de résignation et de lassitude se
manifeste.
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Plan stratégique 2004-2007

Objectif :

être cotable

en bourse en 2008

L

e développement du
Groupe pour les quatre
années à venir est placé
sous le slogan : « Tout un
Groupe s’engage ». Autant
dire que ses dirigeants
demandent l’implication
de tous ces acteurs. Seulement voilà,
s’il est un grand absent, c’est bien celui
d’un projet social novateur. Et là, force
est de constater que les ressources
humaines sont le parent pauvre de ce
plan dans lequel le personnel ne peut
pas espérer grand chose de bénéfique.

une partie résultera de la suppression
de postes administratifs (regroupements de moyens entre entreprises
ou départs en retraite non remplacés).
Quant aux deux mille recrutements
par an prévus, ce n’est par un hasard
si le projet n’est pas bien précis sur
le solde net des effectifs en bout de
course. Dix mille conseillers seront
promus gestionnaires de clientèle.
Enf in, les c ent r es de r el ati ons à
distance verront leur effectif passer
de 600 à 1 000 salariés.

Et le social dans tout ça ?

Sil ne fallait retenir qu’un message
de la convention du Groupe Caisse
d’épargne, organisée le 4 novembre
dernier à la Porte de Versailles, nous
mentionnerons celui de Francis Mayer,
directeur général de la Caisse des
dépôts et consignation. Selon lui,
l’objectif est de « mettre la CNCE en
situation d’être cotable en bourse en
2008 ». Et d’ajouter que « le chemin vers
la cotation est plus important que la
cotation elle-même ». Tout le reste peut
se résumer à une déclinaison en termes
d’objectifs et de moyens. Ainsi les objectifs
financiers sont à la hauteur de cette
ambition (voir encadré page suivante).

Des investissements
lourds et des effectifs
stagnants
Au niveau des moyens, l’ambition
porte plus sur l’investissement pour
l’agencement du réseau commercial
que sur l’investissement en effectif.
Sept cent cinquante millions d’Euros
seraient consacrés à la mise aux normes
du Nouveau Concept d’Agence (NCA)
avec 150 créations de points de vente
et 1800 rénovations. Le nombre de
guichets automatiques doit passer de
5700 à 9000. Si le plan stratégique prévoit
3500 commerciaux supplémentaires,
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Dans son intervention, Nicolas Sarkozy
affirme que « l’ambition, c’est croire
que le progrès social peut se transmettre ». Doit-on justement le croire,
et si oui, quelle réalité ces propos
recouvrent-ils dans nos entreprises ?
En interne, le DRH du Groupe, M. Guy
Cotret, s’est fixé comme objectif de
« créer un socle commun : la protection
sociale ». Sauvegarder l’existant dans
ce domaine et l’étendre à ceux qui
n’en bénéficiaient pas, alors que des
pans entiers du statut du personnel
ont été passés à la trappe, quelle
ambition ! Les directeurs d’agence
seraient quant à eux gratifiés d’une
part variable pouvant atteindre 15 %
de leur salaire. À l’heure où nos salaires
subissent de plein fouet l’érosion
monétaire due à l’inflation, les intéressés
apprécieront l’importance de cet
hypothétique et très aléatoire « coup de
pouce » sans parler de la discrimination
avec les autres métiers… « Des
actions spécifiques » seraient menées
vis-à-vis des seniors (point carrière…)
– mais s’agit-il d’un vœu pieu ou
d’une vraie volonté ? – et des informaticiens avec un moindre recours à
la sous-traitance.

spécial activité commerciale décembre 2004

côté chiffres

Et nos valeurs ?
Le ministre de l’Économie a eu beau
rappeler « les missions d’intérêt général
des Caisses d’épargne, en particulier
la lutte contre l’exclusion bancaire »,
ce sont surtout nos concurrents qui
prennent des initiatives dans ce domaine.
Le Crédit Mutuel, par exemple, a
passé une convention avec le Secours
Catholique pour accorder des prêts à
des personnes en difficulté financière.
La séparation entre l’activité bancaire
et les activités liées au mécénat des
caisses n’a jamais paru aussi grande.

Quel crédit peut-on dès lors accorder
au ministre de l’Économie quand il
affirme « vous n’avez pas trahi vos
valeurs » ? Tant le niveau de la tarification que la politique commerciale
essentiellement axée sur le quantitatif
vont à l’encontre de ce « supplément
d’âme » qui a été appelé à la rescousse
tout au long de cette convention.
Car, ne nous y trompons pas, c’est à
marche forcée que nos dirigeants
entendent faire remplir au Groupe ses
objectifs.<

un Produit Net Bancaire en 2007 à
9,7 milliards d’€ (il était de 7,2 Md€
en 2003 et de 5,2 Md€ en 1999), un
coefficient d’exploitation à 63 %
(69,9 en 2003 ; 76,3 en 1999), un
rendement des fonds propres (ROE)
à 12,1 % (11,3 en 2003 ; 7,7 en
1999). Sans parler bien évidemment des objectifs commerciaux
avec 1 million de nouveaux bancarisés, 10 millions de ventes nettes,
7 md€ de collecte annuelle nette,
5 000 €uros d’argent frais par jour
par chargé de clientèle.<

Nicolas Monneret

Placements :
vous avez dit

« appétence »
1

pour les valeurs mobilières ?

Nos dirigeants nous rebattent les oreilles
avec la soi-disant « appétence » 1 des
Français pour les placements en valeurs
mobilières. Ce que nous annoncions 2
concernant les tendances en matière
d’épargne se trouve confirmé par deux
enquêtes récentes, l’une de L’INSEE
sur le « patrimoine des ménages début
2004 » 3 l’autre par la SOFRES pour le
compte de la Banque de France et
Euronext.
Les principales conclusions :
• 500.000 actionnaires individuels ont
déserté la bourse entre 2002 et 2004.
Néanmoins, « le nombre de particuliers
détenteurs d’actions reste à un niveau
supérieur à celui qui prévalait lors des
années de la bulle financière, en 1999
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et 2000 », affirme un représentant
d’Euronext, sur la base de l’enquête de
la SOFRES (cité par La Tribune du 14/10).
• La proportion de ménages propriétaires
de titres a retrouvé son niveau de …1992
(Source : INSEE Premières).
• On constate une diminution depuis un
an du nombre de détenteurs en direct
d’obligations, de SICAV et de FCP.
Dans ces conditions, le malaise de nombre
de commerciaux, perceptible tout au
long de l’enquête que nous avons menée,
ne trouverait-il pas une explication
dans la difficulté à placer des produits
dont beaucoup de clients se détournent ?
Alors que l’INSEE constate que « ces dernières années, les ménages ont privilégié
des placements sous forme d’actifs plus
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liquides et moins risqués (CODEVI, LEP,
CEL, etc.) », quelle explication la
Caisse Nationale donne-t-elle aux piètres
résultats du Groupe en collecte, alors
que nous possédons l’avantage de
détenir le livret A dans notre gamme ?<
Gérard Commarmond

1 Le Petit Larousse qualifie le mot « appétence » de
« tendance naturelle pour quelqu’un à satisfaire ses
penchants naturels. Désirs, envie ». Bigre !!!
2 Trait d’Union n° 85.
3 INSEE Premières n° 985.

spécial activité commerciale décembre 2004

11

Projet Fréquence Client

Une transformation

profonde,

pour quoi faire ?

F

réquence Client fait partie
intégrante du plan stratégique développé lors
de la convention nationale
d u 4 n o v e m b re. I l p e u t
être décrit comme l’outil
d’accompagnement à une
meilleure productivité sur l’activité
commerciale de la banque de détail.
C’est un projet national appelé à s’imposer
dans tout le réseau commercial. C’est dire
qu’on doit y apporter une attention toute
particulière.
Schématiquement, ce projet est articulé
autour de deux axes de développement :
l’un sur la « contribution au PNB »
– entendez amélioration – avec un
nouveau ciblage de la clientèle, l’autre
sur une « contribution à la réduction
du coefficient d’exploitation » intégrant
une rationalisation du temps commercial
disponible. Fréquence Client est donc
avant tout axé sur une transformation
importante dans la relation clientèle.
Cette transformation s’accompagne
d’une évolution tout aussi importante
de l’organisation du travail et des
métiers.
Le client est au cœur du dispositif. Il
faut l’amener à « une consommation
différente de la banque ». Pour c e
faire, une nouvelle segmentation
doit être mise en place et l’utilisation
des différents canaux de distribution
va être développée au maximum. Cette
consommation différente s’articule entre
l’agence, les automates et ce qu’on
appelle encore « les nouveaux canaux
de distribution », internet et les centres
de relation clientèle (CRC). Chacun
comprendra qu’à ce simple stade, il nous
faudra être vigilants. En effet, cette
nouvelle segmentation ne va-t-elle
pas entraîner l’exclusion d’une partie
de la clientèle, celle jugée non rentable
et qui allonge les files d’attente au
guichet ?

agences au moins, les opérations couDe même, à focaliser l’activité comrantes aux guichets et de développer en
merciale sur les clients « à bancariser »
contrepartie les espaces réservés à la
en réduisant les contacts avec les clients
réception clientèle. C’est logique ! Au
fidélisés, ne va-t-on pas inciter ces
niveau des moyens humains, il n’y a pas de
derniers à aller voir ailleurs si le service
grande surprise. Le plan stratégique,
n’est pas meilleur ? Pour autant que cette
toujours lui, a fixé les
évolution soit importante,
en réduisant les
bornes. Il est bien prévu
i l conviendra d’être très
contacts avec les
3500 commerciaux
pédagogue auprès des clients
supplémentaires qu’il
et éviter les erreurs commises clients fidélisés, ne
faut rapporter aux
lors de la dématérialisation
va-t-on pas inciter
du livret A. En un mot, le
ces derniers à aller quelque 4800 points
de vente (ceux existants
respect du client devrait
voir ailleurs si
plus les créations) et
lui aussi être au cœur du
le service est
aux plateformes télédispositif.
meilleur ?
phoniques en pleine
Côté moyens, le plan
croissance. On peut
stratégique insiste sur les
parler certes d’un effort mais très
investissements conséquents (1 Milliard d’€
certainement insuffisant par rapport aux
d’ici 2007) dans le développement du
exigences de résultats qu’induisent les
réseau commercial. Ces investissements
objectifs fixés sur la banque de détail.
viennent principalement en accompaPlus intéressantes sont les évolutions
gnement du projet Fréquence Client. La
attendues sur les métiers commerciaux.
rénovation planifiée
du
parc
Le développement du conseil se traduit
d’agences se fera suivant les normes
inévitablement par une augmentation
du Nouveau concept d’agence (NCA).
des effectifs sur les métiers qui lui sont
L’objectif est bien de réduire, pour ces

12
LE TRAIT D’UNION MAGAZINE

Le journal du Syndicat Unifié/UNSA

"

"

spécial activité commerciale décembre 2004

dédiés. Il devrait apporter quelques espoirs d’évolution de carrières pour de nombreux
commerciaux cantonnés dans le métier « de
base ». Le niveau managérial n’est pas épargné
par le projet. Si celui-ci reste encore un peu
opaque à son sujet, il identifie cependant l’exigence de nouvelles compétences. Chacun a sans
doute conscience que la pression commerciale
et l’obligation de résultat pour l’ensemble du
personnel ne vont faire que s’accentuer. On le sait
aussi, la performance individuelle risque de
prendre une place de plus en plus prépondérante
dans la rémunération et dans l’appréciation.
À cette performance qu’il
faut mesurer vont être
la pression
adaptées de nouvelles
commerciale
formes d’objectivation et
et l’obligation
de suivis individuels. Le
de
résultat pour
rôle du manager risque lui
l’ensemble
aussi d’être au cœur du
du personnel ne
dispositif.
Fréquence Client, on le
vont faire que
voit bien, est un dossier
s’accentuer
global assez complexe.
Pour l’heure, nous n’en sommes qu’au stade de
la présentation même si, çà et là et à des degrés
divers, il a fait l’objet de quelques expérimentations voire de consultations dans certains comités
d’entreprise. Sa déclinaison « à grande échelle » est
imminente mais le dispositif ne peut se mettre en
place que par étape.
Nous avons relevé les mauvais résultats commerciaux
du Groupe ou du moins des résultats très en deçà
de ce que nos entreprises pourraient en attendre.
Le taux d’épargne des ménages se situe à un
niveau élevé et un réseau collecteur tel que le
nôtre aurait dû depuis maintenant trois exercices
engranger de biens meilleurs résultats. Nous
avons déjà dénoncé ce que nous qualifions
d’erreur de stratégie de la Caisse Nationale. Parce
qu’il s’agit bien de cela (voir article sur les Fonds
Communs de Placements). Nos dirigeants prétendent
que Fréquence Client est la réponse apportée
à cette moindre collecte. Seulement voilà, les
quelques 5 milliards d’Euros de collecte perdue
seront difficiles à rattraper et peut-être même
perdus à jamais dans la constitution des PNB
futurs. Et puis sommes-nous si certains que
Fréquence Client ne va pas rapidement apparaître
comme un outil générateur de dégradation des
conditions de travail pour les salariés et de
détérioration de la qualité du service rendu à la
clientèle ? Le Groupe ne pourra pas se permettre
une deuxième erreur de stratégie.<
Michel Ricard

"

"
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”Encore

et toujours
plus de FCP : une grave erreur

O

de stratégie ?

n ne saurait évoquer
l’activité commerciale au
sein du réseau des Caisses
d’épargne sans parler de
ce placement qui demande à chaque commercial
des efforts considérables
de persuasion auprès de la clientèle : les
Fonds Communs de Placement.
Les tout premiers FCP étaient commercialisés « à promesse de garantie ».
Tout un chacun ne pouvait imaginer
une baisse si conséquente du marché
boursier. Inévitablement, cela a entraîné
– pour la première fois de l’histoire des
Caisses d’épargne – un rendement négatif
à terme. Si chacun pouvait mesurer le
caractère aléatoire du rendement du FCP,
pouvait-on imaginer une perte en capital ?
« Les clients avisés ont su apprécier le
risque au moment de la souscription »
pourrait-on rétorquer. Mais, personne
n’est dupe. Tous les FCP à promesse n’ont
pas été vendus dans le respect scrupuleux
de l’éthique du vendeur irréprochable,
contingent démesuré oblige !

"

Étrangement, lors des
L’argument phare de la
Trop souvent,
échéances des FCP Europe
les derniers jours nouvelle génération est
2003 et 2004, les fronts de
« la garantie du capital »
accordés pour
vente ont été bien esseu(hors frais, la bonne blague !).
placer les contin- L’objectif du client lorsqu’il
lés devant la clientèle
gents sont vécus effectue un placement
mécontente alors que les
directions étaient omnifinancier n’est-il pourtant pas
[...] avec un
présentes au moment de
de dégager des intérêts ?
stress sans nom
leur commercialisation.
Et puis, pour assurer une
D’autres établissements financiers ont
bonne commercialisation n’est-il pas
laissé pourrir la situation. À la Caisse
indispensable d’avoir en soutien une dose
d’épargne, nous avons alerté notre
toute aussi bonne de conviction quant
clientèle et l’avons invitée à recontacter
à la qualité du produit à proposer ?
nos agences. Les solutions apportées ne
« Qu’allez-vous chercher là et de quoi
sont pas mirobolantes. En fait, la prorovous mêlez-vous ? » vont nous rétorquer
gation n’a fait que décaler le problème
nos dirigeants : « Faites du FCP encore et
dans le temps. L’essentiel de l’information
toujours plus ! Il faut faire du PNB ! »
Certaines études tendent à démontrer
par rapport au capital confiance du client
que la clientèle des banques s’éloigne
n’avait-il pas été fait au moment de la
des placements en valeurs mobilières
souscription avec la remise de la notice?
(lire page 11 l’entrefilet : placements,
Et puis, la vie continue et les FCP se mulvous avez dit « appétences » pour les valeurs
tiplient. Trop souvent, les derniers jours
mobilières). D’ailleurs, les placements
accordés pour placer les contingents
sécurisés connaissent un nouvel attrait
sont vécus au sein du réseau avec un
depuis deux ou trois ans. Nous avons relaté
stress sans nom. Parfois même un FCP
dans le numéro 85 du Trait d’Union que
nouveau arrive alors que l’ancien, malgré
les
résultats commerciaux n’étaient pas à
la date fatidique dépassée, continue à
la
hauteur
de ce que pouvait en espérer
se vendre.
le Groupe. D’après le cabinet d’expertise
du Comité de Groupe, la Poste et le
Crédit Mutuel ont mieux réagi que les
Caisses d’épargne en terme de collecte
sur le livret A notamment. Voilà sans
doute une explication à notre faible
niveau de résultats d’autant qu’une
partie non négligeable des contingents
FCP est souscrite par transfert des capitaux
détenus sur les livrets A. Nous persistons
à considérer qu’il s’agit là d’une véritable
erreur de stratégie commerciale initiée par
la Caisse nationale. Erreur qu’il faudrait
corriger rapidement d’autant que le
front de vente et la clientèle commencent
à s’essouffler sérieusement sur ce genre
de produits.<

"

Pascal Binet
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Tarification ...

… un mécontentement

difficile à canaliser

C

haque nouvelle augmentation de la tarification
entraîne son cortège de
réclamations de la part des
clients. On peut comprendre
leur exaspération : l’Institut
National de la Consommation
aurait ainsi calculé une augmentation
depuis dix-huit ans de 129 % du coût
moyen d’un compte de dépôt associé aux
services bancaires les plus utilisés.

Et il permet d e l i m i t e r l a c a s s e a u
prix d’importants efforts non reconnus
par les directions.
Au vu des objectifs du Groupe dans
le cadre du projet stratégique de ces

prochaines années, on peut légitimement se demander si cette activité ne
risque pas de prendre toujours plus
d’importance…<
Nicolas Monneret

La Caisse Nationale et les directions
des caisses peuvent mettre en avant la
création de services de relations clientèle,
de baromètres de satisfaction de la
clientèle et autre fonction de médiateur.
Rien n’y fait : les conditions objectives
d’insatisfaction de la clientèle existent.
Au quotidien, le personnel doit canaliser
et désamorcer le mécontentement
de clients. Ce travail n’entre pas dans
les objectifs. Pourtant, il requiert des
trésors de patience et de diplomatie.

…la montagne

accouche d’une souris
Le ministre de l’Économie et des
Finances a déclaré lors de la convention
du Groupe Caisse d’épargne qu’il souhaitait « une relation banques/clients
équilibrée ». À l’issue de la réunion du
9 novembre du Comité Consultatif du
secteur financier, seules de vagues déclarations d’intention ont été adoptées.
Cela n’a pas empêché le sémillant
ministre de l’Économie de saluer « la

LE TRAIT D’UNION MAGAZINE

coopération des banques ». Les avancées
concerneraient : une meilleure lisibilité
des relevés bancaires et de la tarification,
un accès gratuit des catégories les plus
défavorisées aux services bancaires,
les frais de clôture de compte et un
assouplissement des pénalités infligées
aux clients qui ont des incidents, s’ils
sont de bonne foi.
Reste maintenant à décliner ces intentions
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de principe en mesures tangibles dans
les différents établissements bancaires,
dont le Groupe Caisse d’épargne. Sachant
que les clients ont déjà été informés des
conditions de la tarification 2005…<
N. M.
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