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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 5 novembre 2015 

 
1. Tuilage (SNECA) 
Nous notons qu’encore à ce jour, rares sont les cas où un tuilage est prévu lors du futur départ d’un collègue. 
De nombreux savoirs et connaissances disparaissent de l’entreprise de ce fait, ce qui amène aux successeurs 
des difficultés et un mal être professionnel. De plus les temps entre départs et arrivées des collaborateurs 
s’allongent et les équipes doivent supporter une charge de travail complémentaire. Que compte faire la Direction 
pour palier à cela ? 
 
Réponse Direction:  
Comme nous l’avons déjà évoqué lors de la dernière réunion DP, les délais de remplacement tiennent compte 
de l’ensemble du process de candidature (ouverture de poste, présélection, entretien, choix du candidat). 
Lorsqu’il s’agit de remplacer une personne sur un poste à compétences pointues, le départ est anticipé autant 
que possible. Il n'est pas constaté d'allongement de délai. Le principe général est que le successeur est nommé 
avant le départ de son prédécesseur lorsque le départ peut être anticipé. Dans le cadre du process CHIC dans 
le réseau, un tuilage est prévu.  
 
2. Douche LRY (SNECA) 
La Direction peut-elle, dans un souci d’équité avec le site de Nantes, mais également pour le bien-être des 
salariés souhaitant venir au travail en vélo ou effectuer du sport sur leur temps de pause du midi, mettre en 
place des douches (propres et fonctionnelles) sur le site de La Roche sur Yon ? 
 
Réponse Direction:  
Le projet de création de douches a été validé et elles seront installées sur le premier semestre 2016. 

 
3. Collaborateurs en détachement (SNECA) 
Un collaborateur s’est vu refusé par son chargé RH la possibilité de candidater sur un poste au motif qu’il était 
en détachement. Quelle est la règle au sein de notre Caisse Régionale pour les collaborateurs en détachement 
sur un métier ? 
 
Réponse Direction:  
Il n’est pas interdit aux salariés de candidater lorsqu’ils sont en détachement. Toutefois, lorsqu’un collaborateur 
accepte un détachement, il s’engage pour une durée (souvent courte) et l’objectif du détachement peut être la 
validation de la capacité du salarié à occuper durablement l’emploi.  
 
4. Arrêt maladie pendant les congés (SNECA) 
Pour un salarié en arrêt maladie pendant ses congés, la CR lui rétrocède-t-elle les jours de congés payés et ou 
RTT correspondant à l'arrêt maladie ? 
 
Réponse Direction : 
Lorsque le salarié est en congés et qu’il est en arrêt maladie pendant ses congés, il n’y a pas de report. Si le 
salarié est d’abord en arrêt maladie et avait posé des congés pendant cette même période, ces congés sont 
reportés. C’est la première cause d’absence qui est prise en compte.  

 
5. Suite question 17 du jeudi 10 septembre 2015 (SN ECA) 
17. Assurance Vélo par la CAMCA (CFDT)  
« suite à la question posée lors de la réunion des DP du mois de juillet, la CAMCA a-t-elle revue sa position et 
accepte-telle d'assurer au titre du vol les vélos des salariés de la CR ? Réponse direction: La Direction n’a pas 
changé sa position depuis la réunion DP de juillet et rappelle que 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. En cas de vol, c’est 
l’assurance RC du salarié qui devra être saisie car la CR n’a qu’une assurance RC exploitation. Un vélo 
stationné à l’extérieur des locaux de l’agence ne peut être garanti par la police dommage. S’il avait été dans un 
local à vélo appartenant à l’agence, le problème était différent. Cependant, le montant de la franchise doit 
dépasser le prix du vélo. La franchise appliquée aux sinistres est de 2.400 €. La Direction va prendre contact 
avec l’assureur ou d’autres assureurs pour étudier l’opportunité d’une offre d’assurance vélo. »  
Dans la mesure où une Responsabilité Civile ne sert qu’à indemniser des dommages causés à des tiers, 
comment la Responsabilité Civile du salarié peut indemniser le vol de son propre vélo alors qu’il s’agit d’un 
dommage à lui-même et non à un tiers ? 
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Réponse Direction:  
Pour un particulier, l’assurance habitation peut couvrir le vol d’un vélo suite à une déclaration des biens propres 
dont le vélo. Au sein de l’entreprise, il existe un contrat MRB, multirisque bureaux mais la franchise est de 2 
396€.   
 
6. Télétravail (SUD) 
A l'approche du déploiement des agences horizons, des mutations des métiers de la banque, quelles pistes de 
réflexions sont envisagées par la direction concernant le télétravail? 
 
Réponse Direction:  
La réflexion sur le télétravail doit être regardée et étudiée dans le cadre plus général de l’organisation du travail 
et de la mobilité des salariés. Ainsi, dans le cadre de la RSE, une étude de faisabilité et d’opportunité sera 
menée en ce sens. 

 
7. Agences horizons (SUD) 
Après nos visites sur les agences de Nantes la Garde et d'Aizenay, un constat s'impose: les collègues de La 
Garde sont satisfaits du fonctionnement de leur espace collaboratif, à savoir, un bureau individuel. Sur Aizenay 
il y a en revanche une réelle lassitude à changer plusieurs fois de bureaux tous les jours, et devoir ranger ses 
dossiers et les ressortir autant de fois. Afin d'améliorer ces conditions de travail, quand la direction pourra-t-elle 
apporter les modifications nécessaires? 
 
Réponse Direction:  
Le projet Agences horizon a fait l’objet d’agences Pilotes avant présentation et consultation du concept retenu 
auprès des instances CE et CHSCT. Le concept d’agence retenu et présenté prévoit notamment des places non 
attitrées comme cela a été testé à l’agence d’Aizenay mais en améliorant l’organisation de ces places dans la 
journée pour éviter le séquencement du travail et ainsi améliorer les conditions de travail des salariés. par 
ailleurs, lorsque la taille de l’agence le permettra, le nombre de place coïncidera avec le nombre de 
collaborateurs permettant ainsi d’avoir une place par collaborateur. 

 
8. BMDP sur secteur test (SUD) 
Les collègues des secteurs tests ont été invités à se positionner sur les futurs métiers liés à la BMDP. Or, à 
aucun moment ne sont abordées les questions de pesée de poste, prise en charge des frais kilométriques, et 
même des horaires. Nous demandons à ce que la direction soit transparente à ce niveau afin que les collègues 
puissent avoir les tenants et aboutissants nécessaires pour faire leur choix. 
 
Réponse Direction:  
Les conditions opérationnelles des labos BMDP feront l’objet d’une information au CE et CHSCT lors de la 
réunion du 19 novembre 2015 comme cela était prévu. Toutefois, lors de réunions de présentation aux équipes 
des agences labos, des réponses ont été apportées notamment sur les prises en charge des frais kilométriques 
et les pesées de poste pendant le test. Les autres conditions opérationnelles sont co-construites avec les 
équipes. 

 
9. Un salarié est un client (SUD) 
Un salarié qui a eu des frais d'interventions non justifiés peut-il obtenir réparation? 
 
Réponse Direction: 
Le salarié est avant tout un client comme un autre avec des conditions bancaires spécifiques définies par 
accord d’entreprise. Au regard de la situation d'un client à un instant T, le conseiller dispose de délégations pour 
décider au plus près du client, dans un objectif de réactivité et de satisfaction. Dans le cas d'une erreur avérée 
de facturation, le client obtient une rétrocession de la part de son conseiller, quel que soit son segment de 
clientèle, qu'il soit salarié ou administrateur. En cas de problèmes, le salarié peut en référer au service QRC. 
 
10. Sandwich party (SUD) 
De quel droit un directeur d'agence peut-il rendre impérative une réunion en dehors des horaires de travail? 
 
Réponse Direction:  
Les réunions doivent nécessairement avoir lieu sur le temps de travail. Dans le cadre des « sandwichs party », il 
s’agissait d’une animation du secteur Digital sur la base du volontariat afin de rencontrer les collaborateurs et 
leur permettre d’échanger avec eux sur les nouveaux outils du digital. 

 
11. Heures supplémentaires (SUD) 
De façon récurrente, différents collègues de différentes agences ayant déclarés des heures supplémentaires il y 
a plus de trois mois sont toujours en attente de la prise en charge. Bordereaux non remontés par les managers, 
ou remontées tardives, comment la direction peut-elle faire évoluer le process? 
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Réponse Direction 
L’absence d’accord préalable entre le collaborateur et le manager expliquerait peut-être la non-remontée ou la 
remontée tardive des bordereaux. Nous allons rappeler le process aux managers. 

 
12. Article 5 de la convention collective (SUD) 
L'alinéa 1-2 paragraphe A prévoit que: "La caisse régionale doit tenir compte des absences dans l'emploi, dues 
aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel qui peuvent avoir des 
répercussions au niveau de l'activité de l'unité. Il convient alors d'adapter, la charge de travail et la détermination 
des objectifs de l'intéressé et de l'unité". La direction, en début d'année 2015, s'est engagée à revoir l'atteinte 
des objectifs des agences concernées. Nous attirons votre attention sur ce fait, car en début d'année, de 
nombreux directeurs d'agence se sont vus refuser une révision des objectifs, ayant un effet direct sur les primes 
commerciales. De plus, nous demandons à ce que les objectifs des élus soient réellement fixés en fonction de 
leur temps de présence. Nous serons vigilants sur le sujet, pour la bonne application de l'accord. 
 
Réponse Direction:   
En début d’année, il est communiqué un effectif ETP IRP afin de prévoir et d’adapter les objectifs de chaque élu 
en fonction de son temps de présence théorique. Il est demandé ensuite en fin d’année de vérifier l’atteinte des 
objectifs en fonction du temps de présence réellement effectué. Ce travail est également réalisé pour tout 
collaborateur qui aurait été absent dans l’année (congé maternité par exemple ou arrêt maladie long). 

 
13. Suite question 22 de la réunion DP d’octobre (S UD) 
Vous nous avez répondu que "la structure poste de l'agence évoquée est bien respectée. Un AC a été remplacé 
par un AC et le CC est remplacé par un CDD". Sachant que le CC est parti définitivement sur un autre emploi, 
comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'ouverture du poste? Les objectifs ont été fixés en début d'année sur une 
structure agence, celle-ci n'ayant pas été respectée pour l'année seront-ils revus? 
 
Réponse Direction : 
Il y avait déjà une offre de conseiller clientèle qui était ouverte sur l’autre poste de conseiller clientèle en même 
temps. En tout état de cause, la structure poste de l’entreprise n’est jamais couverte à 100% du fait notamment 
des mobilités, des départs en retraites, des délais de recrutement et de remplacement… ainsi, dans toutes les 
agences, les objectifs sont fixés en début d’année en fonction d’une structure agence qui évolue en fonction des 
évènements de l’agence (congé maternité, détachement, démission…). Ces éléments ne peuvent pas, à eux 
seuls, entrainer une révision des objectifs de toutes les agences. En revanche, les managers ont la possibilité 
de demander une révision de leurs objectifs en fonction d’évènements importants ayant perturbé leur agence.    
 
14. Justificatif d’absence (SUD) 
Un cadre au forfait peut-il, lors d'absence prévue, se dispenser de poser ses congés dans l'outil SIRH? 
 
Réponse Direction : 
Aucun salarié ne peut se dispenser de poser ses congés dans l’Espace RH. 

 
15. SAV assurances (SUD) 
Le SAV assurances, peine de façon de plus en plus significative à répondre au téléphone. Le manque d'effectif 
est flagrant. Face aux attendus de l'entreprise sur les objectifs assurance, la complexité des process (loi Hamon, 
loi Chatel, santé collective etc...), qu'envisage la direction pour faire face aux besoins du réseau et épauler les 
collègues de ce service qui sont en souffrance? 
 
Réponse Direction:  
Un dossier sur la filière assurances a été présenté au CE et au CHSCT. Ce projet permet de regrouper dans 
une seule filière, toutes les activités liées à l’assurance et notamment le SAV assurances. Ce SAV sera 
organisé pour répondre avec une plus grande proximité aux agences du réseau du lundi au samedi. 

 
16. Pilotes BMDP (CFDT) 
Les pilotes BMDP que la Direction  entend mettre en place sur le secteur de Challans Pays de Retz vont venir 
perturber les conditions de travail des salariés de cette DSA. L’organisation de ces pilotes a-t-elle fait l’objet 
d’une consultation du Comité d’entreprise ? Quels sont les horaires que devront faire les salariés ? De quelles 
contreparties bénéficieront les salariés suite à l’élargissement des horaires, puisque l’on évoque une présence 
jusqu’à 19h30 ? Comment s’effectue le choix des futurs métiers pour les salariés ? Quelle sera la rémunération 
conventionnelle (RCE) des futurs métiers pendant le pilote ? Un salarié peut-il refuser de participer à ces 
pilotes ? Qu’adviendra-t-il des salariés qui ne seraient pas retenus sur les futurs métiers ? 
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Réponse Direction:  
Les conditions opérationnelles des labos BMDP feront l’objet d’une information au CE et CHSCT lors de la 
réunion du 19 novembre 2015 comme cela était prévu. Toutefois, lors de réunions de présentation aux équipes 
des agences labos, des réponses ont été apportées notamment sur les prises en charge des frais kilométriques 
et les pesées de poste pendant le test. Les autres conditions opérationnelles sont co-construites avec les 
équipes. 
 
17. Modification du périmètre de la DSA de Challans  Pays de Retz (CFDT) 
Il est annoncé un changement de périmètre  de la DSA Challans Pays de Retz. Ainsi les points de vente de 
Bouguenais, Bouguenais les Couets, St Philbert de Grand Lieu et la Chevrolière, devraient rejoindre la DSA 
Sèves et Vignobles. Quelles sont les motivations de cet ajustement ? Pourquoi les points de vente de Bouaye et 
de la Montagne ne sont-ils pas intégrés à la DSA Sèvres et Vignoble ? Quel sera l’impact sur les conditions de 
travail des conseiller pos, agris et patri du secteur de Sèvres et Vignobles qui verront un accroissement de leur 
territoire et de leur portefeuille ? 
 
Réponse Direction:  
Dans le cadre du projet BMDP, des labos et des pilotes sont mis en place. Les agences retenues se retrouvent 
sur deux DSA différentes ce qui entraine des ajustements de rattachement pour quelques agences. Les 
conditions opérationnelles de ces labos feront l’objet d’une information au CE et CHSCT lors d’une réunion le 19 
novembre comme prévu. 
 
18. ACI sur le secteur Sèvre et Vignoble (CFDT) 
Pourquoi n’y a t-il plus d’ACI sur le secteur Sèvres et Vignoble ? Les absences doivent désormais être gérées 
en interne, cela n’est alors pas sans poser de problème sur les conditions de travail des salariés de ce secteur. 
 
Réponse Direction:  
Sur le secteur Sèvre et Vignobles, 2 postes hors structure ont été créés, un conseiller particuliers et un 
conseiller patrimonial. Cela permet de répondre aux besoins. Le poste d'ACI est donc vacant. 

 
19. Formations Bachelor et E-learning (CFDT) 
Jusqu’à l’année dernière pour chaque module Bachelor, les salariés bénéficiaient d’une ou deux journées en 
présentielle. Depuis la rentrée, ces journées sont transformées en e-learning. Les salariés doivent-ils imputer 
sur leur temps de travail ou sur leur temps personnel ces formations e-learning qui viennent donc de substituer 
aux formations en présentiel ? 
 
Réponse Direction:  
L’offre Bachelor 2015/2016 a été totalement rénovée dans un objectif de rendre ce parcours diplômant sur une 
durée plus courte. Tous les contenus et les supports pédagogiques ont été revus : 
-Allègement des modalités d’évaluation : remplacement d’un devoir par un test de validation des connaissances, 
suppression du mémoire de synthèse, remplacement de l’examen par UE par un examen par bloc de 
compétences. 
-Réingénierie des contenus : suppression des redondances entre certaines UE, suppression des contenus qui 
ne sont pas directement liés au socle de professionnalisme 
-Introduction de nouveaux formats pédagogiques : Classes virtuelles, MOOC 
Les durées des blocs de compétences ont été estimées par l’IFCAM en y intégrant les e-learning et le temps de 
travail personnel. Tous les e-learning doivent être suivis car les apprenants ont une note d’assiduité. 
Sur le 2d semestre 2015, seul le bloc de compétences « Epargne », composé de 4 unités d’enseignement, se 
réalise sous forme de MOOC. Chaque unité d’enseignement est à réaliser sur 4 semaines, pour 2 heures de e-
learning par semaine. Pour les autres unités d’enseignement (hors MOOC), il y a une journée de présentiel.  
Ces formations e-learning sont à faire sur le temps de travail du collaborateur. 

 
20. Enquête famille et Supplément familial (CFDT) 
Quelle est l’utilité de faire remplir l’attestation avantage familial de salaire joint à l’enquête famille 2015, pour les 
salariés qui ne perçoivent pas de supplément familial de la part de la CR ? 
 
Réponse Direction: 
Nous ne demandons pas de compléter l’attestation avantage familial de salaire par l’employeur du conjoint 
lorsque le salarié ne perçoit pas le supplément familial. Une précision sera apportée en ce sens sur la prochaine 
enquête famille. 
 
21. Sorties anticipées les 24 et 31 décembre (CFDT)  
La Direction a-t-elle pris sa décision concernant les sorties anticipées les 24 et 31 décembre 2015 ? 
 
Réponse Direction:  
La Direction autorise la sortie anticipée les 24 et 31 décembre 2015 à 16H pour l’ensemble des collaborateurs. 
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22. Complémentaire santé obligatoire en 2016 (CFDT)  
Quand la Direction compte-t-elle informer les salariés sur les modalités de la prochaine complémentaire santé 
qui sera mise en place dans la CR dès le 01 janvier 2016 ? Les salariés devront en effet faire un choix 
d’adhésion pour ce qui concerne leurs enfants et leurs conjoints avant la fin de cette année, ils ont pour cela 
besoin de connaître les conditions de la future complémentaire santé. 
 
Réponse Direction:  
L’information auprès des salariés sera effectuée très prochainement pour informer, a minima, du prestataire et 
garanties retenues. Le montant de la cotisation sera communiqué, sous réserve de la décision du comité 
d’entreprise sur sa participation ou non au financement. 

 
 

  
 


