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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 14 janvier 2016 

 
1. Dépenses (CFDT) 

Alors que le discours de la Direction de la Caisse régionale est à la recherche d’économie de charges partout où 
cela est possible, comme par exemple sur les frais kilométriques ou encore les frais de de repas de fin d’année dans 
les unités, beaucoup de salariés ont trouvé excessifs l’organisation du  séminaire du G150 à l’Hôtel Hermitage de La 
Baule en fin d’année dernière. Quel est le coût de ce séminaire pour la Caisse régionale ?  
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

2. Garanties RCI (CFDT) 
Quel est le nombre de salariés qui ont bénéficié fin 2015 de la garantie conventionnelle ? Est-il possible d’avoir cette 
répartition par classe, par sexe et par site (siège/réseau ?) Est-il également possible de distinguer les salariés 
bénéficiaires de cette garantie uniquement par l’augmentation des montants ? Quel est le nombre d’élus du 
personnel bénéficiaire de la garantie conventionnelle ? 
  
Réponse Direction : 
158 salariés ont été attributaires de la garantie conventionnelle en 2015 dont 10 représentants du personnel. 39 en 
classe 1 / 84 en classe 2 / 35 en classe 3 - 77 hommes / 81 femmes - 103 Réseau / 55 Siège. 83 salariés ont touché 
20€ (en majorité lié au complément). 
 

3. Courrier relatif aux garanties (CFDT) 
Des salariés bénéficiaires de la garantie conventionnelle ont appris cette nouvelle par la lecture de leur bulletin de 
salaire avant donc que le courrier ne leur soit remis par leur manager. Des managers n’ont pas pu expliquer la 
garantie conventionnelle, pourquoi le courrier n’est-il pas plus explicite ? 
  
Réponse Direction : 
Un message à l’attention de tous les managers a été adressé le 14 décembre 2015 afin d’expliquer le mécanisme 
des garanties conventionnelles. Les managers dont un ou plusieurs collaborateurs étaient concernés ont reçu un 
courrier à leur remettre. L’augmentation des montants des garanties conventionnelles n’avaient pas été indiquée 
dans ce courrier. 
 

4. Visites NOSICA pour les salariés du réseau et du  site de la Roche (CFDT) 
Lors de la réunion des délégués du personnel de décembre, la Direction avait répondu oralement qu’il n’était pas 
prévu de visites de NOSICA pour les salariés du réseau et du site de la Roche sur yon. Or le lendemain elle affirmait 
l’inverse lors de la réunion du CHSCT et invitait même par message les salariés à s’inscrire à la journée famille. 
Pourquoi y-a-t-il eu 2 réponses différentes en 24 heures ? 
   
Réponse Direction : 
Suite à la réunion des délégués du personnel, la direction a pris la décision d’inviter les autres collaborateurs à une 
journée famille et la date a été choisie au même moment. A ce jour, il y a 477 participants dont 154 collaborateurs, 
125 conjoints et 198 enfants. 64 participants le matin et 413 participants l’après-midi 
 

5. Profil BMDP (CFDT) 
Des salariés faisant parti des agences pilotes BMDP ont été d’office réorientés sur des agences ne faisant pas 
parties des tests au motif qu’ils n’auraient par le profil BMDP. Qu’est-ce que le profil BMDP ? Que veut dire ne pas 
avoir le profil BMDP ? Quels sont les critères qui ont guidés cette sélection ? Que vont devenir ces salariés lorsque 
tout la CR passera en BMDP en janvier 2017 ? 
  
Réponse Direction : 
Suite à la présentation au CE et CHSCT sur les labos BMDP, les collaborateurs ont été positionnés sur des postes 
en fonction de leurs compétences au regard de celles nécessaires pour tenir les postes définis. 
Ainsi, 2 collaborateurs du laboratoire n’avaient pas les compétences nécessaires au regard des attendus des postes 
proposés. Depuis le 5 janvier 2016, ils sont affectés sur deux autres agences hors laboratoire. Ceci leur permettra 
de monter en compétences et leur situation sera à nouveau étudiée lors du déploiement BMDP envisagé. 
Dans le Pilote, 2 collaborateurs sont également dans la même situation. 
Un rendez-vous RH est prévu courant Janvier pour étudier les possibilités en fonction de leurs compétences. 
 

6. Primes BMDP et application de l’accord 35 (CFDT)  
A une question posée par la CFDT sur les règles de promotions dans le cadre de la BMDP, la Direction avait alors 
répondu qu’elle allait appliquer l’accord de mobilité dit accord 35, évoquant une prime de mission. 
Nous supposons que la Direction fait référence à l’article 6 (mobilité à l’initiative de la CR) et à son alinéa 6.1 –
Mobilité à durée déterminée. Or cet article évoque effectivement la prime mais uniquement dans le cas où un salarié 
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pourvoit au remplacement temporaire d’un salarié absent. Cet accord ne s’applique donc pas à la situation de la 
BMDP où il n’y a pas de remplacement. A quel titre cette prime de mission est-elle versée ? Combien de salariés 
vont bénéficier d’une prime ? Pourquoi ne pas verser à tous les salariés une prime exceptionnelle mensuelle ? 
  
Réponse Direction : 
Une prime de mobilité est versée à tous les collaborateurs dans le cadre des labos BMDP, qui correspond à la prime 
de mobilité prévue par l’accord 35 sur la mobilité des salariés. Par ailleurs, les assistants clientèle qui deviennent 
conseillers multicanal bénéficient d’un détachement. 
 

7. Accord de recrutement (CFDT) 
Est-il normal qu’un salarié apprenne par ses futurs collègues qu’il est retenu sur le poste auquel il avait postulé 
avant même d’avoir passé l’entretien avec la DRH ? La chronologie des faits apparait assez étrange. 
  
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Il est rappelé que l’accord sur le 
recrutement n’est plus applicable depuis 2012.  
 

8. Sécurité dans les BR (CFDT) 
La Direction peut-elle certifier qu’il y avait bien au moins 2 collaborateurs dans tous les BR lors des périodes de 
fêtes ? 
  
Réponse Direction : 
Pendant les périodes des fêtes et de congés, il y a pu avoir un seul collaborateur dans certains BR. Par ailleurs, 
dans certains points de vente des vigiles ont été mis en place. 
 

9. Bilan de l’ouverture des agences les 26 décembre  et 02 janvier (CFDT) 
Les salariés présents les samedis 26 décembre 2015 et 02 janvier 2016 ont constaté une très, très faible activité. Il y 
eu peu de fréquentation clientèle ces 2 samedis. La majorité des concurrents étaient fermés ces 2 jours et de 
nombreuses CR (notamment voisines)  avaient également fermés leurs points de vente ces 2 samedis. Pourquoi la 
Direction a-t-elle maintenue l’ouverture ces 2 samedis, lorsque par ailleurs elle accepte de fermer les agences une 
½ journée en janvier pour des réunions de secteurs ? Quel bilan la Direction tire-t-elle de ces ouvertures ? 
  
Réponse Direction : 
Tous les ans, les délégués du personnel sont consultés sur le calendrier des jours bancaires. Ces jours n’ont pas 
été identifiés comme jours non travaillés car cela entrainerait la fermeture des agences 4 jours consécutifs. Ces 2 
jours AJC sont donc à la main de chaque collaborateur. 
 

10. Taux de décroché (CFDT) 
Quel est le taux de décroché des services qui sont difficilement joignables par le réseau (SCC, engagements des 
particuliers, Adi notamment) ? 
  
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

11. Changement périmètre DSA (CFDT) 
Quelle sera l’impact pour les conseillers pros, agris et patri du Secteur Sèvres et Vignoble du rattachement au 01er 
janvier des points de vente de Bouguenais, Bouguenais les Couëts à ce secteur ? Est-il prévu des postes 
supplémentaires sur ces métiers dans ce secteur ? 
  
Réponse Direction : 
Un conseiller pro et un conseiller agri sont affectés en sur effectif sur la DSA pendant cette période. 
 

12. Bagage présenté dans les agences  (CFDT) 
Pourquoi est-il demandé aux salariés de signer une feuille attestant de la présentation d’un bagage lors des 
réunions dans les agences, comme cela a par exemple été fait sur le sujet des assurances externes ? 
  
Réponse Direction : 
Certains bagages nécessitent un émargement permettant d’attester que les collaborateurs ont été informés et ou 
formés sur certains domaines et ce, pour des raisons de conformité. 
Depuis le 1er octobre 2015, pour juger de l'équivalence des contrats d'assurance emprunteurs, les établissements 
prêteurs s'engagent à n'utiliser que des caractéristiques appartenant à une liste de 11 critères pour motiver tout 
refus d'équivalence. Cette évolution réglementaire importante exposée dans l'avis du CCSF explique que le bagage 
ADI soit assorti d'une demande d'émargements. 
 

13. Fixation des objectifs (CFDT) 
La fixation des objectifs tient-elle compte du temps de travail des salariés ? Le temps de délégation est-il pris en 
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compte ? Si oui pour quelle part ? Les salariés qui prennent leur 13ème mois en congé ont-ils aussi ce temps 
d’absence pris en compte lors de la fixation des objectifs ? 
  
Réponse Direction : 
Le temps d’absence théorique des représentants du personnel est communiqué à la direction de la distribution et 
aux managers concernés afin de pouvoir en tenir compte dans leur point de vente. Dans le cas des salariés 
transformant leur 13ème mois en congé, ce n’est pas pris en compte dans la fixation des objectifs car la prise de ces 
congés supplémentaires n’est pas obligatoirement effectuée sur l’année suivante. 
 

14. Assemblées générales 2016 (CFDT) 
Les salariés qui participeront aux Assemblées Générales des Caisses Locales pour en faciliter l’organisation le 
feront ils sur du temps de travail ou du temps libre ? Tous les salariés devant bénéficier d’un temps de repos 
quotidien de 11 heures, quelles consignes seront données aux salariés présents sur du temps de travail et 
notamment aux secrétaires de Caisses Locales ? 
  
Réponse Direction : 
Le temps passé par les salariés qui participeront activement et effectivement aux assemblées générales des caisses 
locales est considéré comme du temps de travail effectif et ils devront respecter leur temps repos. Les consignes 
seront communiquées aux managers avec des exemples précis. 
 

15. Distances kilométriques (CFDT) 
Quel est le nombre de salariés ayant effectué en 2015 à titre professionnel : 

− Moins de 5 000 kms 
− Entre 5 000 et 15 000 kms 
− Plus de 15 000 kms 

  
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

16. Barème kilométrique (CFDT) 
La Direction envisage-telle de revaloriser les montants des frais professionnels ? 
  
Réponse Direction : 
Des mesures unilatérales sont actuellement applicables et adaptées. La direction ne souhaite pas revaloriser les 
montants prévus. 

 
17. Règle des 1/10 2015  (SNECA) 

La direction peut-elle nous communiquer a quelle date elle compte effectuer le versement des reliquats ? Peut-elle 
nous communiquer le nombre de salariés concernés et le montant des versements. 
  
Réponse Direction : 
La comparaison des indemnités de congés payés sera effectuée sur la paie de mars 2016. Le nombre et montant 
n’est pas connu pour le moment. 

 
18. Avenant contrat de travail BMDP  (SNECA)  

Dans les avenants au contrat de travail envoyés aux collaborateurs acceptant une mission dans le cadre des labos 
BMDP, il est précisé qu'une prime de mobilité de 43,51€ correspondant à la mission sera versée en RCCR. pourriez 
vous nous préciser à quel accord est lié cette prime ? 
   
Réponse Direction : 
Il s’agit de la prime de mobilité prévue par l’accord 35 sur la mobilité. 
 

19. Offre de poste  (SNECA)  
Quelle est la procédure pour informer les candidats à un poste qu'ils ne sont pas retenus ? "Avec vous cette 
semaine" est-il le nouveau moyen de communication de la RH ? 
   
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

20. Complémentaire santé  (SNECA)  
Actuellement des enfants mineurs mais ayant leur propre immatriculation sécurité sociale (smeba ,smerep…) ne 
peuvent pas être enregistré comme tel dans le système de CA assurances. De ce fait la carte de tiers payant n’est 
pas à jour et le tiers payant ne peut pas s’appliquer. Que compte faire la direction ? 
   
Réponse Direction : 
Les enfants mineurs ayant leur propre immatriculation peuvent être enregistrés sur le portail CA Assurances avec le 
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code organisme correspondant. 
 

21. Frais de repas  (SNECA) 
Dans le cadre des frais réels, les salariés peuvent déduire, dans certaines conditions, le montant du repas pris au 
restaurant d’entreprise déduction faite du montant donné par le service des impôts correspondant à un repas à 
domicile (Bofip 30-50-30-20-20150316). Comment les salariés concernés peuvent-ils obtenir un récapitulatif annuel 
détaillé des frais de repas ? Si le prestataire Resteco ne peut pas donner le montant quotidien, comment la Direction 
peut-elle pallier ce manque ? 
  
Réponse Direction : 
L’historique des repas pris est disponible sur le site internet de RESTECO. 
 

22. Temps de travail (Fiche Mémo RH) (SUD) 
Les durées de travail à respecter sont: 
 - Durée de travail quotidienne maxi = 10h 
 - Amplitude de la journée de travail (y compris les pauses) = 13h 
 - Temps de repos quotidien = 11h 
Dans le cadre des AG des caisses locales, nous constatons qu'en aucun cas le droit légal de repos journalier ou de 
travail n'est respecté. 
 Ex. : Une AG un vendredi ou un mardi 
  > temps de travail agence = 9h 
  > soit une présence à l'AG qui devrait être de 1h maxi? 
 Ex. : Une AG finissant à 22h, la reprise le lendemain ne peut pas se faire avant 9h (11h de temps de repos). 
Quid des embauches à 8h50 les mercredis ou jeudis, 8h le vendredi ou 8h20 le samedi? 
 Nous demandons à la Direction d'adapter les horaires d'embauche sur ces 2 jours afin de respecter la loi. 
  
Réponse Direction : 
Les consignes et règles sur la durée du travail seront communiquées aux managers avec des exemples précis. 
 

23. Heures d'embauche (SUD) 
Il est demandé aux collègues du service Assurances d'être en capacité de prendre les appels à 8h30 alors que 
l'heure d'embauche est de 8h30. Pourquoi n'est-il pas prévu une embauche 10mn plus tôt comme dans le réseau? 
  
Réponse Direction : 
Les horaires ont été définis sur le même principe que l’AEL dans le cadre d’un outil de planification des horaires. Les 
appels seront pris après l’ouverture des postes des salariés. 
 

24. Temps de travail (SUD) 
Les salariés du réseau, dans leur ensemble, ont été conviés à des réunions  d'information décentralisées entre 16h 
et 18h15. De nombreux collègues, au vue de la grandeur des secteurs, vont effectuer des dépassements horaires. 
Nous demandons à ce titre que tous soient informés sur la loi Borloo et que celle-ci soit scrupuleusement respectée. 
Un manquement à la loi serait considéré comme du travail dissimulé. 
  
Réponse Direction : 
Une information sera communiquée sur le temps de déplacement et la récupération aux managers concernés. Il est 
rappelé que dans tous les cas, le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et 
donc ne peut pas être considéré comme du travail dissimulé. 
 

25. Rémunération conventionnelle (SUD) 
Certains collègues ont reçu 20 euros au titre de la garantie relative à l'évolution de la rémunération conventionnelle 
de la CCN. Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme et dans le même temps nous rappeler la règle de calcul de 
cette garantie ?  
  
Réponse Direction : 
Tous les ans, il est vérifié chaque salarié éligible (1) a bénéficié, au titre de la reconnaissance du surplus des 
compétences individuelles (attribution individuelle de RCI), des expertises supplémentaires (attribution de RCP) ou 
des prises de responsabilité (promotion) durant les 4 dernières années, d'une valorisation de sa rémunération 
conventionnelle mensuelle d'au moins : 
- 60 € pour les salariés en classe 1, 
- 65 € pour les salariés en classe 2, 
- 70 € pour les salariés en classe 3. 
Les salariés éligibles sont définis ainsi : 
Les salariés évalués "Insuffisants" ou "Partiels" lors des EAP 2014 (réalisés en 2015) ne sont pas éligibles. 
Les salariés des Classes 1 et 2 évalués "Conforme" ou "En cours d'apprentissage" lors des EAP 2014 (réalisés en 
2015) sont éligibles si leur ratio RCI/RCE ou RCP est inférieur à 25%. 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 14 janvier 2016 5

Les salariés de Classe 3 évalués "Conforme" ou "En cours d'apprentissage" lors des EAP 2014 (réalisés en 2015) 
sont éligibles si leur ratio RCI/RCE ou RCP est inférieur à 30%. 
Les salariés évalués "Supérieur" sont tous éligibles. 
 

26. Rémunération REC (SUD) 
Nous demandons à la Direction de nous communiquer le nom et le nombre d'agences qui ont demandé et/ou 
obtenu une révision de leur REC suite à différents motifs dont absences, agences Horizon... 
  
Réponse Direction : 
Les chiffres à fin décembre ne sont pas encore arrêtés donc pour l’instant aucune modification n’a été sollicitée par 
les DSA et validée par la direction de la distribution. 
 

27. BMDP (SUD) 
Quelle sera la situation des collègues à l'issue de leur mission au 1er juillet 2016 ? Que ce soit en termes de 
rémunération ou de leur lieu d'affectation? 
  
Réponse Direction : 
La situation des collaborateurs au 1er juillet 2016 dépendra du bilan qui sera fait des labos et des pilotes.  
 

28. Postes BMDP (SUD) 
Au dire des chefs d'agence, en aucun cas ils ont été consultés sur les répartitions de postes. Qui a donc décidé de 
l'affectation des collègues et selon quels critères? 
  
Réponse Direction : 
Concernant la répartition des postes, chaque manager a été associé à l'élaboration de la structure de son agence : 
sur la base d'une proposition réalisée par la Direction de la Distribution, ils ont pu proposer des modifications.  
Concernant l'affectation sur les postes, chaque collaborateur a été reçu par son manager et a été invité à émettre 
deux souhaits. Chaque directeur d’agence s’est positionné par rapport à ces souhaits : favorable / défavorable. 
Les décisions ont été prises en concertation avec le RH et le DSA, en tenant compte des souhaits des 
collaborateurs, de l’avis des managers, des derniers EAP, des dernières revues d’effectif. 
 

29. BMDP (SUD) 
Maintenant que les effectifs des agences labo et test sont fixés, combien de salariés ne sont pas retenus dans le 
projet BMDP et pour quelles raisons ? Quels postes leurs ont été proposés ? Quelles formations seront proposées ? 
  
Réponse Direction : 
Suite à la présentation au CE et CHSCT sur les labos BMDP, les collaborateurs ont été positionnés sur des postes 
en fonction de leurs compétences au regard des compétences nécessaires pour tenir les postes définis. 
Ainsi, 2 collaborateurs du laboratoire n’avaient pas les compétences nécessaires au regard des attendus des postes 
proposés. Depuis le 5 janvier 2016, ils sont affectés sur deux autres agences hors laboratoire. Ceci leur permettra 
de monter en compétences et leur situation sera à nouveau étudiée lors du déploiement BMDP envisagé. 
Dans le Pilote, 2 collaborateurs sont également dans la même situation. 
Un rendez-vous RH est prévu courant Janvier pour étudier les possibilités en fonction de leurs compétences. 
 

30. SIRH (SUD) 
Dans l’outil SIRH, il est toujours impossible de prendre les heures d’un titulaire DP lorsque l’on est suppléant. Quand 
est ce que la direction va faire le nécessaire afin d’y remédier ?  
  
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

31. Fiche mémo RH Heures supplémentaires (SUD) 
La fiche mentionne que le temps supplémentaire trouve son origine soit  « dans une demande préalable explicite  de 
l’employeur» soit « dans la nécessité de faire face à des évènements ou des circonstances impromptus ou 
imprévisibles ». Certains managers oublient volontairement ou par ignorance la deuxième possibilité. Cela engendre 
du travail dissimulé. Sans généraliser, on ne peut que constater l’écart entre le discours RH et l’application sur le 
terrain. Que compte faire la direction pour corriger ces libertés ou déviances ? 
  
Réponse Direction : 
Les règles sur les heures supplémentaires ont été rappelées lors de deux séminaires en 2015 et notamment par 
Patrice CHERAMY. Les managers sont responsables de leur point de vente et de l’opportunité de la validation des 
heures supplémentaires. 

 
 

  
 


