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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 10 décembre 2015 

 
1. Repas de fin d’année (SUD) 
Pourquoi certaines agences, certains services, se voient allouer des budgets pour des repas entre collègues et  
d’autres non? 
 
Réponse Direction :  
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 
2. Horaires variables (SUD) 
L'article 5 de l'accord sur les horaires variables précise que «…la continuité de service peut aller jusqu'à 12h15 ou 
18h ». Pourquoi est-il imposé une permanence à partir de 8h et jusqu'à 18h15 dans certains services? 
 
Réponse Direction :  
Les services qui sont en lien avec les agences du réseau ont une activité et une continuité de service correspondant 
aux horaires actuels de ces agences. Ainsi, les agences du réseau sont ouvertes jusqu’à 18H15, ce qui nécessite 
que les services du siège concernés soient présents jusqu’à 18h15. Cette continuité de service est organisée de 
sorte que les salariés alternent sur ces tranches horaires. Une évolution de l’accord sur les horaires variables sera 
étudiée en 2016. 
 
3. Gestion des congés hors article 36 (SUD) 
La règle concernant la prise de congés, hors ceux prévus dans l'article 36, reste floue et interprétable (ex : congés 
hors vacances scolaires). Par exemple : un salarié pose un congé la semaine qui suit, quel est le délai de réponse? 
Un salarié pose un congé dans 2 semaines, quel est le délai de réponse? Idem à 3 semaines et 1 mois? 
 
Réponse Direction :  
L’accord n° 36 portant sur la gestion des congés pa yés et des jours R.T.T. précise les règles de planification non 
seulement pour les périodes de vacances scolaires, mais également pour les autres périodes. La planification des 
congés s’effectue sous la responsabilité du responsable hiérarchique, de la façon suivante : 
- les congés concernant les périodes de vacances scolaires doivent être organisés par anticipation : 
- avant la fin du mois de septembre pour les congés de Noël et des vacances de février, 
- avant la fin du mois de novembre pour les congés de Pâques, 
- avant la fin du mois de janvier pour les congés d’été, 
-les congés concernant les autres périodes doivent être demandés au début du mois précédent celui de la ou des 
dates souhaitées. 
Ainsi, les congés qui seraient posés en dehors de ce délai minimal doivent faire l’objet d’un échange entre le 
manager et le salarié et ce dernier doit recueillir l’accord exprès de son manager avant son départ en congés, dans 
un délai qui permet au salarié de connaitre son positionnement. A défaut de réponse expresse du manager, les 
congés ne sont pas accordés.  
 
4. Outils de prise de congés (SUD) 
Certains services/agences imposent d'autres outils que le SIRH afin de recenser, pré-valider, accepter ou refuser 
les congés. Des congés peuvent donc être refusés hors SIRH, sans réelle justification, avec des règles propres à 
certains managers. Pouvez-vous redonner la règle en vigueur? Un manager est-il en droit de demander une 
justification à la prise de congés? 
 
Réponse Direction :  
L’accord n° 36 portant sur la gestion des congés pa yés et des jours R.T.T. précise les règles relatives à l’octroi des 
congés. L’ordre des congés doit s’effectuer en tenant compte de l’effectif minimum nécessaire à chaque unité pour 
bien fonctionner, selon les périodes. Il est recommandé de rechercher, par concertation, une entente entre les 
salariés de l’unité pour déterminer l’ordre des congés. A défaut, l’ordre des congés à l’intérieur d’une unité sera fixé 
en tenant compte, de façon dégressive : 
- de la situation familiale du salarié (enfants d’âge scolaire) 
- des possibilités de congé du conjoint 
- de l’ancienneté dans la Caisse régionale. 
Les éventuelles difficultés dans une unité seront remontées à la Direction des Ressources Humaines pour décision, 
après avis des délégués du personnel. La planification est formalisée par l’intermédiaire des outils mis à disposition 
des agences et des services.  
Afin d’établir l’ordre des départs en congés et de permettre une concertation au sein de l’équipe,  le manager peut 
utiliser un tableau récapitulatif des demandes de congés de l’ensemble des salariés afin de vérifier que l’effectif 
nécessaire au fonctionnement du service ou de l’agence est assuré et ce, avant d’accorder les congés dans le 
SIRH. 
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5. Agences horizon (SUD) 
Les espaces de pause sont profondément modifiés dans les agences horizons. Ceux-ci sont ouverts sur des lieux 
de passage ouverts à la clientèle.  Ces changements vont forcément avoir un impact sur les pauses des collègues. 
Cet instant permet d'échanger parfois sur un dossier client ou autres. Vous êtes revenus sur votre choix concernant 
les parois vitrées des salons de réception pour plus de confidentialité. La direction peut-elle adapter l'espace de 
pause afin de préserver les clients et les collègues? 
 
Réponse Direction :  
Le choix d’un espace détente commun (quand l’espace le permet) est une réponse à une expérience clients et 
collaborateurs partagée favorisant la convivialité. Aux heures d’ouverture de l’agence, cet espace détente n’est pas 
dédié aux échanges professionnels pour effectivement respecter la confidentialité. En revanche, les échanges entre 
collaborateurs nécessitant de la confidentialité ont leur place sur les tables hautes réservées à cet effet dans 
l’espace collaboratif.  
 
6. Sandwich party (SUD) 
Nous constatons qu'il y a encore des dérives sur cette réunion. Le volontariat est souvent amené de façon "très 
fortement conseillée" aux collègues. Cette réunion étant professionnelle, sur quel article du code du travail, la 
direction s’appuie-t-elle pour parler de « travail volontaire » ? Qu'en est-il des animateurs, sont-ils présents en tant 
que volontaires ou sur leur temps de travail? Le temps de pause est-il respecté? 
 
Réponse Direction :  
La « sandwich party » est une animation proposée par le secteur Digital sur la base du volontariat, afin de rencontrer 
les collaborateurs et leur permettre d’échanger avec eux sur les nouveaux outils du digital. Il ne s’agit donc pas 
d’une réunion professionnelle obligatoire mais bien une possibilité offerte aux collaborateurs de s’acculturer aux 
nouveaux outils digitaux, que ce soit à titre professionnel mais aussi personnel. Quant aux animateurs, leur 
intervention constitue du temps de travail, et leur temps de pause est respecté. Il n’est pas prévu de réaliser cette 
animation lors de la réunion du matin en agence. 
 
7. Justificatif d'absence (question 14 du mois dern ier) (SUD) 
Vous nous aviez répondu qu'AUCUN salarié ne peut se dispenser de poser ses congés dans l'espace RH. Nous 
avions évoqué le cas où une personne s'était absentée sans justification (semaine n° 23 et 6 octobre d ernier). Nous 
avons été informés qu'aucune modification n'avait été apportée dans l'outil SIRH pour la personne concernée. Que 
comptez-vous faire? Si rien n'est fait d'ici là, devrons-nous poser la question lors de la prochaine réunion DP en 
nommant la personne concernée ainsi que son responsable? 
 
Réponse Direction :  
La demande de régularisation a été faite par la Direction des Ressources Humaines auprès du collaborateur 
concerné. 
 
8. BMDP (SUD) 
A l'heure des tests et labos, quels sont les critères d'éligibilité retenus par la Direction pour décréter que tel ou tel 
salarié peut prétendre à un poste multicanal ou non? 
 
Réponse Direction :  
Un dossier sur les conditions opérationnelles des laboratoires dans le cadre du projet BMDP a été présenté au 
comité d’entreprise et au CHSCT. Les compétences attendues sont celles indiquées dans la fiche emploi 
correspondante. 
 
9. Experts assurance (SUD) 
Une partie des experts assurances ont reçu des oreillettes Bluetooth lors de la réunion du 18 novembre dernier à St 
Georges de Montaigu. Les experts de l'année 2015 qui n'ont pas été conviés seront-ils récompensés? 
 
Réponse Direction :  
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 
10. Bachelor (SUD) 
Le quiz final du module Bachelor culture macro-économique et financière était à effectuer du vendredi soir 17h00 au 
mardi 20h00. La plupart des collègues ont donc effectué cette évaluation chez eux pendant le weekend. Serait-il 
possible de décaler la date de début des futurs quiz sur un mardi par exemple afin de laisser aux collègues un 
maximum de possibilités pour réaliser ce quiz sur le temps de travail? 
 
Réponse Direction :  
Les dates sont fixées par l’IFCAM, et ce, pour l’ensemble des CR. Cette demande sera remontée à l’IFCAM pour les 
faire modifier mais dans ce cas il faudra probablement l’aval de l’ensemble des CR. 
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11. Bonus REC réaménagement (SUD) 
La direction a annoncé un bonus REC de 5% pour tenir compte de la hausse du volume d'activité engendrée par les 
réaménagements. Pouvez-vous nous rappeler comment s'appliquera ce bonus sur la REC 2015? 
 
Réponse Direction : 
Comme l’a indiqué, Patrice CHERAMY dans son message du 6 mai 2015, « l’activité liée aux réaménagements et 
aux reprises de crédits habitat sera prise en compte dans le calcul du solde de la  REC 2015. La REC pour les 
agences de proximité sera relevée de 5 points ; en conséquence, le plancher passe à 85% et le plafond à 125% ». 

12. Agences impactées par projet horizon et BMDP (S UD) 
Ces changements structurants ont un impact fort sur le quotidien des équipes. Qu'a prévu la direction pour tenir 
compte de l'impact commercial sur les résultats 2015 et 2016 pour les agences concernées 
 
Réponse Direction : 
Concernant les 2 agences pilotes Horizon (Nantes La Garde et Aizenay) ainsi que les agences « laboratoires » 
BMDP, dont les équipes, managers et collaborateurs, ont été sollicités pour la mise en œuvre de ces projets, la 
Direction de la Distribution regardera les résultats 2015 en veillant à ce qu’elles ne soient pas pénalisées.  
 
13. Visites NOSICA (CFDT) 
A quel moment les salariés du site de la Roche et du réseau seront-ils invités à visiter NOSICA le nouveau site de la 
CR à Nantes ? Une certaine impatience se fait sentir face à un site que la Direction ne cesse de vanter par ailleurs 
avec faste. 

 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 
14. Comment aimer l’entreprise ? (CFDT) 
La Direction a dernièrement refusé de prêter une salle sur Nantes à un salarié qui souhaitait fêter son départ en 
retraite au prétexte futile qu’il n’aimait pas l’entreprise. Outre que ces commentaires totalement gratuits ont pu 
blesser un salarié qui aura consacré 40 ans de sa vie professionnelle à la CR, que faut-il faire pour aimer 
l’entreprise ? Quels sont les critères en vigueur dans la CR pour pouvoir bénéficier d’une salle à la CR ? Ne pas 
aller à la remise de la médaille du travail est-il un signe de désamour ? Par ailleurs, l’entreprise aime-t-elle les 
salariés lorsqu’elle les laisse crouler sous une très forte activité amenant certains à vivre des situations de burn-
out ? La Direction aime-t-elle les salariés lorsqu’elle entend leur imposer de travailler jusqu’à 19H05 ou 19h35 dans 
le cadre de la BMBP sans se soucier du bien-être des salariés et de l’articulation entre vie professionnelle et vie 
privée? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 

15. Horaires de travail BMDP et vie privée des sala riés (CFDT) 
Lors des tests liés à la BMDP, la Direction souhaite que les salariés du réseau travaillent désormais jusqu’à 19H35 
ou 19h05 selon les secteurs. Quelles sont les motivations qui expliquent ces horaires décalés ? Ces modifications 
entraineront-elles un avenant au contrat de travail des salariés ? La Direction a-t-elle pris en compte les contraintes 
personnelles et familiales des salariés que ces nouveaux horaires ne manqueront pas d’avoir pour les salariés ? 
Avec de tels horaires la Direction respecte-t-elle l’accord sur la qualité de vie au travail ? 
 
Réponse Direction : 
Un dossier sur les conditions opérationnelles des laboratoires dans le cadre du projet BMDP a été présenté au 
comité d’entreprise et au CHSCT. Ces nouveaux horaires permettent de recevoir les clients plus tard en agence. La 
répartition des horaires de travail est à la libre discrétion de l’employeur, et n’entraînera donc pas de modification du 
contrat de travail des collaborateurs concernés sauf éventuellement pour les salariés à temps partiel. En revanche, 
leur temps de travail total demeure inchangé. Ainsi, les collaborateurs qui travailleront plus tard qu’habituellement, 
commenceront leur journée plus tard, de façon à ce qu’ils ne travaillent pas plus de 39H. Dans le cadre du 
déploiement du projet BMDP et de la généralisation des horaires qui seront retenus, la Direction étudiera les 
solutions appropriées. 
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16. Réunion experts assurances (CFDT) 
Lors de la réunion des experts assurances animée tel un vrai show américain, outre des séquences infantilisantes 
où des salariés ont pu gagner une tablette….de chocolat, la Direction du réseau en a profité pour remettre une 
nouvelle pression en réclamant de tous 1 contrat d’assurance par jour. Pourquoi existe-t-il de telles animations à la 
CR ? Ce type de challenge respecte-t-il les accords en vigueur à la CR ?De même elle aura présenté aux salariés 
présents les objectifs 2016, alors même qu’ils n’avaient pas encore été communiquées au CE ? Pourquoi cet 
entrave au fonctionnement et attributions du Comité d’entreprise ?Ce type de réunion monter qu’il existe donc un 
classement des meilleurs vendeurs d’assurances ?A quoi sert ce type de fichier ? Les salariés sont-ils 
préalablement informés qu’ils peuvent figurer dans un fichier classant les meilleurs vendeurs ? A l’inverse quelle 
utilisation est faite du classement des moins bons vendeurs de produits d’assurances ? Existe-t-il d’autres 
classements individuels dans la CR ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 
17. Sécurité dans les agences (CFDT) 
A l’approche des congés de fin d’année, comment la Direction compte-t-elle assurer à tous qu’il y aura au minium 2 
personnes dans les agences, comme le prévoit les dispositions en vigueur ? Quelles seront les agences qui 
bénéficieront de la présence de vigiles ? 
 
Réponse Direction : 
Pour rappel, il est prévu la présence de 2 collaborateurs dans les BR à forte affluence. Des vigiles sont mis en place 
du 22 décembre au 2 janvier 2016 sur plusieurs agences notamment sur l’agglomération nantaise et le site de 
Nantes. 
 
18. Horaires de travail les 24 et 31 décembre 2015 (CFDT) 
Quelle sera l’heure de débauche pour tous les salariés de la CR les jeudi 24 et 31 décembre 2015 ? Quand la 
Direction compte-t-elle informer les salariés de ces autorisations ? 
 
Réponse Direction : 
Conformément à ce qui est indiqué dans le compte rendu de la réunion du 5 novembre, la Direction autorise la sortie 
anticipée les 24 et 31 décembre 2015 à 16H pour l’ensemble des collaborateurs. Un flash à l’ensemble des salariés 
paraitra dans quelques jours. 
 

19. Complémentaire santé obligatoire en 2016 (CFDT)  
De nombreux salariés s’interrogent sur l’adhésion ou non de leurs ayants-droits au nouveau contrat complémentaire 
santé. Quand la Direction envisage-t-elle de les informer ? Quand la Direction compte-t-elle informer les retraités de 
la dénonciation du contrat Mutuelle avec Harmonie et des nouvelles offres pour la complémentaire santé à partir de 
2016 ? Pourquoi est-il dit aux retraités que le transfert d’Harmonie vers CA Assurances serait automatique ? 
 
Réponse Direction : 
Une information a été diffusée aux collaborateurs le 27 novembre précisant les nouvelles garanties, les nouveaux 
montants de cotisations y compris pour les ayants droit. Un message sera diffusé prochainement sur les modalités 
pratiques d’affiliation, qui sont en cours avec CA Assurances. Les représentants de l’ARCA ont été informés dès le 
mois de novembre 2015 de la dénonciation du contrat et la DRH est en lien avec eux afin d’informer tous les 
retraités adhérents à l’ARCA. Pour les retraités non adhérents à l’ARCA, la DRH les informe directement. L’affiliation 
à CA Assurances n’est pas automatique et demeure facultative pour tous les retraités. 
 

20. Message de la Direction sur la Complémentaire s anté obligatoire en 2016 
Pourquoi dans son message à destination des salariés le 27 novembre la Direction n’a-t-elle pas précisé les raisons 
qui ont conduit le CE à ne plus abonder sur la complémentaire santé des salariés ? Nous rappelons que le choix du 
CE est motivé par 2 éléments : les sommes versées par le CE seront fiscalisées pour les salariés, et il est 
également probable que les montants versés par le CE soit aussi soumis à fiscalité. Les élus ont ensuite annoncé 
que les sommes consacrées à la mutuelle seraient de toute façon redistribuées sous une forme à définir aux 
salariés. Pourquoi avoir fait une telle communication à charge et pleine de rancoeur contre le CE et ses élus ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 

 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 10 décembre 2015 5

 

 

 

21. Faire peur aux salariés du réseau (CFDT) 
Quel est l’effet recherché par la Direction du réseau et ses représentants lorsqu’invités à des réunions dans les 
agences, le message transmis au sujet de la BMDP véhicule peurs et inquiétudes au lieu de rassurer les salariés. Il 
est ainsi dit aux salariés qu’avec la BMDP il n’y aurait pas de place pour tout le monde et que le chantier BMDP 
allait être douloureux ? Pourquoi la Direction transmet-elle de tels messages aussi anxiogènes ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été 
apportée aux élus. 
 
22. Laboratoires BMDP (CFDT) 
Lors des tests sur la BMPD il est demandé à des salariés d’occuper des postes de niveau supérieur tout en 
conservant leur RCE d’origine. Les salariés ne bénéficient donc pas des règles de promotions en vigueur dans la 
CR ni du RCE du nouveau poste. Ils doivent donc exercer des missions supérieures aux attendus et missions 
définies dans leurs postes. Comment la Direction compte-t-elle gérer ces situations ? 
 
Réponse Direction : 
Un dossier sur les conditions opérationnelles des laboratoires dans le cadre du projet BMDP a été présenté au 
comité d’entreprise et au CHSCT. Les salariés sont en mission et bénéficient de la prime de mission prévue dans 
l’accord 35. Par ailleurs, les niveaux de PCE ne sont pas connus à ce jour et les postes occupés pendant le labo et 
pilote ne présagent pas des affectations définitives futures.  
 

23. Continuité de service au siège (CFDT) 
- L’accord variable en vigueur dans la CR prévoit une continuité de service jusqu’à 18H00, pourquoi la Direction 
n’applique-t-elle pas cet accord, laissant certains services assurer une continuité de service jusqu’à 18h15 ? 
- L’un des effets de la BMDP sera l’élargissement des horaires pour les conseillers du réseau soit 19H35 ou 19h05, 
cela aura-t-il des conséquences sur la continuité des services du siège, limitée à 18h00 actuellement selon l’accord 
sur les horaires variables existant dans la CR ? 
 
Réponse Direction : 
Les services qui sont en lien avec les agences du réseau ont une activité et une continuité de service correspondant 
aux horaires actuels de ces agences. Ainsi, les agences du réseau sont ouvertes jusqu’à 18H15, ce qui nécessite 
que les services du siège concernés soient présents jusqu’à 18h15. Cette continuité de service est organisée de 
sorte que les salariés alternent sur ces tranches horaires. Dans le cadre de BMDP, il est testé des horaires de 
conseil élargi. Les agences garderont les mêmes horaires d’ouverture. Le bilan de ces tests sera réalisé et présenté 
au CE et CHSCT en juin 2016. Une évolution de l’accord sur les horaires variables sera étudiée en 2016. 
 

24. Agences Horizon (CFDT) 
Le manque de bureaux posent de véritables problèmes dans les agences horizons lorsque, et cela arrive 
fréquemment, tous les conseillers (y compris les pros/agris et assureurs) ont tous des rendez-vous clients. Que 
compte faire la Direction ? De même les caissons semblent bien trop petits pour permettre aux salariés d’y loger 
toutes leurs instances. Là aussi, qu’entend faire la Direction pour améliorer le confort des salariés ? 
 
Réponse Direction : 
Lorsque cette situation se présente, (ce qui reste peu fréquent), le DA de l’agence libère sans problème son bureau. 
Concernant l’espace de rangement mis à la disposition des collaborateurs Horizon. Il apparaît suffisamment adapté 
compte tenu :  
o De la présence effectivement de caissons individuels ergonomiques et spacieux 
o De la présence en complément d’étagères dans les placards de rangement fixe 
o De la baisse conséquence de la volumétrie du papier en agence en lien avec la numérisation systématique de 
documents clients dans la geide.  
 

25. Sandwich party : et ça continue (CFDT)  

Des réunions sur le temps du repas appelées « sandwich party » dédiées au multicanal se multiplient encore dans 
le réseau. Ces réunions sont-elles obligatoires ? Qu’en est-il de la durée légale du travail quotidienne et 
hebdomadaire pour les participants ? L’inspecteur du travail a-t-il été consulté sur la dérogation au temps de 
travail ? Qu’en est-il également du traitement des titres restaurant dans la mesure où le repas semble être pris en 
charge par l’entreprise ? Les salariés doivent-ils déduire 1 titre lors de la commande du mois suivant ? 
 
 
 
 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 10 décembre 2015 6

 
 
Réponse Direction : 
La « sandwich party » est une animation proposée par le secteur Digital sur la base du volontariat, afin de rencontrer 
les collaborateurs et leur permettre d’échanger avec eux sur les nouveaux outils du digital. Il ne s’agit donc pas 
d’une réunion professionnelle obligatoire. La durée légale du travail quotidienne et donc respectée, et il n’y a pas 
lieu de consulter l’inspecteur du travail. Lorsque le salarié déjeune avec l’équipe, il doit réduire sa commande de 
ticket restaurant. 
 

26. Tests Conseiller Financier Habitat (CFH) (CFDT)  
Les tests CFH sont prorogés de 6 mois (et plus sans doute), et l’on trouve toujours des salariés sur ces postes qui 
occupent des RCE différents gardant leur RCE d’origine. Pourquoi ce métier ne bénéficie-t-il pas d’un RCE commun 
à tous les salariés ? 
 
Réponse Direction : 
Conformément au dossier présenté au comité d’entreprise en décembre 2014, les salariés sont en mission et 
bénéficient de la prime de mission, sans changement de PCE. 
 

27. Offre d’emploi Conseiller clientèle multicanal (CFDT) 
Récemment la Direction a diffusé une offre d’emploi pour un nouvel emploi qui n’existe pas dans la CR, celui de 
Conseiller Clientèle Multicanal. Quel est ce nouveau métier ? A-t-il été présenté à la commission paritaire de la CR ? 
 
Réponse Direction : 
L’offre qui a été publiée concerne un poste de Conseiller Clientèle, emploi déjà existant dans la CR. Dans les 
spécificités de l’offre, il a été précisé qu’il s’agissait d’un conseiller clientèle multicanal en détachement ou mission, 
métier qui a été présenté  au CE et CHSCT en date du 19.11.2015.  
 

28. Nombre de RM embauchés (CFDT) 
La BMDP va amener le reclassement de nombreux responsables de management, quel est le nombre de salariés 
directement embauchés sur la classe 3 ces 2 dernières années ? 
 
Réponse Direction : 
Un dossier sur les conditions opérationnelles des laboratoires dans le cadre du projet BMDP a été présenté au 
comité d’entreprise et au CHSCT. Il est prématuré de tirer des conclusions hâtives sur un déploiement futur et ses 
conséquences sur l’emploi des responsables de management. Pour information, le nombre de salariés embauchés 
en classe 3 est disponible dans le bilan social : 9 salariés en 2013 ; 14 en 2014 et 23 en 2015. 
 

29. Réorganisation du service monétique flux (CFDT)  
A quelle date sera mise en place la nouvelle réorganisation du service Monétique et Flux ? Les 3 conseillers Flux 
Pro qui n’ont pas été retenus ont-ils tous été accompagnés ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne rentre pas dans les prérogatives des délégués du personnel. Un dossier sur l’évolution de 
structure du service Monétique et Flux a été présenté au CE de mai pour un recueil d’avis en juin 2015 avec une 
date cible au 1er juillet 2016.  
 

30. Eléments de gratifications exceptionnelles (CFD T) 
Le réseau est sollicité pour commercialiser des produits Amundi, filiale du Crédit Agricole. Pourquoi les salariés  la 
CR n’ont-ils pas bénéficiés, lors de son introduction en bourse au mois de novembre, au même titre que les salariés 
d’Amundi d’une offre de réservation d’actions avec une décote de 20% ? L’effet groupe ne marcherait-il que dans un 
sens ? 
 
Réponse Direction : 
Les offres de réservation d’actions ne sont possibles que pour les salariés des Caisse régionales.  
 

31. Promotions inversées, une spécificité CA ? (CFD T) 
Quel est le nombre de salariés de la CR qui ces 5 dernières années ont été amenés à faire une mobilité sur une 
RCE inférieur. Il est en effet constaté un certain nombre de cas qui apparaissent en contradiction avec une politique 
de Valorisation des Acquis de l’Expérience. 

 

Réponse Direction : 
44 salariés ont fait une mobilité sur une RCE inférieure en 2011, 45 en 2012, 61 en 2013, 36 en 2014 et 37 en 2015. 
Par ailleurs, 188 salariés ont été promus à un emploi de niveau supérieur en 2011, 164 en 2012 et 2013, et 147 en 
2014. 
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32. Congés Noël et nouvel an (SNECA) 
Pourriez-vous nous confirmer, que les collaborateurs travaillant du mardi au samedi, doivent poser le Vendredi 1er 
janvier en congé ?  
« Univers Besoin Ressources Humaines : Les congés 2015 doivent être soldés au 31/12/2015 : il n'y a pas de report 
sur la 1ère semaine de janvier 2016. Chaque salarié doit planifier dans l'Espace RH ses congés jusqu'à la fin 2015. 
Planification :Les demandes de congés pour la fin 2015 doivent être saisies et validées par le manager dès que 
possible et au plus tard le samedi 12 décembre. Pour les collaborateurs travaillant du mardi au samedi et qui 
prennent la dernière semaine de décembre, il est nécessaire de faire 2 demandes de congés : la première du mardi 
29 au jeudi 31 décembre 2015, la seconde du vendredi 1er au samedi 2 janvier 2016. » 
 
Réponse Direction :  
Le vendredi 1er janvier étant un jour férié, il n’y a pas lieu de poser de congé pour ce jour-ci.  
 
33. Arrêt maladie pendant les congés (suite) (SNECA ) 
Pour un salarié en arrêt maladie pendant ses congés, la CR lui rétrocède-t-elle les jours de congés payés et ou RTT 
correspondant à l’arrêt maladie ? Réponse Direction : Lorsqu’un salarié est en congés et qu’il est en arrêt malade 
pendant ses congés, il n’y a pas de report. Si le salarié est d’abord en arrêt maladie et avait posé des congés 
pendant cette même période, ces congés sont reportés. C’est la première cause d’absence qui est prise en compte.  
En cas d’arrêt de travail pour maladie survenu pendant son congé annuel payé, le travailleur a le droit de récupérer 
ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de sa maladie. C’est ce que vient de préciser la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 21 juin 2012 (affaire C-78/11).  
La Cour relève que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de 
disposer d’une période de détente et de loisirs. Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, 
celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. La Cour de 
justice précise que le travailleur peut prendre son congé payé annuel à une époque ultérieure lorsqu’il coïncide avec 
une période de congé maladie, peu importe que le congé maladie soit accordé avant ou pendant les congés payés. 
La nouvelle période de prise des congés payés peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence 
applicable dans l’entreprise. Cette décision marque un changement par rapport à la jurisprudence antérieure, 
notamment française. En effet, celle-ci reconnaissait jusqu’à présent le bénéfice d’un report des congés payés 
lorsque l’arrêt maladie débutait avant les congés payés, mais pas lorsqu’il débutait pendant les congés. La décision 
de la Cour de justice s’impose aux juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique. Nous 
demandons donc l’application de cet arrêt dans notre Caisse. 
 
Réponse Direction :  
Cet arrêt de la CJUE n’a, pour le moment, pas été transposé dans les juridictions françaises qui continuent à 
appliquer leur jurisprudence en terme d’arrêt maladie survenu au cours d’un congé. Dès lors, la Caisse n’a pas à 
appliquer cette règle. 
 
34. Temps de repos règlementaire entre deux journée s de travail (SNECA) 
Le temps de repos entre deux journées de travail est de 11 h00 (article L 3131-1 et L3131-2). Des soirées sont 
régulièrement imposées aux Managers : Réunions de Caisse Locale, AG de son agence, AG des agences alentour, 
soirées obligatoires organisées dans chaque DSA pour animer des sujets avec les administrateurs, etc. Pour autant, 
ils doivent assurer l’animation de leur réunion le lendemain (mardi et vendredi) ou à minima être présent à l’agence 
avant les collègues ; cela implique que le temps de repos réglementaire de 11h00 n’est alors pas respecté. Nous 
demandons à la RH de rappeler aux managers et à leur encadrement (DSA notamment) la loi en la matière qui doit 
s’appliquer à tous. 
 
Réponse Direction : 
Comme tous les ans, nous rappellerons les règles en matière de durée du travail à l’ensemble des managers, 
notamment dans le cadre des AG. 

 

35. Franchise frais de déplacement (SNECA) 
Quelle est l’affectation d’un Conseiller AGRI, PRO, ou PATRI à retenir pour le calcul de la franchise domicile travail 
pour les indemnités de déplacement.  
 
Réponse Direction :  
Comme l’indique la fiche Mémo RH Frais professionnels, pour les collaborateurs exerçant leur activité sur un 
«pôle», ce qui est le cas des Conseillers Agricole, Professionnel et Patrimonial, le lieu d’affectation est l’agence de 
pôle, quelle que soit la répartition de l’activité sur les différents points de vente du pôle - sauf si l’activité s’exerce à 
100% sur un lieu. 
 

 
  
 


