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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 10 septembre 2015 

 
1. Formation des collègues qui instruisent les prêt s habitats (SUD) 

L’activité habitat est un enjeu majeur pour la caisse, la réglementation évolue régulièrement et les clients sont de 
plus en plus exigeants. Le niveau de formation des collègues est insuffisant pour assurer un service de qualité, les 
formations via E-learning et les conférences audio ne permettent pas d’atteindre un niveau satisfaisant. En cas de 
problème de conformité, délégations etc… la responsabilité du collaborateur est-elle engagée ? Que compte faire la 
direction sur ce sujet majeur ? La direction doit mettre en place des formations digne de la qualité de service et la 
réglementation en vigueur ? Nous demandons à la direction un véritable programme et cursus de formations ? 
 
Réponse direction : 
Les programmes et cursus de formation sont établis en lien avec les acteurs majeurs concernés, et se déclinent de 
la manière suivante :  
-Pour chaque mobilité sur un poste de Conseiller clientèle, les collaborateurs bénéficient de la formation « Habitat 
Module 1 » sur 1 journée. Sur le premier semestre 2015, 30 collaborateurs ont bénéficié de cette formation. A ce 
jour il y a 29 collaborateurs d’inscrits pour une formation pour le dernier semestre.  
-Pour chaque mobilité sur un poste de Conseiller Particulier, les collaborateurs bénéficient de la formation « Habitat 
Module 2 » sur 3 journées. Sur le premier semestre 2015, 24 collaborateurs ont bénéficié de cette formation. A ce 
jour il y a 35 collaborateurs d’inscrits pour une formation pour le dernier semestre.  
Par ailleurs, dans l’objectif de la mise à niveau des connaissances, de nouvelles offres, d’évolutions réglementaires, 
de bonnes pratiques et d’échanges, des « Rencontres de l’Habitat » à destination des conseillers particuliers 
Dominants Habitat, sont organisées. Sur le premier semestre 2015, l’ensemble des Dominants Habitat ont bénéficié 
d’une web-Conférence d’1H30 en janvier 2015. Pour le second semestre, des nouvelles rencontres Habitat sont 
organisées pour le mois de novembre. Les dominants Habitat sont référents dans leur agence sur les prêts habitat 
et doivent démultiplier les formations et informations qu’ils détiennent. En 2016, le projet d’orientations 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. En cas de problème de conformité, c’est la 
responsabilité de l’entreprise qui est engagée. Dans le cadre de BMDP, une réflexion sera faite sur les entretiens de 
compétences des conseillers particuliers. 
 

2. Process habitat(SUD) 
La validation siège des dossiers habitats se fait à plusieurs niveaux en fonction du dossier (certification des prêts 
réglementés, validation du risque, validation SCC). Nous nous retrouvons régulièrement avec des dossiers mis KO à 
plusieurs reprises. Cela engendre des délais et du mécontentement client, agences immobilières, notaires… Serait-il 
possible de limiter le nombre d’interlocuteurs qui valide un dossier ? 
 
Réponse direction : 
Le nouveau process habitat a été mis en place en 2012 dans la CR et il est issu des recommandations nationales 
dans le cadre de la bascule Nice. Ce process sépare front office (traitement avant décision dont certification, 
analyse du risque) et back office (traitement après décision).Les corbeilles de tâches fonctionnent sur ce principe.  
La question des dossiers KO relève plus du volet non-conformité, source d’aller/retour perturbant pour les agences 
et facteur de délai sur la chaine. Pour SCC, la non-conformité concerne 27 % de dossiers à l’arrivée (avec une 
dizaine de motifs revenant régulièrement). De même, nos clients ne sont qu’à hauteur de 67 % de retour d’offres 
conformes. C’est cela qu’il faut améliorer dans nos procédures pour gagner en énergie et en délai. Par ailleurs, le 
service SCC communique toutes les semaines sur les délais auprès des agences, ce qui permet de donner une 
visibilité aux clients. Un point d’échanges a eu lieu le lundi 7 septembre entre la Distribution, les Engagements et 
Risque et la Gestion des crédits pour étudier les actions possibles. Un groupe opérationnel (5 acteurs réseau, 5 
acteurs siège) a été défini afin d’apporter des solutions concrètes au-delà de ce qui a été déjà fait sur de la situation 
vécue par les uns et les autres. Ce groupe a vocation à être régulièrement en lien via Lync (après 1 première 
réunion physique à Nantes). Le volet non-conformité fait forcément partie des sujets en échange. 
 

3. Conformité SCC (SUD) 
De plus en plus de dossier sont mis KO pour des adresses non conformes (exemple : route de St Florent contre 
route de St Florent des Bois). Dans le même temps le suivi des reprises externes est très peu encadré. Les fonds 
sont virés sur le compte du client par SCC puis le remboursement doit être effectué par l’agence via une émission 
de chèque de banque. Cette procédure peut engendrer des dysfonctionnements, chez nos concurrents cette phase 
est gérée par des services administratifs pourquoi faisons-nous différemment ? Que risque un collaborateur qui 
aurait effectué un prêt, les fonds virés sur le dav du client et l’argent est utilisé par le client pour autre choses ? 
 
Réponse direction : 
Sur la reprise des créances externes, la Direction rappelle le principe qui est le suivant : SCC et BO pro virent les 
fonds sur feu vert de l’agence. Pour cela SCC adresse un mail à l’agence car elle est la mieux placée pour connaître 
le client et donner son feu vert. Au retour du mail, SCC agit. L’agence peut être amenée à assurer un 
remboursement dès lors qu’il y a écart entre les fonds versés et l’opération finalement dénouée (échéance réglée 
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entre temps,…).Si l’argent est utilisé pour un autre motif, le client ne respecte donc pas son contrat de prêt. Il peut 
donc s’agir d’une fraude.  Le service SCC n’a pas la connaissance du client comme peut l’avoir le conseiller dans 
l’agence. Le service SCC n’a pas ces informations et ne peut donc pas anticiper les virements effectués. Pour 
information, 35 % des 12 700 dossiers réalisés depuis le début de l’année concerne des rachats de créances 
externes. Dans tous les cas, la responsabilité du conseiller ne peut être engagée.  
 

4. Délégation assurances(SUD)  
Les collègues du réseau reçoivent depuis plusieurs semaines le renouvellement de leur carte assurance 
accompagnée d’une lettre de la direction. Les titulaires d’un niveau 2 ou inférieur, ne peuvent faire souscrire un 
contrat d’assurance que si le responsable du point de vente est présent ce qui pose plusieurs questions : combien 
de personnes sont concernés sur chaque niveau ? Comment passe-t-on d’un niveau à un autre ? Doit-on faire 
signer les contrats au responsable du point de vente ? Comment peut-on vérifier à postériori la présence du 
manager ? Les adjoints ont-ils une subdélégation du directeur sur ce point ? Quelle responsabilité est engagée en 
cas de litige avec un client ? 
 
Réponse direction : 
La lettre jaune 2014-087 du 20 juin 2014 rappelle les règles relatives à la capacité professionnelle des 
intermédiaires en assurance. Elle donne de nouvelles directives sur qui vend nos contrats d’assurance ainsi que nos 
obligations de traçabilité, de formation et d’habilitations. Ainsi, de nouveaux niveaux ont été définis : à savoir :  
- Niveau 1 et Niveau 2 : les salariés peuvent proposer des produits d’assurance en toute autonomie et peuvent 
opérer en dehors de tout point de vente, quels que soient les produits vendus. 
╺ Niveau 3 : Les salariés peuvent commercialiser des produits au sein d’un bureau de production dont le 
responsable hiérarchique (Directeur d’Agence ou Adjoint) est de niveau 1, et est présent physiquement. Cependant, 
il n’est pas nécessaire d’obtenir une contre signature du Directeur d’Agence ou de l’Adjoint, seule la présence du 
manager niveau 1 (qui peut se contrôler à l’aide de son agenda) est nécessaire. Par conséquent, tout manager, 
adjoint doit détenir un niveau 1. Par ailleurs, en cas de litige avec un client, c’est la responsabilité de l’entreprise qui 
est engagée. Les règles sur les cartes assurance et notamment pour les assistants clientèle de Niveau 3 ont été 
précisées aux managers et le seront aux collaborateurs concernés. 
 

5. Animations managériales (SUD) 
Un manager peut-il demander à tous les collègues d’une  équipe (BR compris), de faire une remontée par mail (à 
l’ensemble de l’équipe), à chaque contrat d’assurance souscrit, proposé, à relancer ou refusé ? 
 
Réponse direction : 
La Direction de la Distribution ne donne pas de consigne particulière concernant cette pratique qui est laissée à la 
libre discrétion de chaque manager. Ainsi, un manager a la possibilité de demander à tous les collègues de faire une 
remontée par mail, et ce, de façon collective afin de ne pas générer de pression au sein du service. Selon le 
contexte, cette pratique peut être faite ponctuellement. 
 

6. Remplacement (SUD) 
Pourquoi un TAU conseiller accueil a été remplacé par un collègue sur un poste de niveau inférieur?  
 
Réponse direction : 
En cas d’absence d’un conseiller clientèle, celui-ci peut se faire partiellement remplacer par un collaborateur de 
niveau inférieur, sauf si le conseiller clientèle détient un portefeuille client. En cas de remplacement partiel, le 
collaborateur de niveau inférieur n’exercera pas toutes les missions inhérentes au poste de conseiller clientèle. En 
l’espèce, le conseiller clientèle est bien remplacé par un autre conseiller clientèle.  
 

7. Poste à pourvoir (SUD) 
Pourquoi certains postes vacants ne sont-ils toujours pas ouverts? (Beauvoir sur mer, Aizenay…) 
 
Réponse direction : 
Suite à la dénonciation de l’accord sur le processus de recrutement, il n’y a plus d’obligation d’ouvrir l’ensemble des 
postes. Ainsi, certains postes sont pourvus directement, ce qui permet une meilleure réactivité. Toutefois la majorité 
des postes sont ouverts. 
 

8. Suite question 4 du mois d’août (SUD) 
Dans votre réponse vous mettez en avant la présence d’un alternant et d’un CAPPP sur le point de vente concerné, 
alors que dans le même temps à plusieurs reprise la direction a expliqué que ces collègues étaient en surplus de 
l’effectif. Votre réponse n’est donc pas satisfaisante. L’arrêt en question est prolongé que compte faire la direction 
face à cette situation ? 
 
Réponse direction : 
La Direction a nommé en renfort, le 3 septembre 2015, un conseiller clientèle aisée de l’équipe volante, en l’absence 
de la collaboratrice. 
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9. Passage de relais (SUD) 
Il a été prôné, avant les vacances d’été, d’anticiper la prise de congés et le passage de relais. Nous constatons de 
nombreux dysfonctionnements, notamment pour les tâches plus complexes : habitat, pro., agri….Différents cas : les 
passages de relais n’ont pas du tout été faits : qui doit veiller à ce que ce soit systématiquement mis en place dans 
les agences/services ? Les passages de relais ont été faits mais les personnes reprenant les dossiers n’ont aucune 
formation/délégation (PHAB, agri. Ou pro). Difficulté de passage de relais entre collègues ayant les mêmes niveaux 
de délégation : un seul Chargé, 1 seul CPH dans le point de vente. Vers qui se tourner en cas de besoin ? Difficile 
de donner d’échanger sur la globalité et la finalité de l’évolution d’un dossier en sachant qu’il évolue en fonction des 
échanges avec les différents intervenants scc, engagements. 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives DP. Toutefois, une réponse orale a été donnée en réunion. 
 

10. Responsabilité (SUD) 
Dans le réseau, nous avons plutôt une fonction de « généralistes ». Lorsqu’il faut une réponse plus pointue sur une 
question clients complexe, le service des  Engagements est censé être là en appui pour apporter les bonnes 
réponses. En cas de réponse erronée du Siège, à qui incombe l’erreur faite vis-à-vis du client ? Doit-on demander 
systématiquement un écrit ? 
 
Réponse direction : 
La Direction ne peut que rappeler que le collaborateur engage la responsabilité de l’entreprise dans le conseil 
apporté aux clients. En cas d’erreur faite vis-à-vis du client, c’est donc bien l’entreprise qui est responsable. 
 

11. Fériés de fin d’année (SUD) 
Noël et le 1er de l’an tombant un vendredi, nous demandons à la Direction la possibilité de fermer les agences les 
samedis 26 décembre et 2 janvier. 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel puisqu’il ne s’agit pas d’une réclamation 
mais bien d’une revendication. Toutefois, une réponse orale a été donnée en réunion. 
 

12. Délais pour les prêts habitats (SUD) 
Nous sommes constamment relancés par les clients, notaires, agents immo. et nous ne sommes pas en mesure de 
leur donner des délais. Cela génère une très grande insatisfaction et les prospects déplorent le SAV alors que les 
conseillers avaient fait un travail de qualité en amont, ils en viennent même à regretter d’être venus au CAAV. 
Les salariés du réseau se sentent vraiment abandonnés par la CR. Que fait la Direction pour améliorer la situation ? 
 
Réponse direction : 
Le service SCC mesure ses délais et les publie aux directeurs d’agence. Au plus fort des volumes (juin et juillet), les 
arrivées, les déblocages et les retours d’offres ont été traités avec un délai qui n’a jamais excédé les 7 jours ouvrés 
(contre un contrat de service autorisant au maxi 2 jours) et ce, alors qu’à fin août 2015 les volumes produits sur 
toute l’année 2014 étaient déjà dépassés. Les problèmes de la chaîne crédits ne sont pas liés uniquement aux 
rallongements des délais, ce service étant en bout de chaine, ils dépendent aussi de l’action des prédécesseurs, 
agences, clients et notaires inclus. La Direction a renforcé les effectifs dans les différents services impactés par le 
process habitat.  Par ailleurs, un point d’échanges a eu lieu le lundi 7 septembre entre la Distribution, les 
Engagements et Risque et la Gestion des crédits pour faire le point et regarder les actions possibles. Un groupe 
opérationnel (5 acteurs réseau, 5 acteurs siège) a été défini afin d’apporter des solutions concrètes au-delà de ce 
qui a été déjà fait sur de la situation vécue par les uns et les autres. Ce groupe a vocation à être régulièrement en 
lien via Lync (après 1 première réunion physique à Nantes). Le volet non-conformité fait forcément partie des sujets 
en échange. 
 

13. Fiche Métier (SUD) 
A ce jour, sauf erreur de notre part, il n’existe pas, dans le GPS RH, de fiche métier « Assistant Engagement Part. » 
Où peut-on trouver la trouver ? 
 
Réponse direction : 
Tous les métiers exercés au sein du Crédit Agricole sont répertoriés dans des fiches emplois. La fiche métier 
« Assistant Engagement Part » correspond à la fiche emploi « Assistant Traitement des Informations ». 
 

14. Vente forcée du dossier familial (CFDT) 
Les clients qui souscrivent un prêt travaux ou habitat se voient recevoir l'offre de prêt accompagnée d'un bordereau 
d'adhésion à Uni Edition. Pourquoi une telle démarche qui va à l'encontre de la relation client ? Pourquoi les salariés 
ont-ils été mis devant le fait accompli ? A quel moment l'information et la proposition sont faites au client ?  
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Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été donnée en réunion. 
 

15. Réorganisation service monétique-flux (CFDT) 
- Cet été, il a été demandé à plusieurs assistants du service Monétique et Flux (B.O. Flux), qui sont à temps partiels, 
de venir travailler le mercredi. Quelles sont les motivations de cette décision ? Ces heures supplémentaires seront-
elles récupérées ou payées ? La réglementation sur les contingents d'heures complémentaires effectuées par les 
salariés à temps partiel est-elle respectée? 
- Lors de l'avis C.E. sur l’évolution de la structure Service Monétique-Flux fin juin, la Direction indiquait qu'elle ne 
voyait pas les difficultés que les collaborateurs vont rencontrer pour gérer le téléphone, la partie administrative des 
contrats ainsi que leur paramétrage, avec la suppression de 2 postes d’assistant." Quelles solutions seront mises en 
place afin d'éviter ce genre de désagrément ? 

 
Réponse direction : 
Une seule assistante est revenue deux mercredis, décision qui a été prise en concertation et sur proposition des 
personnes du service. Les désagréments seront automatiquement évités par le recrutement d’une technicienne qui 
sera à plein temps.  

 
16. Suivi du portefeuille (CFDT)  

Pourquoi la DRH ne prévient-elle pas individuellement les salariés qui connaissent des baisses de salaires suite à la 
fin de la prise en charge par la CR du salaire lors d'un arrêt maladie ou d'un mi-temps thérapeutique. Dans le cadre 
de la gestion et du suivi des portefeuilles des chargés de développement, pourquoi cela n'est-il pas 
systématiquement fait ? Pourquoi est-ce aux salariés de faire la démarche pour demander des explications ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des délégués du personnel. Toutefois, une réponse orale a été donnée en réunion. 
 

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. 

 
18. Détachement des salariés à l'agence habitat de Rezé (CFDT) 

Suite à la question suivante du mois de juillet : "Les salariés de la DSA de Rezé qui doivent venir renforcer l’agence 
habitat 2 jours de semaine voient leurs horaires modifiés (fin de la journée à 19H00) et leur temps de trajet souvent 
augmenté. La durée hebdomadaire de 39H est elle toujours respectée pour tous les salariés ? Comment sont alors 
pris en considération le dépassement d’horaires ainsi que le temps de trajet supplémentaire liés à cette affectation 
temporaire ? Cette affectation fait-elle l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés ?" 
La Direction avait alors répondu : "Il est rappelé que l’affectation des collaborateurs n’est pas définitive et n’est 
pas un élément du contrat du travail. Dans le cas des salariés de la DSA de Rezé, les salariés effectuent les 
horaires de travail de leur agence et non de l’agence Habitat et doivent respecter leur temps de travail 
hebdomadaire de 39H. Les frais kilométriques supplémentaires sont également remboursés. De même, les temps 
de trajets supplémentaires (qui dépassent le temps de trajet normal et les horaires de travail des collaborateurs) 
doivent faire l’objet d’une récupération. Ces consignes ont été rappelées aux managers concernés." 
Comment les salariés détachés à l'agence habitat peuvent-ils effectuer les horaires de leur agence lorsqu'ils sont à 
l'agence habitat, dans la mesure où les horaires sont différents, ainsi par exemple les salariés de l'agence habitat 
embauchent à 10h00? Pourquoi les consignes n'ont-elles pas aussi été communiquées aux salariés concernés? 
En cas d'accident corporel sur le trajet, comment la MSA indemnise le préjudice ? 
 
Réponse direction :  
-Une note, reprenant le dispositif global, avait déjà été communiquée le 24 juillet 2015 aux directeurs d’agence 
concernés. Le Directeur de secteur d’agence va de nouveau leur indiquer les horaires d’embauche et de débauche 
qui sont les horaires d’agence initiale du collaborateur. Aucune heure supplémentaire n’est demandée pour ces 
collaborateurs. Par exemple, lorsque le collaborateur détaché commence habituellement à 8h50, il peut soit se 
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rendre à son agence entre 8h50 et 9h45, puis arriver à Rezé pour 10h (si 15 minutes de trajet entre les deux 
agences), soit directement se rendre sur l’agence de Rezé pour 8h50, en ayant une connexion sur un poste du point 
de vente rattaché entre 8h50 et 10h. L’heure de débauche est 18h15 ou 20.  
-Si un accident se produit lorsque le salarié se rend directement de son domicile à l’agence de Rezé, il s’agira d’un 
accident de trajet. En revanche, lorsque l’accident se produit sur le chemin entre les deux agences, il s’agira d’un 
accident de travail. Dans les deux cas, l’indemnisation sera la même. 

 
19. Locaux du CE et des syndicats sur le site de Na ntes (CFDT)  

Depuis NOSICA les locaux sociaux se trouvent totalement isolés à Nantes et les salariés du CE sont assez 
perturbés par les travaux de démolition de l'ancien siège. Pourquoi n'a-t-il pas été envisagé leur transfert dans 
NOSICA ? Des travaux sont-ils prévus dans ce bâtiment? Si oui à quelle échéance? 
 
Réponse direction : 
La Direction a déjà pris contact avec ces salariés afin de les informer sur les modalités du déménagement. Ainsi, il 
leur a été précisé les dates suivantes : 
-11 septembre – vidage du mobilier actuel des Cougnaud et ménage 

-21-22 septembre – Emménagement du CE en salle Loire 

-5-6 novembre environ – Emménagement des syndicats et Médecine du Travail en salles Erdre, Goulaine, Sèvre, 
Maine 

 

20. Rentrée scolaire (CFDT)  
Pourquoi 2 parents salariés CA ne peuvent accompagner conjointement leurs enfants ? Peut-il y avoir une tolérance 
pour la prochaine rentrée scolaire ? 
 
Réponse direction : 
Nous appliquons la Convention Collective Nationale qui prévoit, dans son article 20 sur les Congés spéciaux, que « 
dans le cas où les deux parents travaillent dans la Caisse régionale ou l’organisme adhérent à la convention 
collective, cette disposition n’est applicable qu’à l’un des deux ». Il n’est pas prévu de changement pour les 
prochaines rentrées scolaires. Si le 2ème parent souhaite également accompagner son enfant, il lui est toujours 
possible de demander une ½ journée de congé. 

 
21. Mobilier ancienne CR (CFDT)  

Des associations et collectivités sociétaires ont reçu une invitation permettant de réserver du mobilier de l'ancienne 
CR par l'intermédiaire d'un site dédié. La possibilité de réserver ce mobilier n'était normalement possible qu'à partir 
du 01/09/2015. Certaines ont pu se connecter avant cette date et commander du mobilier. Qu'en est-il ?  
 
Réponse direction : 
Un problème technique, indépendamment de la volonté de la Caisse régionale a permis aux associations de se 
connecter avant la date du 1er septembre sur le site de réservation du mobilier de l’ancienne Caisse régionale.  
Un mailing envoyé quinze jours auparavant, précisait aux associations le jour de connexion. Ainsi par souci d’équité, 
un mailing a été envoyé à toutes les associations ayant enregistré une commande avant la date officielle de 
démarrage, les associations n’ayant pas ouvert le mail le 1er septembre ont toutes reçu un contact téléphonique 
dans la matinée du 1er septembre : Il a été demandé à chacune de ces associations de repasser leurs réservations. 

  
22. Service courrier 85 (CFDT)  

Quelle organisation est prévue à moyen et long terme pour la distribution du courrier 85 ?  
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel mais de celles du CE.  
 

23. Imprimantes partagées (CFDT) 
Les documents édités sur les imprimantes partagées ne sont pas triées par émetteur. Cela entraine une perte de 
temps pour le tri des documents. Quelles évolutions envisagez- vous ? 
 
Réponse direction : 
Sur les sites, il est prévu une impression sécurisée avec badge qui permet d’imprimer au moment souhaité sur 
n’importe quelle imprimante. Dans le cadre du projet Agence horizon, un bilan sera fait sur les imprimantes 
partagées ainsi que sur les modalités de déploiement. 
 

24. Temporaires d’été (SNECA) 
La RH insiste, pour que les temporaires d’été prennent leurs congés (CL et RTT) en avançant les arguments 
suivants : c'est obligatoire. Si CL et RTT non pris, ils ne seront pas payés. Comment la Direction justifie-t-elle ces 
pratiques ? 
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Réponse direction : 
La Direction a pour pratique uniquement de préconiser aux auxiliaires de prendre leurs RTT, et non les congés qui 
sont, dans tous les cas, payés. En cas de RTT non pris, ils sont payés. 

 
25. Trajet Domicile-travail (SNECA) 

La loi prévoit désormais que les frais des salariés qui se rendent à leur travail en vélo peuvent être pris en charge 
pour tout ou partie par l'employeur via le paiement d'une indemnité kilométrique vélo. 
Cette indemnité vélo est prévue au nouvel article L. 3261-3-1 du Code du travail instauré par la loi de transition 
énergétique. Comment la Direction va-t-elle appliquer cette loi ? 
 
Réponse direction : 
L’article L.3261-3-1 du Code du travail prévoit que le montant de l‘indemnité kilométrique vélo sera prévu par décret. 
La Direction a donc bien prévu de mettre en place cette indemnité mais attendra la parution du décret afin de 
connaître les modalités d’application. 


