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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 8 octobre 2015 

 
1. Réponses de la Direction aux questions des Délég ués du Personnel (CFDT) 

Pour quelle raison la Direction a-t-elle décidé depuis la réunion de septembre de ne plus répondre aux questions 
des Délégués du Personnel qui, selon elle, ne seraient pas du ressort des délégués du personnel, alors qu’elle avait 
pris l’habitude d’y apporter les réponses dans le compte-rendu diffusé dans l’entreprise ? Pourquoi décider que telle 
question est du ressort des DP et que telle autre ne le serait pas ? Pourquoi ce changement sur des questions 
posées par les salariés qui s’adressent plus facilement aux DP qu’aux autres instances? Comment peuvent faire les 
salariés depuis que le « ça va, ça va pas » a été abandonné ? 
 
Réponse Direction  : 
La direction rappelle qu’il est important de respecter les prérogatives de chaque instance. Les attributions des 
délégués du personnel sont énoncées à l’article L.2312-1 du code du travail qui dispose que : « les délégués du 
personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives 
aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la 
santé et la sécurité, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise ».  Ainsi, lors de chaque 
réunion, la direction informe les élus des questions qui ne relèvent pas des prérogatives des délégués du personnel 
et apporte une réponse orale en séance afin que les élus puissent revenir vers les collaborateurs les ayant sollicités.   

 
2. Offres d’emplois non diffusées (CFDT) 

Combien d’emplois ont-ils été pourvus dans la Caisse régionale depuis le début de cette année, sans qu’il n’y ait 
publication d’une offre diffusée à l’ensemble des salariés ? Quelle est la répartition par classe conventionnelle ? 
 
Réponse Direction  : 
Cette question ne relève pas des prérogatives DP.  

 
3. Précision sur les offres d’emploi (CFDT) 

Serait-il possible de faire figurer sur les offres d’emploi des conseillers particuliers la référence à la dominance 
habitat nécessaire lorsqu’elle est réclamée ? 
 
Réponse Direction  : Les offres d’emploi correspondent à des emplois disponibles dans la Caisse Régionale. A ce 
jour, il n’y a pas d’emploi de conseiller particuliers à dominant Habitat, il s’agit d’abord d’un conseiller particulier. S’il 
y a lieu, cette précision sera apportée lors des entretiens. 

 
4. Délais de réponse suite candidature (CFDT) 

Pourquoi les délais de réponses sont-ils souvent longs, plus de 4 semaines parfois,  entre la candidature dont 
l’entretien et la réponse apportée par la DRH ? Pourquoi des responsables sont-ils prévenus 1 semaine avant les 
postulants retenus ou non. N'est-ce pas un délai un peu long quand tout se sait très rapidement 
 
Réponse Direction  :  
La gestion des offres d’emploi se réalise en plusieurs étapes et nécessite un délai entre l’ouverture de l’offre et 
l’information aux candidats : 
-Période de candidature de 10 jours, 
-Phase de présélection sur 15 jours (durée maximum hors période de congés scolaires), y compris les appels aux 
collaborateurs non retenus en entretien et à leurs managers, 
-Entretiens RH (durée variable en fonction du nombre de candidats présélectionnés et de la disponibilité de chacun), 
-Phase de décision suivie de l’information des collaborateurs concernés (après communication à leurs managers) 
 

5. Réponse suite candidature à la formation badge ( CFDT) 
Les réponses aux personnes qui ont candidaté à la formation Badge ont été adressées en envoi groupé aussi bien 
pour les salariés retenus et ceux qui ne l'étaient pas. Cela marque un certain manque de confidentialité. Pourquoi ne 
pas avoir répondu de manière individuelle et confidentielle à chaque personne ? 
 
Réponse Direction  :  
La communication des réponses aux candidats se fait dans un laps de temps restreint,  dans le but de ne pas faire 
attendre trop longtemps les candidats. Concernant la formation Badge, deux envois distincts ont eu lieu, pour les 
candidats reçus et leurs managers d’une part, et pour les candidats non reçus et leurs managers d’autre part. Une 
attention particulière sera apportée à la restitution des entretiens aux collaborateurs non retenus.  
 

6. Prise de rendez-vous par les clients via Ma Banq ue (CFDT) 
Lorsque les clients souhaitent prendre un rendez-vous via Ma Banque ils ont accès aux agendas de tous les 
conseillers y compris ceux qui n’ont pas la qualification pour traiter la demande. Ainsi à titre d’exemple un client peut 
tout à fait prendre un rendez-vous pour un projet professionnel avec un assistant de clientèle. Pourquoi ne pas avoir 
privilégié le conseiller qui suit les clients où celui dont c’est le domaine d’intervention. Pourquoi les agendas des 
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managers de sont-ils pas également disponibles ? 
 
Réponse Direction  :  
Cette question ne relève pas des prérogatives DP. Le dossier a été présenté pour information au comité d’entreprise 
et au CHSCT et les réponses ont déjà été apportées. 

 
7. Appels en absence (CFDT) 

Combien d’appels en absence sont-ils recensés dans les services du siège, et notamment ceux pour lesquels les 
clients sont susceptibles d’appeler ? Nous avons ainsi l’exemple d’un client qui aura tenté d’appeler plus de 20 fois 
SCC sans succès. 
 
Réponse Direction  : 
Un dossier d’évolution d’organisation du service Crédits Clients prévoyant la création de 4 postes a été soumis pour 
avis au comité d’entreprise du 24 septembre 2015. Cette évolution d’organisation devra permettre d’absorber la 
charge de travail et de répondre aux mieux aux clients et au réseau. 

 
8. Signature Clients suite appel SOS  Carte et SOS Chéquier (CFDT) 

Pourquoi les imprimés d’opposition suite aux demandes faites par les clients via SOS Carte ou SS Chéquier, sont-ils 
envoyés en agence pour signatures ? Pourquoi ne pas avoir procédé comme dans la CR d’Anjou-Maine, qui envoi 
le document directement au domicile du client ? Cela a pour effet de créer une surcharge de travail pour les salariés 
du réseau. 
 
Réponse Direction  : 
En CR Anjou Maine, le document n'est pas envoyé directement au client mais transite par le siège qui se charge 
des impressions et envois clients. Ce fonctionnement, testé pendant quelques mois, n'est pas satisfaisant et la 
CRAM va basculer vers le même fonctionnement que notre Caisse régionale prochainement : envoi de l'opposition 
dans la boite groupe de l'agence qui se charge de la faire signer au client .Il n'existe pas actuellement de possibilité 
de faire un envoi courrier direct au client au moment de l'enregistrement de l'opposition par AVEO. 
 

9. Sorties anticipées les 24 et 31 décembre 2015 (C FDT) 
La Direction peut-elle autoriser une sortie anticipée à 12h30 pour tous les salariés de l’entreprise les veilles des 
fêtes de Noël et du Premier de l’An. 
 
Réponse Direction  : 
A ce jour, la direction n’a pas acté une sortie anticipée. 

 
10. Bilan Auxiliaires de vacances (CFDT) 

Quel a été le nombre et la répartition entre le siège et le réseau du nombre d’auxiliaires de vacances pendant l’été 
2015 au sein de la CR ? Quel aura aussi été la proportion d’auxiliaires de vacances dont les parents ne sont pas 
salariés de la CR ? 
 
Réponse Direction  : 
Cet été, la Caisse Régionale a reçu 230 auxiliaires de vacances. 149 étaient affectés dans le réseau, et 81 au siège. 
66% des auxiliaires n’ont pas de parents salariés dans la Caisse. 

 
11. Fixation des objectifs commerciaux après absenc es (CFDT) 

Suite à une longue absence maladie est-il prévu un accompagnement systématique et spécifique au retour des 
salariés ? Est-il aussi prévu une adaptation des objectifs commerciaux pour les salariés du réseau afin de tenir 
compte du temps nécessaire à l’adaptation après une absence longue ? 
 
Réponse Direction  :  
Dans le cadre de notre accord sur l’égalité professionnelle, il est prévu un accompagnement des absences longues, 
quelles qu’elles soient. Ainsi, il est prévu un accompagnement juste avant le retour de l’absence et au retour de 
l’absence. Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent seront reçus par la DRH avant leur reprise du travail. Au cours 
de cet entretien ou à l’issue, il pourra être décidé d’une formation de mise à niveau ou d’un accompagnement 
individualisé. Dans tous les cas un contact téléphonique sera initié par le Chargé de Développement RH avant la 
reprise du travail. Au retour de l’absence : 
-Entretien systématique dès le jour de la reprise avec le manager afin de définir les actions nécessaires à la réussite 
de la reprise du travail. Prévoir la possibilité d’une formation et/ou d’un accompagnement individualisé spécifique 
(chevauchement du temps de travail du salarié remplaçant et du salarié de retour sur son activité d’un minimum de 
deux jours).  
-Entretien systématique avec le chargé de développement dans un délai maximum de deux semaines.  
Une attention particulière sera réservée à l’expression des ambitions des collaborateurs à leur retour de manière à 
ne pas freiner les évolutions professionnelles. Les salariés concernés bénéficieront systématiquement d’un entretien 
annuel d’appréciation avec leur manager, peu importe la période de leur retour dans l’année et même si le process 
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est clos. Cet entretien sera formalisé par écrit. Les objectifs sont fixés au regard du temps nécessaire à la reprise, 
de la période de retour d’absence et du temps de présence du collaborateur notamment. 
 

12. Dimensionnement et nombre de salariés dans l’éq uipe volante réseau (CFDT) 
Quel est le nombre de salariés actuellement affectés dans l’équipe volante réseau par métier au regard de son 
dimensionnement initial ? 

 

Réponse Direction  : 
L’équipe volante est composée de 7 conseillers particuliers, 2 conseillers clientèle Aisée, 4 animateurs/RBR, 6 
conseillers agri/pro et un manager soit 20 postes pour une structure cible de 20 postes. 

 
13. Emplois précaires  (CFDT) 

Quel est à ce jour, le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée au sein de la Caisse régionale ? Est-il 
possible d’avoir cette répartition par site et par motif de CDD ? 
 
Réponse Direction  :  
A ce jour, il y 189 salariés en CDD dans la Caisse régionale dont 79 pour motif remplacement, 6 pour motif attente 
arrivée salarié, 47 pour motif surcroît d’activité, 46 alternants et un auxiliaire de vacances. 
 

14. Salariés handicapés (CFDT) 
Les managers sont-ils tenus informés de la nature du handicap des salariés handicapés qui sont dans leur unité ou 
agence ? 
 
Réponse Direction  : 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé reste confidentielle et connue des seuls services de la 
DRH. La communication de la nature du handicap au manager n’est faite qu’à titre exceptionnel (par exemple en 
cas d’aménagement de poste demandé) et uniquement avec l’accord du collaborateur. Cette communication reste 
exceptionnelle. 

 
15. Attributaires RCI, RCP, Primes (CFDT) 

Quel est à ce jour le nombre de salariés attributaires de RCI, RCP et Primes ? Quel est le montant de primes 
versées ? Quelle est la répartition entre les sites et le réseau ? Quelle est la part des RCI, RCP versées à l’issue 
des EAP ? 
 
Réponse Direction  :  
Une réponse a déjà été apportée lors de la réunion du mois de mai 2015 : à 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). 

 
16. Garanties conventionnelles (CFDT) 

Depuis l’avenant du 29 janvier 2015 portant sur l’annexe de 1 de la CCN, la population des salariés éligibles à 
l’examen des garanties est définie chaque année selon 2 critères : celui de la contribution l’année de l’examen et 
celui de la rétribution atteinte. Quelle est, à partir du niveau de contribution, la répartition des salariés selon les 
groupes suivants déterminés par la Convention Collective :  
Groupe 1 : salariés conformes au niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 
Groupe 2 : salariés en deçà du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 
Groupe 3 : salariés au-delà du niveau de compétences pour l’emploi occupé  
Quel est ensuite le nombre de salariés conformes au niveau attendu (groupe 1) éligibles aux garanties 
conventionnelle dont le ratio RCI/RCE ou RCP est < 25% pour la classe I et II et <30% pour la classe III ? Combien 
de salariés (par classe) devraient en définitif bénéficier de la garantie conventionnelle ? 
 
Réponse Direction  :  
L’étude des salariés éligibles à la garantie conventionnelle n’a pas encore été finalisée.  
 

17. Instants santé MSA (SNECA) 
La MSA « invite » « convoque » les salariés à une visite médicale. Les créneaux horaires sont généralement 
identiques à nos horaires de travail. La présence à cette visite médicale peut-elle être prise sur du temps de travail, 
sachant que la durée de la visite est généralement d’une heure ? 

 
Réponse Direction  : 
L’instant santé ne constitue pas une visite médicale obligatoire organisée par la médecine du travail. La participation 
est donc libre et au choix du salarié. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette visite pourra s’absenter de son poste 
de travail le temps nécessaire à cette visite (environ 1H) et en accord avec son manager afin de ne pas perturber le 
bon fonctionnement de l’unité ou de l’agence. 
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18. Examens médicaux obligatoires de suivi de gross esse (SNECA) 
L'article L1225-16 du Code du travail permet au père d'un enfant à naître de s'absenter de son travail pour se rendre 
à trois examens médicaux obligatoires de suivi de grossesse au maximum, ce qui comprend les échographies. Ce 
droit est autorisé aussi bien pour le père marié que pour le père pacsé ou vivant en concubinage.  
Quelle est la procédure pour bénéficier de ce droit au sein de notre Caisse Régionale ? 
 
Réponse Direction  : 
Pour rappel, il s’agit d’une disposition légale mais qui était déjà inscrite dans l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes signé en 2012. La procédure figure sous Chorale-Doc (mot clé « Examen échographique 
» ou « Congés spéciaux »).La demande s’effectue via le bordereau congés spéciaux disponible dans la Docthèque 
(réf. 60451), adressé au service Pilotage et Gestion Administrative RH (44/PGR). Le certificat médical mentionnant 
le caractère obligatoire de l’examen doit être joint au bordereau. 
 

19. Suite question 1 de septembre 2015 : Formation Habitat (SUD) 
Vous mentionnez dans la réponse que le projet d'orientation du plan de formation prévoit d'assurer  l'employabilité 
des salariés à leur poste de travail et de maintenir et développer le socle de connaissances de chacun des 
collaborateurs sur son poste de travail. Nous vous demandons quelles sont les modalités prévues : supports, temps 
alloué...? Vous évoquez également qu'une réflexion sera faite sur les entretiens de compétences des conseillers 
particuliers. Doit-on comprendre que seuls les conseillers particuliers doivent instruire les prêts habitat? 
Qu'entendez-vous par "réflexion sur les entretiens de compétences"? 
 
Réponse Direction  :  
Le détail des orientations formations sera décliné dans le plan de formation qui sera soumis à la consultation du 
comité d’entreprise en novembre 2015. 
 

20. Loi Borloo (SUD) 
Suite à notre question orale de septembre dernier, nous constatons qu'aucune information n'a été donnée aux 
salariés en formation ou réunions décentralisées sur leurs droits. Nous demandons à la Direction que ce soit fait 
pour les prochaines formations/réunions et que tous les salariés déjà passés puissent récupérer les dépassements 
dus aux temps de trajet. 
 
Réponse Direction  :  
L’information sur la loi Borloo et le temps de trajet est effectuée via la fiche MEMO sur le temps de travail qui doit 
être diffusé dans Chorale Doc. Il n’appartient pas aux formateurs de rappeler ces règles lors des formations mais à 
chaque manager. Une information spécifique sur ce sujet peut être réalisée auprès des managers. 

 
21. Chorale net (SUD) 

L'outil chorale net nous avait été présenté comme étant un outil qui serait plus performant que chorale doc. A ce jour 
nous constatons que ce n'est pas la réalité et qu'en aucun cas les conditions de travail des salariés n'a été 
améliorée. Que compte faire la Direction? 
 
Réponse Direction  :  
Chorale Net et Chorale Doc sont deux outils différents avec des finalités différentes. Chorale Net constitue le portail 
communication de la Caisse régionale (Avec Vous Aujourd’hui) alors que Chorale Doc constitue la base 
documentaire de la Caisse régionale et remplace Visiodoc. Depuis le 28 septembre 2015, Chorale Doc a, de 
nouveau, évolué puisque les collaborateurs peuvent retrouver toutes les informations documentaires nécessaires à 
leur activité via un moteur de recherche. 

 
22. Suite question 6 de septembre 2015 : Remplaceme nt (SUD) 

Concernant l'agence, il nous a été répondu que le Conseiller Clientèle avait été remplacé à l'identique.  Après 
renseignements, nous constatons que ce n'est pas le cas, la personne embauchée est un AC. La cible postes de 
l'agence n'est donc plus respectée. Comment se fait-il qu'un CC ne soit pas remplacé par une personne de 
qualification équivalente? 
 
Réponse Direction  : 
Conformément à ce qui a été indiqué, 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. 
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23. Suite question 8 de septembre 2015 : Arrêt d’un  Conseiller Gestionnaire de Patrimoine (SUD) 
Dans votre réponse, vous mentionnez qu'un Conseiller Clientèle Aisé de l'équipe volante a été nommé le 3 
septembre. Depuis le 21 septembre, le 2 ème CGP de l'agence est en arrêt. Le non remplacement d'un collègue par 
une personne de compétences équivalentes et dans un délai raisonnable entraine une surcharge de travail et une 
pression supplémentaire sur les agents présents source potentiel d’arrêt de travail. En résumé, de 2 CGP nous 
passons à un CCA, comment l’agence peut-elle faire face aux demandes clients ? Quid des conditions de travail du 
CCA, qui ne connait pas les clients, les collègues et qui doit travailler sur plusieurs agences ? Ce problème se 
répète dans d'autres points de vente (type St Gilles Croix de vie). 
 
Réponse Direction  : 
La direction ne dispose pas de renfort conseiller patrimonial en équipe volante et le métier de CCA est celui qui en 
est le plus proche en terme de connaissances techniques. Cette solution permet de gérer la clientèle patrimoniale 
temporairement, durant l’absence des conseillers patrimoniaux. En effet, dans l’agence évoquée, le 2ème conseiller 
patrimonial est en arrêt depuis la semaine 39 et devait reprendre semaine 41. La direction a eu l’information 
semaine 41 que l’arrêt du conseiller patrimonial était prolongé de 2 semaines. Il est donc prévu le renfort d’un autre 
CCA, de l’équipe volante sur l’agence.  

 
24. Arrêt de travail (SUD) 

De quel droit un manager se permet-il de contacter un collègue en arrêt de travail pour lui demander de revenir à 
l'agence pour gérer le surplus d'activité en matière d'habitat? Que se passerait il en cas d'accident du collègue? 
 
Réponse Direction  :  
Un manager peut contacter un salarié en arrêt maladie afin de prendre de ses nouvelles notamment mais ne peut 
pas lui demander de reprendre son poste de travail prématurément. 

 
25. Heures supplémentaires (SUD) 

Nous vous relançons depuis plusieurs mois sur les heures supplémentaires. Un flash devait paraitre dès la rentrée 
et être présenté par le manager aux salariés, rien n'est fait à ce jour. Nous demandons à la Direction de respecter 
ses engagements. Simplification des déclarations : avez-vous fait la démarche afin de vous renseigner auprès de la 
Caisse Régionale Charente Maritime Deux Sèvres. 
 
Réponse Direction  : 
La procédure a été ajoutée sous Chorale-Doc en juillet 2015. Le flash reprenant tous les outils mis à jour, dont la 
fiche mémo Heures supplémentaires, paraît du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2015. Concernant la mise en place 
éventuelle des processus guidés « Dépassement horaire à récupérer » et « Dépassement horaire à payer », l’étude 
est en cours. Nous avons démarré des tests en lien avec le Pôle Métier RH et pris contact avec d’autres CR qui ont 
mis à disposition ces processus guidés, dont CMDS.  

 
26. NICE 2.0 (SUD) 

Dans le cadre du projet NICE 2.0, 4 cessions de e-learning ont été calées arbitrairement par les managers d'agence 
sans aucun échange préalable avec les collègues. Quid des congés pour certains collègues? Quelle légitimité de 
grouper les 4 e-learnings sur 4 semaines à suivre? 
 
Réponse Direction  : 
Dans le process global de formation, il n’y a pas de formation en présentiel pendant les vacances scolaires. En ce 
qui concerne le Portail Collaborateur, le dispositif national de formation est construit en 4 chapitres de E Learning 
d’une heure, étalé sur 4 semaines. Ces formations doivent être réalisées au plus proche de la bascule. Le 
collaborateur absent une semaine peut rattraper son chapitre la semaine suivante mais il ne peut pas anticiper la 
réalisation d’un chapitre. Par ailleurs, afin de permettre au collaborateur de réaliser ses E learnings dans de bonnes 
conditions, le manager planifie à l’avance, les plages horaires de l’ensemble de son équipe. Pour les congés 
scolaires de la Toussaint, 33 agences sont concernées par le déploiement de la vague 1. Le premier E learning 
d’une heure doit être réalisé lors de la deuxième semaine des vacances scolaires, mais en cas de congés, les E 
Learning 1 et 2 peuvent être réalisés au retour des congés.  

 
27. Agence Horizon (SUD) 

En agence Horizon, les CDD n'ont pas de badge pour aller dans le local, ils prennent donc le badge d'un titulaire. De 
plus, pour entrer dans l'agence, il faut aussi un badge, comment le CDD peut accéder sur son lieu de travail s'il n'y a 
pas de titulaire présent à son arrivée à l'entrée.  
Les badges étant personnels, en cas de problèmes quelconque, le titulaire risque d'être sanctionné alors qu'il n'y est 
pour rien. Que compte faire la Direction face à ce dysfonctionnement? Avec les espaces collaboratifs, il n'y a pas de 
poste pour tous les collègues et il manque des bureaux si l'équipe est au complet. Nous demandons à la Direction 
de prendre en compte cette problématique. Après tous les changements subis par ces nouvelles agences (mobil-
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home, temps d'adaptation à ce nouveau concept...), les objectifs d'agence et individuels n'ont pas été revus. Y aura-
t-il un correctif de fait ou un bonus versé en fin d'année? 
 
Réponse Direction  :  
Pour les nouvelles agences Horizon, l’accès s’effectue avec un badge et un code en remplacement d’une clé et d’un 
code. Les dispositifs d’accès « clés ou badges » n’ont jamais été distribués à toutes les personnes de l’agence. Les 
collègues ne disposant pas des moyens d’accès attendent un titulaire porteur du dispositif d’accès de l’agence et la 
mise en place du signe de reconnaissance que tout va bien pour pénétrer dans les locaux. Dans le cas où un CDD 
devrait avoir accès au local automate pour le traitement des espèces, une demande de badge temporaire est à 
formuler au service sécurité. 
Concernant les bureaux dans les espaces collaboratifs, il y a en moyenne, + 35 % de postes de travail 
supplémentaires par rapport à une agence actuelle. Le nombre de salons de réception répond aux besoins dans les 
agences pilotes (depuis fin avril à Nantes La Garde et fin mai à Aizenay) ainsi que dans les autres agences 
disposant d’espace collaboratif (La Roche Vendée, La Chapelle sur Erdre), y compris quand l’équipe est au complet 
(cf. enquêtes collaborateurs). 
Concernant les objectifs d’agence, on observe les résultats commerciaux des agences pilotes pour mesurer les 
impacts sur une période suffisamment longue.  A Nantes La Garde, il y une amélioration sensible des performances 
conquête. A Aizenay, il y a un retour sur un niveau « normal » d’activité et de production après les vacances d’été. 
 

28. Secret professionnel et agences Horizon (SUD) 
Le dossier FIDES nous a rappelé dernièrement les fondements du secret professionnel. A ce jour, dans les agences 
Horizon et plus particulièrement dans les espaces collaboratifs, il est strictement impossible de le respecter. Que 
compte faire la Direction? 
 
Réponse Direction  :  
Les agences Horizon respectent le principe de confidentialité des échanges avec les clients. Cette confidentialité est 
même améliorer grâce à la mise en place de salon d’attente qui permet d’éviter de générer des files d’attente à 
l’accueil. Dans les espaces collaboratifs, il n’est pas avéré que les clients puissent entendre les conversations des 
autres collaborateurs de l’espace collaboratif. Par ailleurs, la confidentialité sur les dossiers clients entre 
collaborateurs est tout autant respecté qu’auparavant.  

 
29. Respect des mandats des Représentants du person nel (SUD) 

Les élus sont régulièrement mis en porte à faux pour leur prise d’heures. Il leur est souvent opposé des 
complications dans le planning alors que ces mêmes collègues pourraient être absents pour une formation dans les 
mêmes conditions sans que cela pose problème (on trouve alors des personnes pour les remplacer).L’absence d’un 
binôme n’empêche pas de remplacer un élu par une autre personne. Nous demandons à la Direction de rappeler 
aux Managers de ne pas refuser arbitrairement des absences, de faire pression ou culpabiliser les représentants du 
personnel. 
 
Réponse Direction  :  
Un rappel des devoirs et droits des représentants du personnel et des managers sera effectué. Il est rappelé 
également que les représentants du personnel doivent saisir leur absence dans l’outil IRP et ce, manière anticipée 
lorsqu’ils en ont la possibilité, afin de permettre une meilleure planification dans l’agence ou l’unité. 
 

30. Test BMDP (SUD) 
Le secteur Challans Pays de Retz est test dans le projet BMDP avec une mise en œuvre de l’ensemble du secteur 
en février 2016. A ce jour beaucoup de questions sur leur avenir. Quand seront-ils consultés sur leurs nouveaux 
postes et leur avenir dès février ? 
 
Réponse Direction  : 
Une réunion de présentation du projet aux équipes des agences laboratoires est prévue le 8 octobre et pour les 
agences pilotes courant novembre. Concernant les agences laboratoires, les collaborateurs seront reçus par leurs 
managers pour exprimer leurs questions et souhaits à partir du 13 octobre. La DRH réalisera ensuite une synthèse 
des souhaits avec la Direction de la distribution et recevra si nécessaire les collaborateurs dont les souhaits ne 
pourraient être satisfaits. 

 
31. Affichage (SUD) 

En considérant que les salles de formation sont des lieux d’embauche comment se fait-il qu’il n’y ait pas d’affichage 
social pour les collègues qui viennent en formation ? 
 
Réponse Direction  :  
Les salles de formation ne sont, par définition, pas des lieux d’embauche mais des lieux de formation. Ainsi, les 
salariés peuvent effectuer des formations au sein de la Caisse régionale mais également à l’extérieur de la Caisse 
régionale. Dans ce dernier cas, nous ne posons pas d’affichage social dans tous les lieux de formation. 
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Consultation sur le calendrier des jours de fermetu re collective 2016 : 

Jour Motif Salariés qui travaillent   
du lundi au vendredi 

Salariés qui travaillent 
du mardi au samedi 

Vendredi 1 er janvier Jour de l’an Férié Férié (8h59) 

Lundi 28 mars Lundi de Pâques Férié / 

Jeudi 5 mai Ascension Férié et Jour de solidarité Férié et Jour de solidarité (8h09) 

Lundi 16 mai Lundi de Pentecôte Férié / 

Jeudi 14 Juillet Fête nationale Férié Férié (8h09) 

Lundi 15 août Assomption Férié / 

Mardi 1 er novembre Toussaint Férié Férié (8h59) 

Vendredi 11 
novembre Armistice de 1918 Férié Férié (8h59) 

Total jours de fermeture 8 jours  
5 jours  
(5,53 jours décomptés 
sur la base des heures réelles) 

Déduction de la journée de solidarité 1 jour (équivalent à 0,9 
jours) 1 jour (équivalent à 0,9 jours) 

 
Les délégués du personnel ont sollicité la fermeture du samedi 2 janvier 2016. 
La direction a rappelé le principe de non fermeture plus de 3 jours consécutifs et en conséquence n’a pas accédé à 
la demande des délégués du personnel.  
 
Les délégués du personnel émettent un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de calendrier des jours de 
fermeture collective 2016. 


