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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 11 juin 2015 

 
1. RCP (SUD) 

Hormis les CPH, peut-on savoir quel est le nombre de conseillers particuliers qui bénéficient d’un RCP supérieur ? 
 
Réponse direction : 
Il y a environ 100 conseillers particuliers à dominant habitat bénéficiant d’une RCP 7 et une dizaine de conseillers 
particuliers qui bénéficient d’une RCP 7 ou plus. 
 

2. Ruptures conventionnelles (SUD) 
A ce jour, le Crédit Agricole propose-t-il aux salariés des ruptures conventionnelles et si oui dans quels cas ? 
Combien ont été signées en 2014 ? 
 
Réponse direction : 
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui découle d’un accord entre l’employeur et 
le salarié. Elle ne s’impose ni à l’un ni à l’autre. Le nombre de rupture conventionnelle a été communiqué dans le 
Bilan Social 2014, remis pour avis au comité d’entreprise (3 en 2014). 
 

3. Formation des RM (SUD) 
Les managers ont-ils accès à des formations sur les accords CR ou sur le droit au travail ? 
 
Réponse direction : 
Tous les nouveaux managers bénéficient d’une formation sur les process RH qui comprend une formation sur les 
Entretiens Annuel de Progrès et sur les aspects juridiques et sociaux de l’entreprise (congés, heures 
supplémentaires, durée du travail…). Les managers comme tous les collaborateurs ont également accès, via 
Choraledoc à l’ensemble des accords de la CR et le service Relations et innovations sociales reste également à leur 
disposition si nécessaire. Enfin, ils ont accès au site EM Atlantique Vendée sur lesquels ils peuvent retrouver 
l’ensemble des informations liées à la bonne compréhension des accords et des règles en matière de droit du 
travail.    
 

4. Formation (SUD) 
Les RBR, animateurs, conseillers clientèle aisée et conseillers Patri ont eu des formations sur les placements de 
valeurs mobilières (Amundi, prem’opcimmo …). Pourquoi les conseillers particuliers n’ont pas eu cette formation 
alors qu’il leur est demandé,  lors de leur EAP et réunions métiers, de commercialiser ce type de placements? 
 
Réponse direction : 
Les RBR, animateurs et CCA ont bénéficié de la formation sur les valeurs mobilières, dans le cadre des ateliers du 
patrimoine, au premier trimestre 2015 sur une demi-journée. Les conseillers particuliers ainsi que les assistants de 
clientèle et les conseillers clientèle, bénéficieront de cette même formation, dès la rentrée 2015. 
 

5. Formations AEL (SUD) 
Des formations sont programmées à l’AEL avec des horaires du matin allant de 9h30 à 12h30 et AM de 14h30 à 
18H. Le temps de trajet des collègues a-t-il été pris en compte dans la fixation de ces horaires ? 
Quid des personnes qui ont un trajet de + d’une heure afin de respecter leur temps de pause déjeuner ou qui 
feraient des dépassements horaires le matin ou le soir ? 
 
Réponse direction : 
Il existe plusieurs types de formations programmées à l’AEL : 
Par la formation : tous les collaborateurs sont invités en session de 9 heures à 17 h30 maximum 
Par EMC : Les sessions sont programmées pour se terminer le matin entre 12h et 12h15, et l'après-midi avec un 
début à 14h15 une fin à 17h30.  
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement dépasse l’horaire de travail et le temps de trajet normal, ce 
temps ne constitue pas un temps de travail effectif. Il ne génère pas d’heures supplémentaires mais doit faire l’objet 
d’une récupération. 
 

6. Surcharge de travail au service assurance (SUD) 
Quel est le taux de décrochage de ce  service lors d’appels du réseau ? 
 
Réponse direction : 
Tous les appels sur le n° dédié 5620 sont routés au tomatiquement vers l’entité SAV Réseau. Depuis le début de 
l’année le SAV réseau sert en moyenne 3167 appels réseaux par mois  (vs 3259 pour la même période 2014 et 
3197 pour toute l’année2014) soit un niveau d’appels quasi constant depuis janvier 2014. Pour le mois de mai le 
taux de décroché sur sollicitation est 93,3% pour 2902 appels servis. Pour les 2 premières semaines de juin le SAV 
réseau est sur le rythme mensuel de 3300 appels (1642 appels servis en 2 semaines et vs 3307 en juin 2014).  
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Il est recommandé par le SAV : 
- hors présence du client d’utiliser les boîtes groupes, dans chacun des services un collaborateur répond au fil 

de l’eau aux questions posées  
- pour diminuer le flux d’appels d’accentuer l’utilisation de l’e-roue qui permet d’obtenir via sa boîte à outil une 

réponse à plus de 80% des questions  
- pour diminuer les allers et retours de dossiers avec le service gestion pour défaut de formalisme d’accentuer 

l’utilisation de la SEA  
 

7. Sécurité des CDD (SUD) 
Pouvez nous rappeler qu’elle est la règle en matière de sécurité des CDD en agence. Peuvent-ils rester seuls sur un 
point de vente (ouvert ou non au public) ? 
 
Réponse direction : 
Les CDD ne peuvent pas rester seuls sur un point de vente ouvert au public. 
 

8. Emploi des CDD (SUD) 
Peut-on opposer à un CDD la non titularisation pour manque de production commerciale alors que celui-ci n’a pu 
effectuer que des tâches administratives et du local technique ? 
 
Réponse direction : 
La non titularisation d’un salarié, qu’il soit en CDD ou en CDI fait partie de prérogatives de l’employeur dans le cadre 
de son pouvoir de direction. Cette décision est toujours prise avec beaucoup d’attention et correspond à 
l’appréciation des compétences et de l’aptitude du salarié à évoluer dans notre Caisse régionale.  
 

9. CDD>CDI (SUD) 
Pouvez-vous nous indiquer le taux de CDD transformés en CDI à l’issue de leur contrat sur les 12 derniers mois ? 
 
Réponse direction : 
Le bilan social 2014 précise des éléments d’embauche CDI et notamment les sources des embauches. 38 
embauches provenant de CDD et alternants en 2014. La Caisse régionale accueille entre 100 et 150 CDD par an 
pour le réseau de proximité, alternance comprise. 
 

10. Détachement (SUD) 
Un conseiller clientèle détaché sur un poste de conseiller particulier dominant habitat (sachant qu’il a aucun TAU sur 
le point de vente car absence de l’animateur), peut-il prétendre de passer à un niveau supérieur compte tenu des 
missions complexes qu’on lui demande d’effectuer sans aucune formation au préalable ? 
 
Réponse direction : 
Dans le cas d’espèce, le conseiller clientèle est détaché en tant que conseiller particulier. Afin de bénéficier 
éventuellement d’une reconnaissance en tant que conseiller particulier à dominant habitat, il faut qu’il respecte les 
critères définis. A ce jour, ces critères ne sont pas remplis. 
 

11. Heures complémentaires (SUD) 
L’accord portant sur la gestion du temps de travail et des heures supplémentaires et complémentaires indique : 
« Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième 
de la durée mensuelle de travail prévue au contrat. 
Les heures complémentaires donnent lieu uniquement à rémunération. » 
Quid des heures effectuées au-delà des 10% ? 
 
Réponse direction : 
La possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà du dixième de la durée mensuelle du contrat de 
travail doit être prévue par un accord de Branche. Notre accord national sur le temps partiel ne le prévoit pas. Dans 
le cas où les salariés à temps partiel dépasseraient 10% de la durée mensuelle de leur contrat, ces heures seraient 
majorées à 10% comme les premières heures complémentaires. Lorsqu’un salarié réalise régulièrement des heures 
complémentaires, son temps de travail doit être éventuellement réévalué à la hausse dans le cadre de son contrat 
de travail. 
 

12. Charge de travail (CFDT) 
Malgré les mesures annoncées par la Direction début mai, l’activité reste toujours aussi intense pour les salariés de 
la Caisse régionale avec une charge de travail importante. 
La situation n’a rien de conjoncturelle, pour preuve : 

• la forte hausse des crédits qui sur une année augmentent de 26%, hors réaménagements  
• les fortes ambitions de la CR et de CASA en matière obligataire qui vont demander beaucoup d’efforts aux 

salariés,  
• la campagne CA Like qui elle aussi va mettre de la pression dans un quotidien déjà bien chargé. 

Quelles décisions entend mettre en place la Direction pour revenir à une situation normale ? 
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Réponse direction : 
Comme nous l’avons indiqué lors de la réunion du mois de mai 2015, la direction a pris plusieurs mesures qui ont 
été annoncées lors de la réunion managers du 8 avril 2015 et qui ont fait l’objet d’une communication en réunion 
d’équipe ainsi que de dossiers d’évolution de structure soumis à la consultation du comité d’entreprise. Ces mesures 
sont réalisées dans le délai nécessaire à leur mise en œuvre et sont rappelées : Evolution de la structure du service 
GCC, prescription habitat (création de 7 postes), engagement des particuliers (création de 5 postes), report des 
formations DRC pour les conseillers pro et agri, annulation formation Esprit d’équipe, parcours nouveaux 
embauchés allégés, report de certaines animations commerciales soit près de 1000 jours dans le réseau sur 2 mois, 
centralisation de la Firec et augmentation des délégations agences sur les prêts, état de lieux sur les procédures 
Entrée en Relation PPH avec suppression de 3 contrôles Scope, allègement de la feuille de route d’avril 2015, 
baisse significative des CLAP en mars et avril 2015, couverture des postes à 99%, promotion CAPPP, 2 pépinières 
agri et pro en cours, baisse de l’absentéisme, cabinet externe sur la refonte des process …. La Direction prend les 
mesures nécessaires afin de répondre au contexte et ces mesures nécessitent un temps de mise en œuvre. 
 

13. Sécurité des salariés de l’agence entreprise Na ntes Nord (CFDT) 
Les salariés de l’Agence Entreprise Nantes Nord doivent viennent tous les jours, aux mêmes horaires, chercher les 
chèques de leurs clients qui se trouvent à l’agence de Nantes La Garde afin d’en assurer le traitement. Cette 
démarche se fait à la vue des clients et pose de réelles questions au niveau de la sécurité. La Direction entend-elle 
modifier ce process ? 
 
Réponse direction : 
Le process va effectivement être modifié pour tenir compte de la sécurité des collaborateurs. Il a été décidé de créer 
une boîte blindée en partie basse d’une baie vitrée de l’agence (celle la plus proche de l’entrée visiteurs de 
Nosic@). Cela permettra d’assurer la sécurité habituelle et d’éviter la sortie extérieure des collaborateurs. Cette 
nouvelle configuration permettrait de sécuriser le process également pour la clientèle des entreprises. Une réunion 
est prévue afin d’étudier à partir de cette nouvelle configuration les options envisageables pour une mise en œuvre 
de la solution retenue dans les meilleurs délais.   
 

14. Renforts agence Habitat de Rezé (CFDT) 
Il est désormais acté dans la DSA de Rezé que 2 conseillers particuliers du secteur doivent venir 2 jours par 
semaine (avec mise en place d’un système tournant par agence) donner un coup de main aux collègues de l’agence 
Habitat qui croulent sous une forte activité. Comment est rémunéré ce détachement ? Comment va être géré la 
charge de travail des conseillers particuliers pendant ce détachement ? Pourquoi est-il mis en place une telle 
organisation ? Pourquoi ne pas tout simplement créer de nouveaux postes au sein de l’Agence Habitat ? 
 
Réponse direction : 
En 2014, l’espace Habitat de Rezé a été ouvert avec la création de 3 postes (en net), puis un quatrième poste a été 
ajouté en cours d’année, compte tenu de l’activité prescription sur ce secteur. Avec la collaboration qui est mise en 
place, 2 objectifs sont recherchés : Renforcer l’espace Habitat avec des Conseillers Particuliers pour réduire les 
délais de réponse et profiter de leur présence pour améliorer leurs compétences en crédit complexe. Ainsi, il ne 
s’agit pas de détachement puisque les conseillers particuliers sont amenés ponctuellement 2 jours par semaine à 
effectuer leurs missions liées au crédit habitat non pas dans leur agence mais dans une autre agence. La 
planification est réalisée par le directeur d’agence et ce dispositif est limité dans le temps (fin mi juillet). Pour rappel, 
cet espace est rattaché à l’agence Habitat de Nantes, avec une  cellule d’assistance (renforcé par une personne, en 
plus de celle qui était en poste) pour gérer le back office à partir de Nantes Habitat (Gestion des factures, 
téléphone…). En 2015, la création de l’espace habitat de Nant’Est s’inscrit dans la même logique. Depuis avril 2014, 
la direction a créé 10 postes sur les 5 agences Habitat (passant de 19 à 29 postes).  
 

15. Délais (CFDT) 
Les délais dans le cadre des procédures de prêts sont de plus en plus importants, cela entraine de l’insatisfaction 
des clients qui sont en attente de réponses. Ces derniers relancent alors assez régulièrement les agences qui, faute 
de pouvoir contacter les services concernés (Engagements ou SCC notamment) ne peuvent répondre avec 
précision à la demande légitime de nos clients qui ne comprennent pas et sont alors excédés. Pourquoi n’est-il 
toujours pas possible pour le réseau de joindre les services pour répondre aux demandes des clients dont ils ne 
peuvent trouver la réponse par ailleurs ? Quand la Direction étoffera-t-elle réellement les services afin d’offrir enfin 
un service digne de ce nom à nos clients ? 
 
Réponse direction : 
Il existe un contexte de fort volume (+ 45 % de réceptions de dossiers entre 2015 et 2014 sur les 5 premiers mois). 
Le volume met en exergue le fait que tout le monde participe à l’accroissement des délais (agences, engagement 
sauf période récente suite ajout de moyens, notaires, clients eux-mêmes quand ils ne répondent pas à nos courriers 
ou de façon non conforme – 1/3 des cas en retour d’offres). A ce jour, SCC est à J+5 sur les arrivées, J+3 sur les 
retours d’offres, J+3 sur les déblocages, à jour sur les envois de fonds vers les notaires. Il est constaté que 30 % 
des transferts vers SCC (date à laquelle SCC peut agir) portent sur des opérations dont les simulations ont démarré 
il y deux ou trois mois (voire plus), que 30 % datent d’un mois et que 40 % datent de moins d’une semaine. 
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De même, sur 5 mois, sur 6 405 réceptions de dossiers, 28% ont été retournés pour défaut de conformité. SCC a 
subi un mois de mai compliqué en termes de jours ouvrés (16 jours disponibles). Depuis, plusieurs actions ont été 
menées : la publication des délais pour information utile auprès des agences, l’allégement temporaire de certains 
contrôles comme celui des déblocages de facture sur PTH (mais pas sur les prêts réglementés), l’accroissement 
significatif des effectifs sur juin avec actuellement  20 à 22 etp contre 14 à 15 en moyenne sur avril et mai et le 
maintien d’intérims sur la période estivale pour limiter les effets de formations internes par les titulaires de SCC 
(formé en mai et maintenu jusqu’à fin juillet). 
 

16. Décision dans le process partagé entre les agen ces habitat et les agences (CFDT) 
Qui est censé prendre la décision d’accord de prêts qui va déclencher l’édition de l’offre dans le cadre du nouveau 
process partagé mis en place dans les agences habitat ? 
En effet, l’analyse du risque est faite par l’agence habitat et le montage du dossier par l’agence de proximité ? 
Il est ainsi demandé aux conseillers de l’agence de proximité d’enregistrer la décision  dans GREEN alors qu’ils 
n’ont pas fait l’analyse risque du dossier. 
Qui est responsable dans ces cas précis ? 
 
Réponse direction : 
Le process partagé est un dispositif qui est mis en place depuis le début de cette année pour répondre à la forte 
demande de financement habitat de nos clients et prospects utilisant le canal des courtiers. Ce process, en place 
dans de très nombreuses CR, est placé sous la responsabilité de l’agence Habitat qui a validé le projet avec le 
courtier et le client. L’agence Habitat rentre la simulation, scanne les pièces et prend l’accord en risque. Le process 
prévoit un retour du dossier en agence habitat si désaccord. C’est l’agence habitat qui négocie le taux et l’ADI. 
Le code prescripteur à renseigner dans Green par l’agence de proximité ce qui permet d’isoler ces dossiers des 
autres crédits de financements, qui d’ailleurs font l’objet d’un commissionnement contrôlé et payé par les Agences 
Habitat.  Un bilan sera effectué pour améliorer le process (analyse et instruction du dossier par des personnes 
différentes) mais les premiers résultats sont très encourageants, sachant qu’il contribue fortement au succès de 
notre objectif crédit Habitat.  
 

17. Utilisation des nouveaux smartphones (CFDT) 
Depuis la mise en place des smartphones dans les services et agences, nous constatons déjà certaines dérives. En 
effet, certains managers envoient des mails tard en soirée, voire en début de nuit (après 22h00), mettant ainsi la 
pression à ceux qui les reçoivent. Que pensez-vous mettre en place pour éviter cette pratique ? 
 
Réponse direction : 
L’accusé réception des smartphones comprenant la charte a été remis à tous les bénéficiaires. Il est téléchargeable 
sur la DOCTHEQUE et disponible sur simple demande à l’informatique de proximité. La charte précise clairement 
que l’usage professionnel est interdit en dehors des horaires de travail, les congés et absence de l’entreprise. Il 
appartient à chaque bénéficiaire de téléphone de couper sa messagerie professionnelle en dehors des horaires 
d’agence habituels. Lors de la remise de ces téléphones aux collaborateurs concernés, il a été rappelé ces principes 
et notamment aux managers. Il est également recommandé aux salariés de personnaliser leur messagerie et 
d’indiquer un message d’absence sur leurs mails dans le cadre de leur relation clientèle. 
 

18. Utilisation des nouveaux smartphones (CFDT) 
Lors de la remise des nouveaux smartphones aux salariés de l’entreprise il a été fortement recommandé, afin de se 
familiariser à cet outil, de ne pas hésiter à les utiliser à titre privé. Les portables téléphoniques peuvent-ils devenir 
des portables privés ? Quel sera alors l’impact fiscal pour les salariés et la CR si cette pratique est autorisée qui 
deviendra alors un avantage en nature ? 
 
Réponse direction : 
Conformément à ce qui est indiqué dans la charte, l’usage à titre privé est toléré. Les salariés ont été invités à 
s’acculturer avec leur nouvel outil de travail et notamment avec les applications dont ils ont besoin pour travailler. Il a 
été rappelé également que les messages professionnels devaient être bloqués en cas d’utilisation à titre privée. 
 

19. Heures supplémentaires (CFDT) 
Est-il possible de simplifier la procédure de déclaration des heures supplémentaires et de la présenter en totalité lors 
des réunions d’unités ? Pourquoi certains managers fixent-ils des quotas dans les heures supplémentaires ? Ainsi 
certains salariés sont-ils autorisés à déclarer leurs heures supplémentaires dans la limite d’un quota limité à 4h 
hebdo, ce qui est alors bien loin de la réalité ? 
 
Réponse direction : 
La procédure de déclaration des heures supplémentaires va être modifiée afin de la rendre plus simple pour les 
collaborateurs et les managers. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont régies par un contingent annuel 
de 90H pour chaque salarié. Ainsi, le quota fixé par les managers est en cohérence avec le contingent annuel.  
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20. NOSICA : la cité des interdits ? (CFDT) 
Pourquoi est-il interdit dans NOSICA de personnaliser son bureau (interdiction par exemple de mettre des photos de 
ses enfants), de prendre son café sur son lieu de travail ou encore de pouvoir au sein du service prendre des 
moments de convivialités (comme offrir des viennoiseries pour un anniversaire ou une naissance) ? Comment les 
salariés doivent-ils considérer ces interdictions lorsque dans le même temps la Direction milite pour dégager un 
esprit d’équipe dans les services ? Pourquoi ce qui est autorisé dans l’espace de la Direction Générale est-il interdit 
ailleurs ? 
 
Réponse direction : 
Il n’y a pas d’interdits mais des conditions et des règles de vie qui ont été définies dans le nouveau bâtiment et qui 
peuvent changer les habitudes prises dans l’ancien bâtiment. Ces règles sont disponibles dans le livret d’accueil 
Nosic@ disponible dans la boite à outils. Ainsi, il a été convenu que les salariés devaient prendre leur café dans les 
espaces détente prévus à cet effet. Cela répond à plusieurs objectifs et notamment favoriser les échanges entre les 
différents services, éviter les risques d’incendie en cas de branchement de cafetière électrique et profiter de la mise 
à disposition de services (café, thé eau chaude, eau froide) dans un même lieu afin de respecter la propreté des 
lieux. De même, les moments de convivialité sont toujours valorisés et peuvent s’effectuer au niveau du Web café. 
La personnalisation du bureau est toujours possible sous réserve de ne pas dénaturer l’espace et l’environnement 
de travail. L’espace de la Direction Générale respecte ces mêmes principes de règles de vie qui ont été définies lors 
de plusieurs réunions du comité de pilotage composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur 
de projet, du responsable coordination et d’un assistant maître d’ouvrage. Il s’agit d’une discipline collective pour 
préserver l’espace de travail 
 

21.  Embarquement NOSICA (CFDT) 
Même s’il semble naturel et légitime d’avoir voulu marqué le coup, n’en-a-t-il pas été trop fait lors de l’embarquement 
dans NOSICA où une journée entière, celle du mardi 11 mai, a été exclusivement consacrée à cet évènement ? 
Les salariés n’ayant traité aucun de leurs dossiers ce jour-là. Ne pensez-vous pas que les autres salariés de la CR 
peuvent juger cette journée comme démesurée par rapport à ce qu’ils vivent eux par ailleurs ? La Direction 
acceptera-telle de fermer les agences et le siège de La Roche sur Yon une journée pour permettre à tout le monde 
de découvrir NOSICA ? 
 
Réponse direction : 
Ce type d’évènement se renouvelle environ tous les 40 ans soit une seule fois dans le vie d’un salarié. Il ne parait 
donc pas démesuré de partager ce moment avec l’ensemble des collaborateurs. Par ailleurs, la journée du 11 mai a 
effectivement été dédiée à l’emménagement des collaborateurs dans leurs nouveaux bureaux, ce qui leur a permis 
de prendre connaissance de leur nouveau lieu de travail et de ranger leurs affaires qu’ils avaient au préalable mis en 
carton dans les semaines qui précède le déménagement. Ainsi, les collaborateurs de Nantes ont effectivement été 
fortement sollicités et impactés dans leur travail par ce déménagement et la direction les remercie de leur 
implication. Sur la journée du lundi 11 mai, un temps a été laissé à chaque collaborateur pour ranger ses affaires et 
par la suite, l’animation de l’après-midi s’est déroulée en équipe et par demi-unité. Ainsi, l’activité de chaque unité 
était maintenue ce lundi 11 mai. Les collaborateurs du site de la Roche sur Yon seront invités à découvrir le 
nouveau bâtiment et chaque salarié du site de Nantes est invité à faire visiter les locaux aux autres collaborateurs 
qu’il reçoit. Nosic@ n’est pas seulement le site de Nantes mais c’est un concept que la direction souhaite dupliquer 
et traduire sur le site de la Roche sur yon (mobilier, espace détente, nouvelles technologies…). 
 

22. Délais de remboursement des frais de déplacemen ts (CFDT) 
Une nouvelle fois le remboursement des frais professionnels des salariés s’est fait tardivement, en fin du mois de 
mai, bien au-delà des délais en vigueur jusqu’à présent. Cela sera-t-il désormais la pratique au sein de la CR ? 
 
Réponse direction : 
A la date de la réunion, les frais reçus le 4 juin étaient traités. Le retard a été résorbé et les frais sont validés 
jusqu’au 15/20 du mois. 
 

23. Affichages des publications syndicales dans NOS ICA (CFDT) 
Dans l’ancienne Caisse régionale à Nantes, les organisations syndicales bénéficiaient d’un panneau d’affichage 
visible et facilement accessible au plus grand nombre à proximité du distributeur de boisson. Où se trouve de 
panneau d’affichage dans NOSICA ? Pourquoi ne pas installer ces panneaux d’affichage réservés aux syndicats à 
proximité des distributeurs de boisson. 
 
Réponse direction : 
Les panneaux d’affichage ont été installés au niveau de l’entrée des salariés conformément à ce qui est prévu par la 
loi. Ainsi, il existe un panneau d’affichage à chaque niveau de parking au niveau des ascenseurs et à l’entrée des 
collaborateurs devant les escaliers (après le portique). Ainsi, chaque collaborateur passe devant les panneaux 
d’affichage lorsqu’il arrive dans le bâtiment. Dans l’ancien bâtiment, il s’avère que le distributeur de boisson était à 
l’entrée des salariés donc le panneau installé à l’entrée des salariés était aussi à proximité du distributeur de 
boissons. Dans NOSIC@, il existe 8 espaces détente répartis dans les étages du bâtiment et qui ne sont pas à 
proximité de l’entrée du personnel. 
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24.  Offre vente privée aux salariés. (CFDT) 

Les salariés de la Caisse régionale peuvent-ils prétendre à l’offre actuellement destinée à la clientèle patrimoniale 
en termes de crédit à la consommation avec un TAEG à 1.99% 
 
Réponse direction : 
Les salariés peuvent bénéficier des offres ponctuelles accordées aux clients sous réserve qu’ils respectent les 
critères clients définis par le flash paru le 29/05/2015.  
 

25. Match de foot Nantes /PSG (CFDT) 
Les RBR à l’issue d’une réunion ont eu droit à une place de foot offerte pour le match Nantes /PSG. Certains 
collègues ont demandé à pouvoir bénéficier des places laissées vacantes par des salariés qui ne pouvaient se 
rendre au stade, afin d’y amener leur enfant et/ou conjoint. Il leur a alors été signifié que cela était impossible que 
les places étaient nominatives et réservées aux salariés et non aux ayants-droits. Or, qu’elle ne fut pas la surprise 
des salariés de voir dans la même tribune certains managers accompagnés de leur famille pour assister à ce match. 
Pourquoi y a –t-il deux poids deux mesures ? Pourquoi cette différence de traitement entre salariés ?  
 
Réponse direction : 
Comme nous l’avons indiqué lors de la réunion du mois de mai 2015, les places ont été proposées aux RBR lors de 
la plénière d’avril 2015, dans le cadre de notre partenariat avec la FFF. Le match de football Nantes-PSG  était 
initialement programmé le samedi 2 mai. Au 22 avril, il y avait 21 retours de participants. Le 23 avril, le match a été 
reprogrammé au dimanche 3 mai 21 heures. Un message a aussitôt été envoyé aux personnes qui ont répondu 
favorablement le 23 avril pour confirmation de leur présence. 19 RBR ont validé cette réorganisation par réponses 
mail ou téléphone du 23 avril au jeudi 30 avril. Il restait donc pendant cette période des places disponibles à 
réattribuer auprès des salariés dans un délai de 1 à 2 jours, le 1er mai étant férié. La distribution des places 
disponibles a ensuite été ouverte aux proches des participants de la plénière (RBR, organisateurs et animateurs) 
sans distinction de métier. 
 

26. Règles du 1/10 pour 2012 et 2013 (Fin) (SNECA) 
En application  de l’article L3141-22 vous avez vérifié pour l’année 2014 que la formule la mieux disante pour le 
salarié soit appliquée et vous avez procédé à une rectification sur les salaires du mois de mars 2015. 
Votre réponse à notre réclamation du mois dernier concernant les années 2012 et 2013 : 
La régularisation de la règle du 1/10ème a été effectuée sur l’année 2015 au titre de l’année 2014 et ne sera pas 
effectuée de manière rétroactive sur les périodes précédentes. Les autres caisses régionales n’ont pas effectué de 
régularisation de façon rétroactive au moment de l’application de cette règle.  
En application de l’article Article L3245-1, Modifié par  la  LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21  : L'action en 
paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 
trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre 
des trois années précédant la rupture du contrat. 
Nous vous demandons l’application de cet article, donc de procéder à la vérification et aux rectifications éventuelles 
pour les années 2013 et 2012. 
 
Réponse direction : 
L’action en prescription est une action individuelle en cas de litige. A ce jour, il n’y a aucune action permettant de 
faire jouer la période de 3 années évoquée et la Caisse régionale a effectué une régularisation en 2015 au titre de 
2014. 
 

27. Bilan EAP 2013 (SNECA) 
Rappel de la question des élus SNECA aux DP de Janvier 2015 : 
Quel est l’état des lieux des EAP réalisées en 2014 ? 
Nombre total d’EAP réalisées (par Classe/Siège/Réseau) 
Répartition des évaluations globales selon : insuffisant, conforme, supérieur (par classe/siège/réseau) 
Nombre d’EAP réalisées dans les délais 
Nombre d’EAP non réalisées 
Nombre d’EAP non signées par le salarié ? 
Nombre de demande d’entretien RH 
Nombre d’entretien RH réalisés 
Réponse de la direction : 89 % des EAP relatifs à 2013 ont eu lieu à ce jour. Il demeure principalement des 
situations d’absences longues durées. 60 demandes de RDV RH ont été pris en compte. Un bilan complet sera 
effectué lors de la prochaine CPE du 8 avril 2015. 
Lors de la CPE du 02 Juin 2015, vous avez présenté une synthèse des EAP 2013, qui répond partiellement à notre 
question DP ci-dessus. Nous vous demandons les différentes répartitions par classe, par siège/réseau,  les EAP 
réalisées hors délais,  ainsi qu’un zoom sur les EAP non réalisées hors absence « longue » du salarié. 
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Réponse direction : 
Le bilan des EAP a été présenté à la commission paritaire d’établissement et les informations leur seront 
communiquées, suite à leur demande. 
 

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. 
 
 

29. Avantages bancaires aux salariés (SNECA) 
Quelle lecture la Direction fait-elle de ce texte de l’URSSAF 
Fourniture à tarif préférentiel par l’entreprise : 
La fourniture de produits réalisés ou vendus par l’entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficie le salarié 
ne constitue pas un avantage en nature dès lors que leur réduction tarifaire n’excède pas 30% du prix public TTC 
pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise. 
Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix public TTC est le prix TTC le plus 
bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. 
 
Réponse direction : 
La direction n’a pas à commenter un texte de l’URSSAF. Les avantages bancaires des salariés sont définis dans le 
cadre de l’accord conclu avec les partenaires sociaux et tiennent compte de la circulaire Veil qui régit ce type 
d’avantages octroyés aux salariés. L’accord sur les avantages bancaires prévoit d’ailleurs dans certains cas, une 
réduction en fonction du tarif moyen pratiqué. 


