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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Mercredi 6 mai 2015 

 
1. Règles du 1/10 Suite (SNECA) 

Devant les interrogations de nos collègues, nous vous demandons de communiquer auprès de chaque salarié ayant 
perçu le rappel les bases et méthodes de calcul. 
  
Réponse direction : 
Les collaborateurs qui ont interrogé le service Pilotage et Gestion RH ont eu les réponses à leurs interrogations. 
Comme cela a déjà été évoqué lors de plusieurs réunions des délégués du personnel, le rappel des salaires 
correspond à la comparaison entre le montant de l’indemnité qui a été versé au salarié au titre du maintien de 
salaire au moment de la prise des congés et le montant de l’indemnité égale au 1/10ème de la rémunération annuelle 
de la période de référence (année civile précédent la prise des congés). Chaque situation étant individuelle, les 
collaborateurs sont invités à se rapprocher du service Pilotage et Gestion RH pour plus d’informations. 
 

2. Règle du 1/10 2012 et 2013 suite bis (SNECA) 
Nous demandons à la direction d’officialiser sa réponse quant au traitement de la règle du 1/10 congés légaux pour 
les exercices 2012 et 2013. 
  
Réponse direction : 
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. 
 

3. Assurances présences en agence (SNECA) 
Des salariés peuvent être amenés, pour diverses raisons, à rester dans l'agence pendant la coupure du midi. 
Comment sont-ils couverts en cas d'accident, d'agression ? 
  
Réponse direction : 
Les salariés sont couverts par les assurances et notamment au titre de la législation sur les accidents de travail, y 
compris lorsqu’ils déjeunent dans l’agence pendant la coupure du midi. 
 

4. EAP (SNECA) 
Est-il normal qu'un seul item partiel dans un niveau (compétence ou objectif) peut générer une appréciation globale 
partielle ? Si oui, pourquoi ?  
 
Réponse direction : 
L’appréciation globale est le résultat de l’évaluation des compétences et des contributions. Concernant les 
compétences, les 15 niveaux de mesure sont respectivement examinés au regard de la fiche d’emploi  (élémentaire, 
maitrisé, avancé). L’évaluation partielle des compétences résulte de la lecture consolidée de ces niveaux (et non 
pas d’un seul item sur lequel on peut être partiel). Volontairement, l’outil EAP n’a pas intégré de mécanismes de 
calcul des items (nombre de conforme, supérieur ou partiel par item) dérivant mathématiquement sur une note ou 
appréciation globale. On peut admettre qu’une situation partielle sur un item jugé majeur (exemple contribution au 
vu des repères métiers) soit jugée comme suffisamment significative pour justifier d’une appréciation globale 
partielle.  
 

5. Frais de déplacement (SUD) 
Il y a du nouveau du retard dans le remboursement des frais de déplacement. La Direction peut-elle être vigilante 
sur le sujet ? 
 
Réponse direction : 
Comme déjà évoqué précédemment, les notes de frais sont payées vers le 15/20 du mois suivant, sauf les mois 
avec des périodes de congés scolaires. Le traitement s’effectue dans l’ordre d’arrivée des bordereaux et à ce jour, 
du retard a effectivement été pris dans la validation. Un renfort doit être étudié pour absorber ce retard. 
 

6. Heures supplémentaires (SUD) 
Comment déclarer plusieurs semaines où il y a eu des heures supplémentaires en une seule fois ? 
 
Réponse direction : 
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Ainsi, la déclaration doit s’effectuer semaine 
par semaine via le formulaire disponible dans la docthèque. Il n’est pas possible de faire une seule déclaration pour 
plusieurs semaines. Ces déclarations permettent notamment de vérifier le taux de majoration applicable et le 
respect du contingent d’heures supplémentaires annuel. 
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7. BR de Commequiers (SUD) 
Lors de la dernière réunion DP, question 26, il nous a été indiqué que l’AC n’effectuait pas la mission d’un Conseiller 
Particulier. Qui gérait le portefeuille du RBR durant ce laps de temps ? 
 
Réponse direction : 
Le portefeuille du RBR était réparti entre les différents collaborateurs du BR (les AC) et l’agence principale. Une AC 
a pris plus particulièrement un grand nombre de clients du portefeuille du RBR afin d’avoir un seul et même 
interlocuteur vis-à-vis des clients. 
 

8. Téléphones portables (SUD) 
Dans quel but un téléphone portable a été attribué aux RBR ? Quelles sont les règles d’utilisation en la matière ?  
 
Réponse direction : 
Les téléphones portables ont été attribués au RBR afin de permettre une meilleure communication notamment en 
termes de sécurité et du fait de leurs déplacements professionnels. Les règles d’utilisation sont les mêmes que pour 
les autres collaborateurs qui ont reçu un téléphone portable et notamment une utilisation exclusivement 
professionnelle. Chaque collaborateur qui reçoit un matériel nomade se voit remettre une charte d’utilisation qui 
rappelle que la mise à disposition de ce matériel n’a ni pour objectif ni pour conséquence de faire peser sur le 
salarié une obligation d’être joignable à tout moment et qu’il ne doit pas utiliser le matériel en dehors de son temps 
de travail. 
 

9. Versement du salaire (SUD) 
Un salarié CAAV peut-il se faire verser son salaire sur un compte bancaire dans un autre établissement ? 
 
Réponse direction : 
Compte tenu de notre activité, il nous parait légitime et il est préconisé que le salaire des collaborateurs soit versé 
sur un compte bancaire du Crédit Agricole.  
 

10. Congés le samedi (SUD) 
Un Directeur d’agence peut-il imposer un quota de congés le samedi matin sous prétexte « qu’il s’agit d’une journée 
à forte production commerciale ? » 
 
Réponse direction : 
Conformément à l’accord sur la gestion des congés et des jours RTT, la planification et la validation des congés 
s’effectuent par le manager, après concertation entre les collaborateurs de l’équipe. La planification doit s’effectuer 
en tenant compte de l’effectif minimum nécessaire à chaque agence ou unité pour bien fonctionner. Ainsi, un 
directeur d’agence peut prévoir avec son équipe des absences limitées en nombre pour le samedi matin afin 
d’assurer le bon fonctionnement de son agence. 
 

11. Primes et RCI (SUD) 
Les attributions de primes et RCI viennent d’être effectuées. Dans certains points de vente ces éléments sont 
communiqués en toute transparence aux équipes, ce qui n’est pas le cas partout. Quelles est la position de la 
direction sur ce sujet ? 
 
Réponse direction : 
Les attributions de primes et RCI ont été communiquées aux managers qui doivent ensuite revenir auprès de leurs 
collaborateurs de manière individuelle afin d‘expliquer éventuellement les raisons qui ont amenées à ce que le 
salarié n’ait pas d’attribution ou inversement pour informer le salarié qu’il bénéficie d’une attribution. 
 

12. Rémunération lors d'un CIF (SUD) 
- La Direction peut-elle expliquer comment se calcule la rémunération pour un salarié du réseau et pour un salarié 
du siège lorsque ceux-ci, lors de l'obtention d'un CIF, doivent aller en cours théorique du lundi matin au vendredi 
soir? 
- Comment se fait également ce calcul lorsque le salarié est à temps partiel et doit aller en cours lors de son jour de 
temps partiel? 
 
Réponse direction : 
Lorsqu’un collaborateur formule une demande de CIF auprès de l’AGECIF CAMA, la Caisse régionale complète un 
document autorisant l’absence du collaborateur durant cette période. Il indique sur cette attestation, le temps de 
travail, les jours travaillés et le salaire du collaborateur. Durant les périodes de cours théoriques, le salaire est 
maintenu à temps plein ou à temps partiel, selon le contrat du collaborateur. Un collaborateur déjà à temps partiel se 
verra maintenir sa rémunération durant le CIF sur les mêmes bases, à savoir un temps partiel. Pour un collaborateur 
à temps plein du réseau, et pour une formation se déroulant du lundi au vendredi, les jours travaillés sont modifiés 
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pour permettre au collaborateur de bénéficier d’une prise en charge maximale. Un courrier lui est alors adressé pour 
confirmer ce changement temporaire de jours travaillés. Pour un collaborateur du siège à temps complet et pour une 
formation se déroulant du lundi au vendredi, il n’y aucun changement. Les périodes de vacances scolaires et de 
stages ne sont pas rémunérés ; il est alors proposé au collaborateur de choisir entre la prise de congés ou RTT (afin 
d’être rémunéré) ou le congé sans solde. Chaque mois, le service Pilotage et Gestion RH prend contact avec le 
collaborateur afin de valider avec lui ses choix, selon le calendrier du mois (vacances scolaires, stage, cours ….). 
 

13. Obligation légale? (SUD) 
- Est-ce une obligation pour l'entreprise de demander à un salarié de retourner un questionnaire médical complété et 
signé par le médecin traitant pour ensuite le faire suivre à Agrica? 
- Pourquoi cette demande n'émane pas directement d'Agrica? 
- Que se passe-t-il pour le salarié concerné lorsque son médecin traitant refuse de remplir la partie "Pathologie 
(décrire précisément l'affection dont souffre le patient)"? 
- La MSA a récemment rappelé à un salarié que vous outrepassiez vos droits en demandant de tels détails. 
Partagez-vous cet avis? 
 
Réponse direction : 
La demande de questionnaire émane d’AGRICA. Le questionnaire vierge (formulaire AGRICA) est adressé au 
salarié pour être complété par lui-même et son médecin et retourné sous pli fermé confidentiel (en pliant le 
document en deux et en agrafant les bords) au service Pilotage et Gestion Administrative RH. Ce document est 
transmis en l’état à AGRICA avec les autres pièces nécessaires à l’ouverture du dossier. En aucun cas, les 
collaborateurs RH ont accès au contenu de ce document. Le cas du médecin refusant de remplir la partie 
« Pathologie » ne s’est pas produit, à notre connaissance. 
 

14. Consultation du dossier d'un salarié (SUD) 
- Un salarié souhaitant consulter son dossier personnel au niveau de la RH doit-il prendre un rendez-vous?  
- Si tel est le cas, la Direction peut-elle garantir que le dossier vu par le salarié sera effectivement celui conservé au 
sein de la DRH? 
 
Réponse direction : 
Les salariés qui souhaitent consulter leur dossier du personnel doivent prendre RDV auprès de la DRH. Les 
dossiers du personnel sont maintenant numérisés et consultables depuis un poste de travail habilité. Ces dossiers 
étant scannés, la direction garantit que le dossier consulté est bien le dossier conservé. 
 

15. Surcharge de travail dans les services et agences (CFDT) 
Malgré les intentions exprimées par la Direction, la surcharge de travail dans les services des sites et dans les 
agences est toujours aussi intense. Les quelques mesures annoncées par la Direction sont insuffisantes pour 
améliorer la situation. Les cas de burnout augmentent et les salariés n’en peuvent plus de conditions de travail 
exacerbées. Ils croulent sous une activité débordante. Qu’attend donc la Direction pour prendre de nouvelles 
mesures qui viendraient ramener de la sérénité au travail ? Où sont les allégements de process annoncés par la 
Direction ? Où sont les renforts annoncés pour les services SCC et engagements des pros ? Quelles mesures pour 
les autres services (Succession, ADI par exemple) qui sont également en souffrance ? Quelles sont les formations 
qui ont été annulées ? Pourquoi ne pas envisager des renforts dans les unités ? La course aux résultats financiers 
a-t-elle finalement plus d’importance pour la Direction que la qualité de vie au travail des salariés de la Caisse 
régionale ? 
 
Réponse direction : 
La direction rappelle les mesures qui ont été annoncées lors de la réunion managers du 8 avril 2015 et dont 
certaines ont fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise à savoir : 
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… 
Un message du Directeur Général a été adressé à l’ensemble des collaborateurs le 6 mai 2015 et un bagage a été 
présenté en réunion agence le 12 mai 2015 reprenant de nouvelles mesures. 
 

16. Heures supplémentaires (CFDT) 
Combien d’heures supplémentaires ont été comptabilisées depuis le début de cette année et notamment depuis que 
la Direction a invité les salariés à les déclarer ? Le temps consacré par les salariés à la partie administrative 
(essentiellement faite le matin, le midi et le soir) liée à la surcharge de travail peut-il être considéré comme du temps 
amenant à déclarer des heures supplémentaires ? Pourquoi le message sur les heures supplémentaires n’a-t-il pas 
été aussi largement démultiplié dans les services des sites ? La Direction peut-elle rappeler dans un flash à 
l’ensemble des salariés la procédure exacte pour déclarer des heures supplémentaires ? Sous quels délais les 
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heures supplémentaires peuvent-elles être payées ? Les services de la DRH sont-ils suffisamment dimensionnés 
pour traiter cette nouvelle charge de travail ? 
 
Réponse direction : 
1 157 heures ont été enregistrées sur les paies de janvier à avril 2015, dont 898.30 heures ont été réalisées de 
janvier à avril 2015. 
Nb d’heures payées par mois de paie : 
167,5h en 01/2015 
187h en 02/2015 
233,3h en 03/2015 
569,2h en 04/2015 
Nb d’heures réalisées par mois de paie : 
174.37h en janvier 2015 
205.30h en février 2015 
406.52h en mars 2015 
112.11h en avril 2015 
Le temps consacré à la partie administrative est du temps de travail et donc peut amener à générer des heures 
supplémentaires. Le message sur les heures supplémentaires a été largement transmis lors de la réunion managers 
du 8 avril 2015 par la DRH mais aussi par le directeur général à tous les managers présents. Le bagage présenté 
dans le réseau le 12 mai 2015 rappelle également ce message. Un rappel des modalités pratiques de déclaration 
des heures supplémentaires pourra être réalisé dans un prochain « avec vous cette semaine ». Toutes les 
demandes complètes reçues avant le 20 du mois sont traitées le mois M en paie. Le service Pilotage et Gestion RH 
est suffisamment dimensionnée pour traiter l’ensemble des éléments variables de paie. 
 

17. Baisse des objectifs (CFDT) 
Au vu de la très forte activité autour des réaménagements de prêts qui affecte l’activité des salariés et impacte leur 
conditions de travail, la Direction envisage-t-elle de réduire certaines lignes d’objectifs ? Les salariés qui croulent 
sous une activité subie, les demandes de réaménagements de prêts, ne sont pas en situation de s’atteler à l’atteinte 
de tous les objectifs fixés.  
 
Réponse direction : 
La Caisse régionale réalise une bonne activité commerciale sur le mois d’avril (2 semaines de congés) avec une 
activité collecte et crédits au-delà des objectifs fixés. L’activité dite subie booste les réalisations sur l’ensemble des 
univers (pour exemple 4214 RAC nouveaux clients sur avril et 5947 Rac produits assurance). L’impact des 
réaménagements habitat a été pris en compte dans la REC et un point sur les objectifs sera effectué à mi année en 
fonction des parts de marchés crédits et collecte.   
 

18. Arrêt des campagnes (CFDT) 
Face à la dégradation des conditions de travail, la Direction peut-elle suspendre toutes les campagnes 
commerciales, afin de permettre aux salariés de travailler avec un peu moins de pression ? 
 
Réponse direction : 
Les « campagnes » ont été suspendues sur Avril et  Mai ainsi que toutes les animations commerciales. Sur juin, 
seule une animation conquête de 7 semaines est à ce jour maintenue. 
 

19. Objectifs des conseillers des agences habitat (CFDT) 
Comment expliquer la très forte hausse des objectifs des conseillers des agences habitat qui sont passés en 
quelques années de 15 M€ de crédits et 100 nouveaux clients à 20 M€ et 180 nouveaux clients ? 
 
Réponse direction : 
Le niveau d’objectifs est lié à l’évolution du marché et à l’investissement en moyens humain. L’effectif des agences 
habitat était dimensionné de manière large il y a quelques années et aujourd’hui l’effet de marché entraine une 
hausse des objectifs pour les conseillers qui ont aujourd’hui l’expérience nécessaire pour faire face à ces nouveaux 
objectifs. Les agences habitat ont connu une forte augmentation des effectifs ces derniers mois (agences de La 
Garde, Rezé). 
 

20. Délai de remboursement des frais professionnels (CFDT) 
Une nouvelle fois les délais de remboursement des frais professionnels engagés par les salariés pour l’entreprise 
ont été extrêmement longs, bien au-delà des règles exprimées pris par la Direction (envoi pour le 05 du mois pour 
paiement le 07). Il aura fallu en effet attendre plus de 3 semaines pour que les règlements se fassent. Pourquoi de 
tels délais ? Pourquoi ne pas créditer les comptes des salariés en date de valeur de début de mois, afin d’éviter des 
éventuels frais bancaires ? Pourquoi la DRH ne répond-elle pas aux mails exprimés par les salariés sur ce sujet ? 

 
Réponse direction : 
Comme déjà évoqué précédemment, les notes de frais sont payées vers le 15/20 du mois suivant, sauf les mois 
avec des périodes de congés scolaires. Le traitement s’effectue dans l’ordre d’arrivée des bordereaux. Il n’est pas 
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possible de créditer avec une date de valeur. Le service Pilotage et Gestion RH répond dans la mesure du possible 
aux différentes demandes faites par téléphone ou par mail. Toutefois, il convient de préciser que le temps de 
traitement de ces demandes retarde d’autant celui du remboursement des notes de frais. 

 
21. Barème des frais professionnels (CFDT) 

Certains barèmes professionnels sont aujourd’hui en deçà des réalités connues et vécues par les salariés, 
notamment pour ce qui concerne les frais en dehors du territoire de la CR. Ainsi les prix pour les hôtels à Paris ou 
les déjeuners/diners sont inférieurs à ce que peuvent véritablement payer des salariés qui doivent assumer ces frais 
au nom de l’entreprise. La Direction peut-elle communiquer la liste des hôtels corrects à proximité de la FNCA dont 
les tarifs se situent dans les barèmes de la CR ? Il arrive ainsi que certains Cadres de Direction se fassent prendre 
en charge des frais supérieurs aux barèmes. Les barèmes en vigueur dans la CR concernent-ils tous les salariés où 
les cadres de Direction seraient-ils soumis à un autre barème ? Nous demandons donc à la Direction de revaloriser 
les barèmes suivants : 
Augmenter le plafond à 130 € pour une chambre et un petit déjeuner à Paris (contre 120€), 
Augmenter le plafond du repas 30 € par repas du soir (contre 25 € aujourd’hui) à Paris, 
Passer la prise en charge du repas lorsqu’un salarié du siège est en mission sur le territoire de la Caisse Régionale, 
et que le déplacement ne lui permet pas de prendre son repas à son domicile ou sur l’un des deux restaurants 
d’entreprise, de 4.75€ à 12 €. 
 
Réponse direction : 
Les salariés qui sont amenés à se déplacer et à réserver une nuit d’hôtel sont invités à se rapprocher de notre 
prestataire Carlson Wagon Lit qui connait nos critères et montant de remboursement et réservent des hôtels à 
proximité de la FNCA ou autre lieu de déplacement en fonction de ces critères. Les éventuels dépassements de 
montant sur les hôtels réservés par Carlson Wagon sont intégralement remboursés. En revanche, les 
dépassements sur les hôtels réservés par les salariés de manière individuelle ne sont pas remboursés.  
 

22. Accompagnement social (CFDT) 
Si les managers sont sensibilisés à l’accompagnement commercial des équipes dont ils ont la responsabilité, sont-
ils également outillés à l’accompagnement social, afin de pouvoir détecter en amont les salariés qui sont en situation 
de fragilité avant qu’ils ne craquent ? 
 
Réponse direction : 
Les managers de la Caisse régionale ne sont pas spécifiquement formés à « l’accompagnement social » des 
collaborateurs. En revanche, l’ensemble des managers (réseau en 2013/2014 et siège en 2015) a été formé à 
« l’accompagnement personnalisé » des collaborateurs, sur la base de la discipline « Interactive ». 
Les futurs managers sont également formés dans le cadre de la formation « vocation managers », en collaboration 
avec la Caisse régionale Anjou Maine, sur les aspects sociaux de la fonction de manager. Au-delà de cette 
identification et d’éventuelles recherches de solutions localement, les Managers doivent savoir alerter les équipes 
RH pour une prise en charge et un accompagnement individualisé de leurs collaborateurs en situation de fragilité. 
 
 

23. Nouvelle mode : les récompenses (CFDT) 
Est-ce une nouvelle mode, venant compenser les faibles augmentations de salaires dans un contexte 
particulièrement lourd, que de récompenser les salariés par des séjours, des voyages, des chèques Cad’ hoc, des 
places de football ? Combien de salariés sont concernés par ces distinctions au mérite ? Quel est le coût de ces 
cadeaux ? 
 
Réponse direction : 
En préambule, il est rappelé que les rémunérations ont augmenté plus vite que l’inflation l’année dernière. Le séjour 
évoqué a été proposé en 2014 pour valoriser une équipe commerciale dans son ensemble pour sa réussite 
commerciale sur l’ensemble de l’année 2014, l’équipe est ravie de pouvoir profiter de ce moment (7 salariés) 
En 2015, il n’y a eu aucune remise de chèques cad hoc. Par ailleurs, des places pour le  match Nantes / PSG du 3 
mai ont été proposées aux RBR lors de la plénière des RBR d’avril 2015. Un grand nombre de RBR a participé à ce 
moment sportif et a apprécié cet échange (places proposées dans le cadre de notre partenariat avec la FFF). Nous 
sommes dans des « moments de vie » collectifs qui n’ont en rien volonté à se substituer à un type de rémunération 
mais permettent de participer à la vie l’entreprise et au mieux vivre ensemble (80 participants). 
 

24. Remplacement suite arrêt maladie (CFDT) 
Pourquoi un salarié, travaillant dans un service fortement impacté par le futur déménagement de la CR n’est-il pas 
immédiatement remplacé par un CDD ? 
 
Réponse direction : 
Un salarié a été absent pour maladie pour une période de 2 semaines et effectivement n’a pas été remplacé compte 
tenu de la durée courte de l’absence. L’absence a été prolongée pour une nouvelle période et un CDD est recruté 
pour le remplacer. 
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25. Attributions RCI et RCP (CFDT) 
Quel bilan quantitatif la Direction tire-t-elle de la distribution des RCI et RCP cette année ? 
Quel est le nombre de salariés concernés ? Par classe et par sexe ? 
 
Réponse direction : 
A ce jour, il y a 364 attributaires de RCI dont 183 hommes et 181 femmes et 18 attributaires de RCP dont 6 hommes 
et 12 femmes. 54 attributaires en classe 1 (51 RCI et 3 RCP) et 214 en classe 2 (205 RCI et 9 RCP) et 114 en 
classe 3 (108 RCI et 6 RCP). 
 

26. Salariés présents lors des AG des Caisses Locales (CFDT) 
Combien de salariés ont déclarés des heures supplémentaires suite à leur présence lors des AG des Caisses 
Locales ? Quel est le volume de ces heures ? Combien de salariés n’ont pas bénéficié du repos quotidien de 11h, 
toujours suite à leur participation aux AG des Caisses Locales ? 
 
Réponse direction : 
Il n’y a pas de traçabilité du motif des heures supplémentaires dans le SIRH. Il n’est pas possible de savoir qu’elles 
sont les heures supplémentaires liées aux AG ou non. On note toutefois une augmentation du nombre d’heures 
supplémentaires réalisées sur les mois de février et mars 2015, mois où se déroulent les assemblées générales. 
 

27. Faits religieux en entreprise (CFDT) 
Une récente étude fait état d’une recrudescence de la question du fait religieux en entreprise où les mangers se 
trouvent alors en 1ère ligne assez démunis. La Direction a-t-elle prévue un cadrage spécifique au cas où cette 
problématique se produirait dans la Caisse régionale ? 
 
Réponse direction : 
Il n’y a pas de remontées ou de demandes spécifiques des managers sur des difficultés liées au fait religieux dans 
notre Caisse régionale à ce jour. Ainsi, si une situation devait apparaitre, la DRH accompagnera le ou les managers 
face à cette situation. 
 

28. Impact du test Conseiller Financier Habitat (CFDT) 
Le test relatif au CFH (Conseiller Financier Habitat) vient bouleverser l’organisation de l’accueil dans certaines 
agences. Ainsi au sein de la DSA NASH (Nantes ST Herblain) ; dans le BR de St Herblain Bourg, l’emploi de 
Conseiller Particulier qu’occupait une personne positionnée sur le poste CFH a été pourvu par une personne en 
détachement qui elle-même n’a pas été remplacée. Au final, les missions de cette personne sont réparties entre les 
AC du BR et de l’agence de rattachement (St Herblain Bellevue) qui de ce fait, ne font plus que de l’accueil et ne 
peuvent quasiment plus recevoir de clients en rendez-vous ? Pourquoi ce test s’effectue avec des suppressions de 
postes ? Pourquoi ce test vient-il dégrader la qualité au travail des salariés ? Pourquoi ne pas avoir, le temps du 
test, procédé à un renfort dans cette agence ?  
 
Réponse direction : 
Le pilote excellence logement qui prévoit un test sur quelques agences de la mise en place d’un conseiller en 
financement habitat (CFH) a été présenté au comité d’entreprise en novembre 2014. La collaboratrice 
en détachement, n'est effectivement pas remplacée par un CDD. C’est un choix qui a été fait au moment de la mise 
en place du pilote excellence logement, pour ne pas "fausser" le test en créant un sureffectif. La structure poste de 
St Herblain Bellevue n’a été ni diminué, ni augmenté durant le test. Il n’y a pas eu de suppression de poste puisqu’il 
s’agit de tester un nouveau modèle de distribution avec le CFH. Le volume d’effectif est le même avec une 
organisation différente dont les répercussions seront analysées dans le cadre du bilan du pilote. 
  
 


