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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 2 juillet 2015 

 
1. Travail dissimulé et heures supplémentaires(CFDT ) 

Malgré les rappels, de nombreuses heures supplémentaires effectuées par des salariés du réseau ne sont toujours 
pas déclarées. Pourquoi existe-t-il un frein au niveau de certains responsables à autoriser la déclaration des heures 
supplémentaires ? Par cette attitude il est clairement cautionné du travail dissimulé au sein de la CR. De plus au 
siège dans de nombreux services, les salariés n’ont pas été informés des messages que la Direction dit avoir faits 
au niveau des responsables de services sur les heures supplémentaires. Pourquoi les messages ne sont-ils pas 
relayés auprès des salariés ? 
  
Réponse direction : 
Comme nous l’avons déjà indiqué, un rappel sur les heures supplémentaires a été effectué par Patrice CHERAMY 
lui-même lors de la réunion managers du 8 avril 2015. L’ensemble des managers réseau et siège étaient présents à 
cette réunion et ont donc eu l’information. Par ailleurs, une information sur la procédure applicable de déclaration 
d’heures supplémentaire sera effectuée durant l’été et à la rentrée sur le portail intranet ainsi que sur le site EM 
Atlantique Vendée. 
 

2. Contingent annuel des heures supplémentaires (CF DT) 
Combien de salariés ont atteints le contingent d’heures supplémentaires fixé à 90 heures par an en 2014 et en 2015 
depuis le début de cette année ? Quelles consignes sont données aux salariés ayant atteints le quota annuel ? 
  
Réponse direction : 
En 2014, 2 salariés ont dépassé le contingent d’heures supplémentaires fixé à 90 heures par an. Au 30 juin 2015, 4 
salariés ont atteint le contingent d’heures supplémentaires ou en sont proches. Une information a été adressée aux 
managers concernés. Par ailleurs, la limite sera rappelée à l’ensemble des managers dans le cadre de l’information 
sur les heures supplémentaires qui sera faite durant l’été. 
 

3. Quota d’heures supplémentaires (CFDT) 
Pourquoi lorsqu’un salarié fait par exemple 6H d’heures supplémentaires pendant une semaine, lui est-il simplement 
autorisé d’en déclarer 4 ? Quelle suite donnée aux 2 heures restantes qui ont bien été faites mais que l’employeur 
refuse de déclarer et qui s’assimilent alors à du travail dissimulé ?  
  
Réponse direction : 
Toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié et validées par le manager doivent être déclarées.  
 

4. Nouvel outil de déclaration des heures supplémen taires (CFDT) 
A quelle date le nouvel applicatif de déclaration des heures supplémentaires sera-t-il mis en service dans la CR ? 
Les salariés doivent-ils attendre l’arrivée de cet outil pour déclarer les heures supplémentaires en stock ?  
   
Réponse direction : 
Il n’y a pas de nouvel outil ou d’applicatif sur les heures supplémentaires. Nous allons informer les collaborateurs et 
les managers sur la procédure de déclaration afin que celle-ci soit plus compréhensible et plus facile pour les 
collaborateurs. Cette information sera réalisée durant l’été et à la rentrée. 
 

5. Accès NOSICA pour les salariés du réseau (CFDT) 
Pourquoi les salariés du réseau n’ont-ils pas la possibilité d’accéder avec leur carte aux services du siège sur 
Nantes depuis NOSICA, alors qu’il arrive fréquemment que le réseau vienne voir les collègues pour évoquer des 
dossiers clients ? Pourquoi avoir restreint l’accueil à NOSICA ? 
  
Réponse direction : 
Les salariés du réseau doivent se présenter à l’accueil afin de rencontrer leur interlocuteur ou récupérer un badge 
leur permettant d’accéder pour la journée au bâtiment. Cela permet aux collaborateurs du siège de recevoir les 
salariés du réseau dans des espaces prévus à cet effet et de ne pas perturber les autres collaborateurs du service. 
Cette consigne répond également à des exigences de sécurité du bâtiment. 
 

6. Assurance CAMCA des vélos suite vol (CFDT) 
Pourquoi la CAMCA n’assure-t-elle pas les vélos que les salariés utilisent dans le cadre de leur activité 
professionnelle pour se rendre au travail ou en rendez-vous ? La CR peut-elle faire évoluer son contrat dans ce 
sens et garantir qu’en cas de vol le préjudice sera bien couvert? Cela  serait  cohérent avec la politique de la CR qui 
favorise les déplacements doux ? 
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Réponse direction : 
La CAMCA n’assure dans le cadre de notre contrat Missions collaborateurs que les véhicules motorisés. La base de 
ce contrat est le nombre de kilomètres parcourus par les collaborateurs et les administrateurs déclarés à CAMCA. 
Pour un assureur un vélo est un  «objet » et non un véhicule car il n’y a pas d’obligation de permis et d’assurances.  
Nous avons sollicité la CAMCA pour étudier les possibilités d’assurance des vélos. 
 

7. Parking à vélos pour les salariés du réseau (CFD T) 
Les salariés peuvent-ils utiliser les garages dont peuvent bénéficier certaines agences pour ranger leur vélo ? Dans 
certains cas sur l’agglomération nantaise il est ainsi demandé aux collèges de garer leur vélo à l’extérieur dans les 
équipements prévus à cet effet par Nantes Métropole. 
  
Réponse direction : 
Les salariés peuvent utiliser les garages des agences pour garer leur vélo selon les places disponibles.  

 
8.  Temps de trajet supplémentaire (CFDT) 

Les salariés de la DSA de Rezé qui doivent venir renforcer l’agence habitat 2 jours de semaine voient leurs horaires 
modifiés (fin de la journée à 19H00) et leur temps de trajet souvent augmenté. La durée hebdomadaire de 39H est-
elle toujours respectée pour tous les salariés ? Comment sont alors pris en considération le dépassement d’horaires 
ainsi que le temps de trajet supplémentaire liés à cette affectation temporaire ? Cette affectation fait-elle l’objet d’un 
avenant au contrat de travail des salariés ?  
  
Réponse direction : 
Il est rappelé que l’affectation des collaborateurs n’est pas définitive et n’est pas un élément du contrat du travail. 
Dans le cas des salariés de la DSA de Rezé, les salariés effectuent les horaires de travail de leur agence et non de 
l’agence Habitat et doivent respecter leur temps de travail hebdomadaire de 39H. Les frais kilométriques 
supplémentaires sont également remboursés. De même, les temps de trajets supplémentaires (qui dépassent le 
temps de trajet normal et les horaires de travail des collaborateurs) doivent faire l’objet d’une récupération. Ces 
consignes ont été rappelées aux managers concernés. 
 

9. Evaluation du mécontentement des clients (CFDT) 
Quelle est l’évolution quantitative des réclamations exprimées par nos clients ? Le service QRC est-il toujours bien 
dimensionné pour répondre à toutes les demandes ? 
  
Réponse direction : 
La tendance 2015 pour les réclamations au global pour la CR est plutôt iso par rapport à 2014 (34 178 en 2014 et 
34 044 en 2015). Pour le service QRC ; la tendance est également iso avec moins de 2000 réclamations en gestion 
QRC attendues fin 2015 à ce rythme actuel (1863 en 2014 et 1819 en 2015). L’équipe de QRC est au complet 
depuis mi-avril 2015 (8,8 ETP pour 9 postes) conformément au dossier soumis au comité d’entreprise en 2014, ce 
qui permet de répondre aux exigences règlementaires sur les saisies et les suivis. 
 

10. Responsabilité des salaries lors des virements  via SEA (CFDT) 
Dans un flash du 24 mars il est clairement demandé de ne plus conserver l’ordre écrit de virement donné par le 
client, dans ce cas comment en cas de contestation peut-on prouver la demande du client ? Quel est alors le niveau 
de responsabilité des salariés en cas de contestation d’un client ? 
  
Réponse direction : 
Conformément à ce qui est indiqué dans le flash du 24 mars 2015, seuls les virements internes sur le même CC 
sont concernés par cette consigne car il s’agit des cas les plus fréquent et que le risque de fraude ou de préjudice 
est limité. La responsabilité des collaborateurs ne pourra pas être engagée. Cette consigne permet d’alléger les 
process dans les agences. 
 

11. Dispositif FATCA (SNECA) 
Les Caisses Régionales sont engagées dans un processus de mise en conformité avec la réglementation FATCA 
qui oblige à recenser et à déclarer les clients détenteurs d'avoirs supérieurs à 1M$, qui pourraient être qualifiés 
d"US Person". Les chargés et conseillers des  réseaux Banque Privée et de proximité doivent ainsi nominativement 
signer avant le 30 juin 2015 des attestations établissant que leurs clients ne sont pas concernés par la 
réglementation US. Quel est le process en CAAV ? Qu’est-ce que les conseillers doivent vérifier ? Les relevés de 
comptes ? Sur combien de temps ? Pourquoi faire signer une attestation aux salariés ? A quoi cela les engagent-ils 
s’ils se trompent sur des éléments qu’ils ne peuvent pas vérifier, comme par exemple la présence de plus de 180 
jours lors des 3 dernières années sur le sol américain ? Pourquoi ne pas se contenter du tableau rempli ? Pourquoi 
ne pas interroger les clients ? Quelles seraient les conséquences pour un conseiller n’ayant pas détecté 
l’américanité d’un client et ayant signé l’attestation en toute bonne foi, vis à vis de l’Etat Français et vis-à-vis de l’état 
américain ? Nous attirons votre attention sur les risques potentiels liés à de telles attestations qui seraient signées 
sans que toutes les vérifications aient pu être faites. Le e-learning groupe sur les sanctions internationales 
rappellent le principe du "KYC", ou "connais ton client" qui va bien au-delà du " je crois que..." 
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Réponse direction : 
Tous les clients possédant des indices d’américanités enregistrés dans Boréal, ont déjà été ciblés, interrogés et 
déclarés (exemple : nationalité US, ou lieu de naissance, ou adresse  ou numéro de téléphone aux US ou pour 
certaines Personnes morales, immatriculation ou siège social aux US). Pour les clients détenteurs d'avoirs 
supérieurs à 1M$ (sans critères dans Boréal) : 

• le modèle d'attestation  est communautaire, communiquée par le pôle métier et validée par le 
service juridique FNCA. 

• Les attestations sont envoyées au chargé ou conseiller qui valide qu’au mieux de sa connaissance 
son client ne possède pas de critère d’américanité.  

Si le client ne possède pas de critère d’américanité, le conseiller signe l’attestation et la renvoie au service 85/CCS 
qui procédera à la mise en geide. Si le client possède un critère d’américanité, il  contacte le service CCS. Exemple : 
double nationalité acquise par le mariage, ou dossier client non mis à jour suite à un changement d’adresse ou un 
numéro de téléphone aux US… Il s’agit d’une volonté du service juridique de la FNCA de ne pas interroger les 
clients mais les conseillers dans le cadre de leurs fonctions (Connaissance client KYC). La signature par le 
conseiller est à la fois une mesure de souplesse (ne pas déranger tous les clients, à qui il aurait fallu expliquer cette 
notion de "critère d'américanité", les persuader de signer le document, donc les déranger....) et de qualification de 
l'information remontée au niveau national (les informations remontées ont une validité limitée à la connaissance 
nécessaire qu'à la banque de son client ; le modèle précise bien que l'information est donnée "au mieux de notre 
connaissance"). La responsabilité individuelle de ce conseiller n'est pas engagée. 
 

12. Temps de déplacement trajet (SNECA) 
A la lecture de votre réponse à notre question 28 du mois de Juin 2015, la récupération des heures de déplacement 
réalisées en dehors des horaires de travail et qui dépasse le temps de trajet normal doit s’appliquer aussi aux 
déplacements sur le territoire de la Caisse régionale. 
Cette récupération s’applique donc à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, qui doivent effectuer un trajet 
différent de celui réalisé entre leur domicile et leur lieu d’affectation.  
Nous vous demandons de faire une information à l’ensemble des collaborateurs et de mettre en place un document 
ou process. Une information à destination des managers est aussi nécessaire. 
 
28. Déplacement réunion ou formation hors territoir e de la CR (SNECA) 
Exemple : pour une réunion « parisienne » le matin à 9h30, le départ de la Roche sur Yon en train pour Paris est à 
5h09, le départ de Nantes est à 6h38. Le salarié doit donc quitter son domicile selon son lieu de résidence, pour 
pouvoir prendre le train. Le retour à la gare est, au mieux à 20h ou 21h00. L’amplitude peut-être dans ces cas être 
de 16 à 17h00. Comment sont considérées ces heures effectuées ? Existe-t- il un processus de récupération, de 
paiement ? Pourquoi le départ la veille avec une nuit à l’hôtel est systématiquement refusé ? 
Réponse direction : 
Les heures de déplacement qui sont en dehors des horaires de travail et qui dépasse le temps de trajet normal 
doivent donner lieu à récupération conformément à l’accord sur les temps de déplacement. Ce temps n’est pas 
considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à heures supplémentaires et majoration. Le 
bordereau de déclaration d’heures supplémentaires sera modifié pour tenir compte de cette spécificité. Une nuit 
d’hôtel pourra être acceptée dans des cas d’amplitude horaire important. Dans ce cas, le salarié doit se rapprocher 
du service Formation. 
  
Réponse direction : 
Une information sur la procédure de déclaration d’heures supplémentaires ainsi que sur la déclaration des temps de 
trajets sera effectuée cet été et à la rentrée aux collaborateurs ainsi qu’aux managers, notamment sur EM Atlantique 
Vendée. 
 

13. Dress code (SNECA) 
Le port de la cravate est-il obligatoire, pour tous les collaborateurs masculins, en agence comme dans les sites de 
Nantes et de La Roche sur Yon, en présence de Clients ou pas ?  
  
Réponse direction : 
Le règlement intérieur prévoit que : « Le personnel en contact avec la clientèle doit accueillir celle-ci avec l’amabilité 
et la discrétion qui conviennent ; une tenue correcte est exigée. » Ainsi le port de la cravate n’est pas obligatoire, 
seule une tenue correcte est nécessaire dans le cadre de la relation client. 
 

14. Emploi des CDD (SUD) 
La réponse à notre question N°9 du mois dernier n'e st pas celle apportée en séance. Pouvez-vous nous indiquer, 
combien de personnes ont terminé leur CDD dans les 12 derniers mois, combien ont été remerciées et combien ont 
été prises en CDI? 
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Réponse direction : 
Ces données précises ne sont pas disponibles. Les éléments apportés au compte rendu de la réunion du mois de 
mai 2015 correspondent au nombre de salariés qui ont été embauchés en CDI en 2014 après un contrat à durée 
déterminée. Au 31 décembre 2014, 179 salariés étaient sous contrat à durée déterminée. 
 

15. Services du siège (SUD) 
Les services ADI, Engagements et SCC sont injoignables par téléphone. Les délais de réponse par mail sont 
insatisfaisants. Le réseau est isolé et sans solutions face aux problématiques clients. Cela entraine des 
insatisfactions clients et peut engendrer des problèmes de conformité. Si la solution pour désengorger les services 
du Siège a été de ne pas répondre au téléphone, doit-on l'étendre au Réseau? 
  
Réponse direction : 
Le service SCC répond aux mails à J voir J+1 si les volumes de mails sont importants. Outre les volumes de mails 
qui peuvent atteindre 500 mails /jours, le service doit assurer la production qui est en forte augmentation (47%). 
Les réponses au téléphone ne sont apportées qu’aux clients et notaires, les appels Réseau ne sont pas priorisés. 
Les informations sont dans la base et en cas d’urgence justifiée, la rédaction de mail est préconisée. Le service ADI 
met en place tous les moyens pour satisfaire les demandes des collaborateurs et des clients dans un contexte de 
hausse des volumes de QS de plus de 40% depuis le début de l’année. Dans ce cadre, l’organisation du service est 
optimisée pour une gestion efficace des demandes client/ agence réceptionnées par mail ou par courrier avec 
comme conséquence la mise en place d’une gestion centralisée des appels téléphonique. Un numéro unique est 
désormais en ligne avec une officialisation des horaires fixes : 8h30-12h15/ 13h45-18h (flash paru mi juin). Cette 
centralisation permet aux collaborateurs d’être plus efficaces dans la gestion des dossiers en attente évitant ainsi 
une plus forte accélération des appels. L’objectif du service est de répondre sous 48h aux mails réceptionnés dans 
la boite groupe. Le contexte interne, au même titre que les agences, peut générer un dépassement des délais de 
réponse. En parallèle, il est constaté que des clients fixent des rendez-vous chez le notaire alors que la CNP n’a pas 
apporté sa réponse. Il est important de rappeler au client ce cadre pour éviter une dégradation de la relation. La 
CNP a connu des retards de traitement et met tout en œuvre pour réduire ces délais et rattraper le retard avec la 
mise en place de moyens supplémentaires.  
 

16. Prolongation des CDD (SUD) 
Quels sont les moyens légaux pour prévenir un collègue de la prolongation de son CDD? Dans quel délai cela doit-il 
être fait ? 
  
Réponse direction : 
Il n’y a aucun délai ou moyens légaux prévus pour informer un salarié en CDD de la prolongation de son contrat. La 
plupart des CDD sont liés à des remplacements de salariés absents. La DRH doit donc savoir si la personne 
remplacée prolonge son absence afin de prolonger également le CDD. Cette information est souvent connue 
tardivement. Il s’agit d’une des principales contraintes gérées par la DRH qui fait preuve de réactivité dès 
l’information connue. 
 

17. Visite médicale (SUD) 
Pouvez-vous nous indiquer quelle est la règle en matière de Visites médicales, que ce soit à l'embauche ou en 
cours de vie du contrat du salarié? 
  
Réponse direction : 
La visite médicale d’embauche doit être réalisée dans un délai de 30 à 90 jours après l’embauche. Le salarié 
bénéficie ensuite de visites périodiques tous les 48 mois sous réserve de la réalisation d’entretiens infirmiers 
intermédiaires. A défaut d’entretiens infirmiers intermédiaires, la visite période est effectuée tous les 30 mois. 
Une visite médicale de reprise du travail est obligatoire après : 

• un congé de maternité, 
• ou une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe sa durée), 
• ou une absence d'au moins 1 mois pour cause d'accident du travail  
• ou une absence d’au moins 2 mois pour cause de maladie non professionnelle 

Cette visite est effectuée à la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. 
 

18. Déclaration des heures (SUD) 
Nous avons constaté, lors de visites agences, que des managers tiennent toujours le discours que les heures 
déclarées doivent faire suite à dépassement pour RDV. Avons-nous le droit, en tant que DP, de faire passer le 
message en direct aux managers concernés par l'envoi de l'article en vigueur? 
  
Réponse direction : 
Les managers connaissent les règles sur les heures supplémentaires. L’organisation du travail dans l’équipe est de 
la responsabilité du manager du point de vente ou du service. Les délégués du personnel demeurent libres d’utiliser 
les moyens mis à leur disposition pour informer les salariés dont les managers. 
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19. Téléphones portables (SUD) 
Les collègues concernés ont-ils l’obligation de s’équiper d’un téléphone portable? Si oui, sont-ils obligés d’en 
communiquer le N°? Cette question se pose car il es t déjà compliqué de répondre à toutes les sollicitations clients 
arrivant par mail, téléphone, courrier... 
  
Réponse direction : 
Les téléphones portables ont été remis à titre professionnel à certains collaborateurs. Ils ont la responsabilité de ce 
téléphone. Cela leur permet de communiquer avec leurs collègues, managers et clients dans le cadre de leur 
mobilité (ex : RBR avec un RDV client puis qui passe à l’agence et reviens au BR). Il appartient à chaque 
collaborateur de communiquer ce numéro à ses clients, en fonction de l’opportunité qu’il juge utile à la relation 
commerciale. 
 

20. Happy pro (SUD) 
Quelles sont les obligations des Conseillers Pro concernant la semaine d'Happy pro? La pression sur le résultat est 
forte. Y a-t-il une obligation de donner des éléments chiffrés dès la fin de semaine? La CR s'appuie-t-elle 
essentiellement sur cette semaine afin de réaliser les objectifs en conquête Pro? 
  
Réponse direction : 
La 2ème édition d’Happy Pros a été pensée et proposée dans la même logique que la première édition. Les équipes 
ont été informées dans le cadre du PDR du 2ème trimestre (fin avril / début mai) que CA LIKE (animation conquête 
intégrant Happy Pros) allait se dérouler en juin. La mobilisation (terme mieux adaptée qu’obligation) est celle 
précisée dans la diapo 4 du document présenté : Planifier et réaliser des visites de prospects choisis : 8 à 10 par 
semaine. Aucun objectif d’Entrée En Relation n’est demandé. Juste une ambition de visites par conseiller, 
conformément aux préconisations CASA et en lien avec l’édition une d’Happy pros (oct. 2014). 
Pour cette animation, un RAC spécifique a été créé et mis à disposition. Comme toute activité propre à notre métier, 
lors d’un contact prospect, la réalisation du RAC était demandée. Seuls les managers avaient pour obligation de 
remonter les visites quotidiennes (5 jours) par sms. L’ambition de conquête de la CR sur le marché des pros est 
définie sur un plan de marche cadencé et annualisé. L’animation Happy Pros 2 sur le marché des pros, tout comme 
CA LIKE pour le marché des particuliers a vocation à dynamiser la conquête sur un mode convivial, participatif 
(filiales et direction mobilisés).  Il n’est pas envisageable en 5 jours de réaliser une ambition annuelle.  
 


