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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 20 août 2015 

 
1. Accès aux sites administratifs (SNECA)  

L'outil de gestion des habilitations d'accès aux sites de Nosica Nantes et de La Roche sur Yon n'est pas géré en 
interne par notre Caisse Régionale. Les informations concernant les différentes habilitations des salariés ont-elles 
fait l'objet d'une déclaration CNIL ? Si oui, nous transmettre le justificatif. 
 
Réponse direction : 
L’outil de gestion des habilitations d’accès aux sites de Nosica et de la Roche-sur-Yon est géré par le service 
Sécurité de la Caisse Régionale. Les différentes habilitations des salariés n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à la 
CNIL. 
 

2. Agences horizon (SNECA) 
Les collaborateurs travaillant dans les agences tests horizon de Nantes La Garde et d'Aizenay possèdent un badge 
leur permettant l'accès à l'agence et au local technique. Ce badge est-il nominatif ? Est-il géré en interne ? La liste 
de ces badges fait-elle l'objet d'une déclaration CNIL ? Si oui, nous transmettre le justificatif 
  
Réponse direction : 
Au sein de l’agence de Nantes La garde, les collaborateurs détiennent un badge  nominatif qui permet également 
l'accès au siège et au restaurant d'entreprise (idem collaborateurs sites administratifs 44 et 85). Au sein de l’agence 
d’Aizenay, les collaborateurs disposent également d’un badge nominatif. Ces badges sont gérés en interne par la 
Caisse régionale et n’ont pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. 
 

3. Utilisation des véhicules de parc (SNECA) 
Il est fortement préconisé aux collaborateurs des sites 85 & 44 d'utiliser les véhicules de parc pour les déplacements 
professionnels ; ces véhicules ont tous plus de 150 000 kms (site de La Roche), dont 3 véhicules utilitaires (2 avec 
haut-parleur sur le toit et 1 deux places tôlé) : les collaborateurs peuvent-ils refuser d'utiliser ces véhicules peu sûrs 
(notamment tenue de route sous la pluie pour le véhicule tôlé) et très inconfortables ? 
 
Réponse direction : 
Le parc compte 14 véhicules de service au niveau des deux sites administratifs 44 et 85  (hors utilitaires et car 
podium) dont 5 ont plus de 150 000 kms. Les contrôles techniques sont effectués régulièrement et sont à jour. Les 
réparations nécessaires à faire sont effectuées sans délai. Ces véhicules sont mis à la disposition des 
collaborateurs pour leurs déplacements professionnels afin d’éviter qu’ils soient contraints d’utiliser leur véhicule 
personnel.  Par ailleurs, pour assurer une meilleure efficience dans l’utilisation de ces véhicules, il est nécessaire 
que chaque collaborateur respecte les règles d’utilisation (notamment le retour du véhicule le soir et non le 
lendemain matin).  
 

4. Prise en compte des arrêts de travail (SUD)  
Un conseiller patrimonial de l’agence de Roche Vendée est en arrêt depuis plusieurs mois. Aucun remplacement n’a 
été mis en place pour assurer la gestion du portefeuille (gestion des échus, demandes clients). Les prolongations se 
font mois par mois. Pourquoi l’entreprise face à cette situation n’apporte pas de solution ? 
 
Réponse direction : 
Le remplacement d’un conseiller patrimonial est complexe, notamment pendant la période estivale. La durée de 
l’absence devant être limitée dans le temps et correspondant à la période de congés, il a été convenu de ne pas 
remplacer la personne. A ce jour, le retour du conseiller patrimonial est prévu mi-septembre 2015. Pendant son 
absence, un alternant et un CAPPP étaient présents à l’agence. 
 

5. Salubrité des bureaux, conditions de travail (SU D) 
La direction a fait le choix de changer de prestataire pour l’entretien des bureaux. Cela se traduit par une baisse 
significative du temps alloué pour effectuer les tâches d’entretien des locaux.  La direction peut-elle expliquer cette 
diminution des heures qui permettait jusqu’alors d’effectuer le travail correctement ? 
 
Réponse direction : 
Au moment de l’appel d’offre sur le ménage, l’intégralité des temps alloués à chaque agence (qui avaient des 
disparités très importantes) a été repris pour effectuer un réajustement de temps de ménage avec une clé de 
répartition liée aux surfaces (base norme des professionnels du secteur) et ce, pour tendre à une homogénéité 
cohérente. De ce fait, il n’y a pas que des diminutions mais aussi des augmentations sur certains points de vente. A 
ce jour, sur demandes des responsables il n’y a eu que très peu de réajustements à effectuer sur des cas d’agences 
atypiques (ex : plusieurs étages, beaucoup de dégagements…). Ci-après le tableau initial du comparatif cumulé 
entre 2014 et 2015. 
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Comparatif 2015 2014 
2015 

Temps journalier 
Ménage (en heure) 

TOTAL  

2014 
Temps journalier 

Ménage (en heure) 
TOTAL 

2015 
Fréq. Vitrerie/ans 

TOTAL  

2014  
Fréq. Vitrerie/ans 

TOTAL 
272,25 heures 279,28 heures 828 passages 812 passages 

 
6. Aspirateur ou réacteur ? (SUD) 

La direction est-elle informée sur le bruit excessif généré par les aspirateurs mis à la disposition du personnel 
d’entretien ? Ce bruit est gênant pour les collègues et les clients, il n’est par exemple pas possible de suivre une 
conversation téléphonique. Les agents d’entretien de ce fait n’osent plus passer l’aspirateur. Que compte faire la 
direction. 
 
Réponse direction : 
Le prestataire retenu pour le ménage (GSF) dispose d’aspirateurs performants qui respectent ainsi :  
        - l'environnement de l'air puisque les aspirateurs sont équipés de filtres HEPA qui permettent de maintenir une 
qualité optimale de l’air dans l’environnement où l’appareil est utilisé. Les personnes sensibles sont ainsi mieux 
protégées. (c'est la meilleure protection contre la propagation dans l'air ambiant des allergènes et des poussières).  
        - l'environnement acoustique avec notamment des aspirateurs qui ne dépassent pas les 62dB à plein régime et 
52 dB pour la moyenne d'utilisation. Toutefois les horaires des prestations de nettoyage sont souvent concomitants 
avec la présence du personnel. Ce qui sous-entend nécessairement une action bruyante comme le passage de 
l'aspirateur alors qu'une partie du personnel du réseau est en place. Compte-tenu des choix sur le matériel utilisés, 
la problématique du bruit est plutôt bien gérée dans l’ensemble des agences. Toutefois, il est demandé au 
prestataire de vérifier cette problématique dans les agences et de mettre en place un nouveau mode opératoire de 
façon à limiter le bruit généré par l'aspirateur (sensibilisation de l’agent au parcours de nettoyage de façon à 
déranger le moins possible le personnel tout en réalisant quand même les prestations d'aspiration et de lavage dès 
le début de la prestation). 
 

7. Déclaration d’heures supplémentaires (SUD) 
Le schéma de déclaration actuel nécessite une double déclaration manuelle et informatique. Nous avons constaté 
que d’autre CR disposant du même outil informatique utilise uniquement la déclaration informatique. Dans l’outil il y 
a deux lignes de saisie supplémentaires libellées dépassement horaire à récupérer et dépassement d’horaire à 
payer. Nous demandons à la direction de faire évoluer notre process afin de simplifier les déclarations et d’être en 
cohérence avec le discours tenu. 
 
Réponse direction : 
En CR Atlantique Vendée, il existe 2 déclarations aux finalités différentes : 
Une déclaration du temps de travail sur l’Espace RH qui est obligatoire au regard du droit du travail (obligation de 
pouvoir mettre à la disposition de l’Inspecteur du travail le suivi du temps de travail des salariés) et par nos accords 
d’entreprise définissant les  modalités de déclaration du temps travaillé (article 6 de notre accord d’entreprise portant 
sur L’horaire variable et suivi du temps de travail et article 3 de l’accord portant sur le Suivi du temsp de travail pour 
les salariés en horaire collectifs). Cette déclaration dans le SIRH est indépendante du traitement des heures 
supplémentaires sous le SIRH. Une déclaration des heures complémentaires, supplémentaires et majorées 
(formulaire 60456 sous la Docthèque) est complétée, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, pour en 
demander le paiement ou la récupération (ou en cas d’absence de 2 jours de repos consécutifs). L’Espace RH 
prévoit 2 processus guidés de déclaration d’heures supplémentaires (à payer et à récupérer). Ces process n’ont pas 
été mis en place en 2012 du fait de leur complexité de gestion pour le salarié et pour le gestionnaire. La DRH se 
rapproche des autres caisses régionales qui utilisent ces 2 process afin d’étudier la faisabilité dans notre CR. A 
noter que ces process ne dispenseront pas les collaborateurs de déclarer leurs temps de travail dans le SIRH pour 
répondre aux obligations légales. 
 

8. Suivi des déclarations d’heures supplémentaires (SUD) 
Le décalage entre les déclarations et le résultat sur les bulletins de salaires ne permet d’effectuer un suivi juste et 
précis des heures supplémentaires. La direction peut-elle nous communiquer comment un salarié peut suivre les 
déclarations d’heures supplémentaires déclarées, récupérées et payées dans l’outil SIRH ?  
 
Réponse direction : 
Lorsque le document de déclaration des heures complémentaires, supplémentaires et majorées parvient à la DRH 
conforme avant le 20 du mois et que la déclaration du temps de travail est cohérente avec les heures 
supplémentaires déclarées, la saisie en paie est effectuée immédiatement. Le solde du compteur « Solde repos 
compensateur de remplacement », mis à jour pour les demandes d’heures à récupérer, est visible dans la 
« Consultation des soldes » sous l’Espace RH et le bulletin de salaire du mois fait état soit du paiement des heures, 
soit du solde des heures à récupérer. 
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9. Fin de CDD (SUD) 

Déontologiquement parlant un chargé RH doit-il attendre un vendredi soir 18h15, jour de départ en congés, pour 
prévenir un collègue que son contrat ne sera pas renouvelé ? 
 
Réponse direction : 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les renouvellements de contrat à durée déterminée sont souvent liés aux 
prolongations des arrêts maladie des collaborateurs remplacés. Ces prolongations peuvent arriver tardivement ce 
qui nécessite une réactivité des chargés RH auprès des collaborateurs en CDD. Dans les autres cas, des entretiens 
avec le manager et le chargé RH permettent d’anticiper les fins de CDD. En l’espèce, le salarié en CDD a été 
informé par le chargé RH du non renouvellement de son contrat  4 semaines avant la fin de son CDD. Il a ensuite 
été reçu par son manager. 
 

10. Agence horizon (SUD) 
A ce jour, avec les normes de sécurités mises en place, un technicien extérieur ne peut pas accéder seul au local, le 
collègue est contraint de rester pendant toute la durée de l’intervention. Quand est-il prévu de modifier l’accès au 
local technique pour les interventions externes (GAB, dépôt d’espèces, automate de remise de chèque) ? 
 
Réponse direction : 
Pour toutes les agences, les normes de sécurité prévoient qu’un technicien extérieur doit être accompagné par un 
collaborateur de l’agence et ce, pour des raisons évidentes de sécurité dans le local technique. Au niveau des 
agences Pilotes Horizon, il est actuellement testé l’unicité de passage dans le local technique. S’agissant d’un pilote, 
le bilan sera effectué sur cette mesure avant déploiement. Par ailleurs, il est difficile de planifier les interventions car 
celles-ci sont souvent demandées rapidement et les techniciens les intègrent au fil de l’eau en fonction de leurs 
tournées. 
 

11. Fiche mémo RH (SUD) 
Lors de la réunion DP du 02/04/2015 la direction s’est engagée à modifier la fiche mémo RH heures 
supplémentaires (Question 17). Nous sommes au mois d’août 2015 et rien n’a été modifié.  Nous demandons de 
nouveau à la direction d'effectuer la modification en accord avec la loi. 
  
Réponse direction : 
La modification de la Fiche MEMO RH a été effectuée et cette fiche doit être mise à jour de Chorale Doc à la rentrée 
et concomitamment au rappel d’’information sur la déclaration des heures supplémentaires auprès des 
collaborateurs. 


