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UN NOUVEAU CADRE 
D’ACTIONS
Les Caisses d’Epargne se sont dotées, en 
janvier 2015, d’un nouvel accord sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compé-
tences, signé à l’échelle du Groupe BPCE. 
Cet accord marque la volonté des partenaires 
sociaux d’anticiper l’évolution des métiers et de 
favoriser le développement professionnel des 
collaborateurs dans un contexte de profonde 
mutation du secteur bancaire. Conclu pour 
une durée de trois ans, il constitue, pour les 
Caisses d’Epargne, un cadre structurant 
autour de thématiques clés, telles que le 
développement des compétences, la gestion 
des carrières, la mobilité, la formation ou 
l’égalité professionnelle.
Trois priorités ont été identifiées : 
–  l’emploi des jeunes, à travers des actions 

de formation, la politique d’alternance et 
des recrutements sous contrat à durée 
indéterminée ;

–  le développement des compétences liées à 
la digitalisation, aux innovations technolo-
giques, à l’évolution du modèle bancaire et 
de la relation client ;

–  la mobilité interentreprises, grâce à un pro-
cessus d’embauche facilité, des mesures 
d’accompagnement (aide à la recherche d’un 
logement, accompagnement du conjoint), 
des parcours et des passerelles de mobilité.

Les Caisses d’Epargne sont parmi 
les principaux employeurs en 
région : elles créent des emplois 
durables, notamment pour les 
jeunes. L’enjeu est aujourd’hui 
d’accompagner les collaborateurs 
face aux mutations des métiers 
bancaires, en favorisant 
l’épanouissement de chacun.
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94 % 
en CDI

580 
jeunes de moins 

de 25 ans  
recrutés en CDI

40 %
de femmes  

parmi les cadres

5,5 % de  
masse salariale  

consacrée  
à la formation

12 % 
des collaborateurs 

bénéficient  
d’un temps partiel

CHIFFRES-CLÉS

collaborateurs 36 300
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LA DIVERSITÉ : UNE PRIORITÉ
Les Caisses d’Epargne se sont engagées depuis 
plusieurs années en faveur de la diversité, afin de 
réduire les inégalités constatées et de développer 
un environnement respectueux des différences.

Politique handicap
Les Caisses d’Epargne ont développé une 
démarche handicap ambitieuse depuis 2006, 
avec des résultats probants : le taux d’emploi 
global de personnes en situation de handicap a 
doublé entre 2008 et 2015, et les objectifs fixés 
dans l’accord de branche 2014-2016 ont déjà 
été atteints. Les leviers sont de quatre ordres : 
renforcer les mesures de maintien dans l’em-
ploi, favoriser le parcours professionnel des 
collaborateurs en situation de handicap, diver-
sifier le recrutement et amplifier le montant des 
achats auprès du secteur protégé et adapté.

Mixité
Avec 56 % de femmes inscrites dans leurs effec-
tifs CDI, les Caisses d’Epargne visent un meilleur 
équilibre hommes-femmes dans les différents 
métiers et aux différents niveaux hiérarchiques.
Plusieurs leviers d’action sont mis en œuvre : 
retenir au moins une candidature de chaque sexe 

en phase finale de recrutement ; mieux identi-
fier les métiers fortement féminisés ou mascu-
linisés ; réduire les écarts salariaux ; assurer 
un accès équilibré des femmes et des hommes 
aux formations, notamment managériales – 
un objectif de 45 % minimum de femmes dans 
les programmes de management groupe a été 
fixé. D’autres dispositifs sont mis en place pour 
accompagner les femmes (programme « Réussir 
sa carrière au féminin », petits déjeuners, speed 
meeting, etc.), et plus largement sensibiliser l’en-
semble des collaborateurs à ces enjeux.

Diversité des âges 
Dans le cadre de leurs contrats de génération, 
les Caisses d’Epargne s’engagent en faveur 
du recrutement des jeunes et du maintien en 
emploi des seniors.
Le nouvel accord sur la GPEC prévoit notamment 
de maintenir un taux de représentation des sala-
riés de 55 ans et plus d’au moins 16,4 % de l’effec-
tif inscrit à fin 2017. Par ailleurs, des actions sont 
engagées, pour l’aménagement des fins de car-
rière : les salariés de 58 ans et plus peuvent béné-
ficier, sous certaines conditions, d’un entretien de 
bilan de carrière, d’une préparation à la retraite, 
d’un dispositif de temps partiel de fin de carrière, 
ou encore être impliqués dans des actions de 
mécénat de compétences. 

Créé en 2012, le réseau de femmes « Les Elles de 
BPCE » regroupe aujourd’hui 365 femmes au sein 
du Groupe et des réseaux locaux dans plusieurs 
Caisses d’Epargne. Ces réseaux constituent de 
véritables lieux d’échanges et d’entraide. En 2015, 
des sessions de mentoring organisées par « Les Elles 
de BPCE » ont permis aux femmes de rencontrer 
un représentant du comité de direction générale 
du Groupe et de bénéficier d’un échange avec les 
équipes dédiées à la gestion des dirigeants.

L’ESSOR DES RÉSEAUX  
DE FEMMES
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DES COLLABORATEURS 
ENGAGÉS
Les Caisses d’Epargne favorisent l’implication 
de leurs collaborateurs dans des actions soli-
daires, sur leur territoire et à l’international. 
Plusieurs Caisses d’Epargne organisent ainsi 
des semaines de la solidarité : c’est le cas en 
Loire-Centre, Alsace, Auvergne et Limousin, 
Rhône-Alpes et Bretagne-Pays de Loire.
Par ailleurs, la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne a développé depuis 2007 le dispositif 
Écureuil Coopération, qui organise des missions 
d’appui à des partenaires bancaires ou à des 
institutions de microfinance, avec le soutien de 
volontaires bénévoles salariés et retraités des 
Caisses d’Epargne.
Autre dispositif national, le partenariat avec 
l’association Nos Quartiers ont des talents 
offre la possibilité aux collaborateurs des 
Caisses d’Epargne impliquées de parrainer 
bénévolement des jeunes issus de quartiers 
défavorisés afin de favoriser leur insertion 
professionnelle à travers un accompagnement 
personnalisé.

La Caisse d’Epargne Alsace a mis en place 
un dispositif interne permettant aux collaborateurs 
de faire don de jours de repos au bénéfice 
d’un collègue devant s’absenter pour s’occuper 
d’un enfant gravement malade. Par accord collectif, 
la CEA a créé un fonds de solidarité, alimenté à 
la fois avec les jours donnés par des collaborateurs 
et avec un abondement de l’employeur (20 jours 
par situation, auxquels s’ajoute une journée 
supplémentaire à chaque fois que cinq jours 
seront récoltés). 
Cette initiative a été accueillie très positivement 
par les collaborateurs, qui ont été nombreux 
à y contribuer. Ainsi, pour venir en aide à une 
collègue, 175 d’entre eux se sont mobilisés 
et ont donné 201 jours. Avec l’abondement 
de l’employeur, le fonds a été doté de 261 jours 
de repos. Un élan de solidarité collective qui 
a permis à une jeune maman d’accompagner son 
enfant durant la période où les soins nécessitaient 
sa présence.

DON DE JOURS  
DE CONGÉ

Des collaborateurs engagés avec la Croix-Rouge.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Le bien-être au travail est une condition essen-
tielle de l’engagement, de la motivation profes-
sionnelle et de la fidélisation des collaborateurs. 
Certaines Caisses d’Epargne ont créé une 
direction de la qualité de vie au travail ou un 
département employeur responsable.

Équilibre entre l’activité 
professionnelle et la vie personnelle
Les Caisses d’Epargne s’attachent à assurer 
un équilibre entre l’activité professionnelle 
et la vie personnelle. De manière générale, 
les collaborateurs ont la possibilité d’exercer 
leur activité à temps partiel : en 2015, 12 % des 
collaborateurs en CDI, dont 90 % de femmes, 
ont opté pour un temps partiel. Par ailleurs, la 
Caisse d’Epargne accompagne ses collabo-
rateurs dans leurs contraintes parentales en 
leur proposant divers services et prestations 
sociales (chèques emploi service préfinan-
cés…). Des services de conciergerie ont égale-
ment été développés localement.

Risques psychosociaux
Différentes actions ont été mises en place par 
les Caisses d’Epargne concernant la prévention, 
la formation ou l’accompagnement en cas d’in-
civilités, voire d’agressions. Des dispositifs de 
traitement des risques psychosociaux visent à 
mesurer les risques (questionnaire, baromètre), 
identifier les personnes les plus vulnérables 
(dispositif de veille et d’alerte), sensibiliser les 
managers et collaborateurs au sujet (forma-
tion), accompagner les personnes en difficulté 
(cellule d’écoute et de soutien psychologique).

Écoute et implication des collaborateurs
En 2015 ont été présentés les résultats de la 
deuxième édition du baromètre social Diapason. 
Cette enquête interne, menée à l’échelle du 
Groupe BPCE, a permis d’interroger près de 
69 000 salariés, avec un taux de participation de 
66 %. Les principaux thèmes abordés sont les 
ressources humaines, les pratiques managé-
riales, la coopération entre les équipes, la com-
munication interne…

La fierté d’appartenance est réaffirmée avec 
force (à 74 %, en hausse de 2 points), ainsi que 
l’engagement des collaborateurs : ce score, qui 
prend en compte l’implication (satisfaction du 
travail), l’alignement (confiance dans le mana-
gement) et la loyauté (recommandation de l’en-
treprise en tant qu’employeur), s’élève à 69%.
Chaque Caisse d’Epargne dispose de ses 
propres résultats, qui permettent d’éclairer 
les choix en matière de politique de ressources 
humaines. Par ailleurs, d’autres dispositifs 
d’écoute et d’implication des collaborateurs 
sont développés localement, notamment dans 
le cadre de processus d’innovation participa-
tive (voir page 35).

Après le bilan très positif d’une 
expérimentation lancée en 2013, 
la Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes a entériné en janvier 2015 
la mise en place du télétravail. 
Ce dispositif doit permettre 
un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Si les fonctions directement en 
contact avec la clientèle ne sont 
pas éligibles, d’autres missions 
s’y prêtent bien, telles que les 
supports bancaires, le marketing, 
la communication, les ressources 
humaines ou la gestion privée. 
L’éloignement géographique 
domicile-travail constitue 
également un critère important. 
Fin 2015, 27 collaborateurs 
travaillaient sur site distant 
et 42 autres à leur domicile.

TÉLÉTRAVAIL
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Valoriser l’agilité et la créativité

sous l’égide de la présidente 
du directoire, ont sélectionné 
102 idées, dont certaines sont déjà 
mises en œuvre.

Dans le même état d’esprit, 
la Caisse d’Epargne Aquitaine-
Poitou-Charentes a mis en 
place une démarche d’innovation 
participative auprès de l’ensemble 
des équipes. L’innovation 
participative est un ensemble de 
moyens mis en place pour favoriser 
l’émergence de nouvelles idées : 
il s’agit de développer le potentiel et 
l’implication de chacun en adoptant 
de nouvelles postures, empreintes 
de créativité, d’agilité et de vision 
collaborative. Une démarche 
primée lors du Carrefour de 
l’innovation participative, organisé 
par Innov’acteurs, association 
nationale référente en la matière.

Codéveloppement 
professionnel
Le codéveloppement 
professionnel est un exercice 
structuré de consultation, 
au sein d’un groupe de pairs, 
sur une problématique 
vécue par l’un des 
participants. Cette méthode 
permet de développer les 
compétences, dans une 
logique de transversalité 
et de collaboration. 
À la fi n de 2015, après deux 
années de test, la Caisse 
d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin a souhaité 
installer durablement cette 
pratique, avec des groupes 
directement animés par 
des managers préalablement 
formés. L’un des thèmes 
traités était la redéfi nition 
des métiers bancaires avec 
l’intégration des enjeux 
du digital.

Innovation participative
En 2015, la Caisse d’Epargne 
Loire-Centre a mis en place 
une démarche d’innovation 
participative dont l’objectif est 
de mobiliser l’ensemble des 
collaborateurs afi n de proposer 
des idées innovantes pour faire 
progresser l’entreprise et la 
satisfaction client. Un espace 
collaboratif a été créé au sein 
de l’intranet de l’entreprise : 
la Novabox. Après neuf mois de 
fonctionnement, 571 idées ont été 
émises par 284 collaborateurs. 
Elles concernent en priorité la 
simplifi cation du fonctionnement 
interne et le développement 
commercial. Quatre comités, 

Les Trophées de l’innovation 
participative 2015. 35


