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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 4 février 2016 

 
1. Temps de travail (SUD) 

Suite à notre question 22 de janvier 2016, nous revenons sur les moyens qui vont être mis en place pour les AG 
pour respecter la durée de travail quotidienne maxi (10h), l’amplitude de la journée de travail (13h), le temps de 
repos quotidien (11h). La réponse apportée le mois dernier sur le PV est insuffisante par rapport aux échanges 
oraux que nous avons eus, elle semble porter la responsabilité sur les Responsables d’Agence 
� La Direction s’engage-t-elle à faire respecter la loi ? 
� Comment compte-t-elle s’y prendre ? 
� Nous demandons que soient mentionnées au PV la communication faite aux Managers et les mesures 
prises par la Direction. La Direction ayant portées les informations nécessaires aux Managers : 
� Comment seront sanctionnés les Responsables d’Agence qui ne respecteraient lesdites mesures ? 
 
Réponse direction : 
Conformément au compte rendu des délégués du personnel de janvier 2016, une fiche MEMO sur le respect des 
temps de repos et de l’amplitude du travail a été portée à la connaissance des managers le 3 février 2016, via le site 
EM Atlantique Vendée. Il appartient au manager de chaque agence de faire respecter ces temps de repos et 
d’organiser son agence avec le personnel nécessaire en fonction du nombre de collaborateurs minimum nécessaire 
afin de permettre l’ouverture de l’agence (exemple : demander à une partie seulement de son équipe d’être présente 
à l’AG). Par ailleurs, les éventuelles sanctions relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. 
 

2. Respect de la loi lors des AG (SUD) 
Que se passerait-il en cas d’accident de trajet au retour de l’AG ou le lendemain alors que la Loi évoquée ci-dessus 
n’a pas été respectée ? Si le salarié est blessé, est-ce un accident de travail reconnu par la MSA? En cas de 
blessures à  un tiers, il faut savoir qu’il pourrait y avoir  une traduction au pénal. A qui en incomberait la faute ?  Qui 
reconnait la notion d’accident de travail : la MSA ou l’employeur ? Nous demandons que les réponses apportées ci-
dessus soient claires, précises et apportées au PV. 
 
Réponse direction : 
En cas d’accident de trajet au retour de l’AG ou le lendemain, cet accident sera considéré comme un accident de 
trajet et pris en charge par la MSA à ce titre après déclaration par le salarié et la Caisse régionale dans les 48H. La 
reconnaissance de l’accident de trajet est de la compétence de la MSA. 
 

3. Garantie d’évolution des rémunérations conventio nnelles (SUD) 
Suite à votre réponse à notre question 25 du mois dernier, vous indiquez « les salariés insuffisants ou partiels lors 
des EAP 2014 (réalisés en 2015) ne sont pas éligibles ». Pouvez-vous nous indiquer précisément où vous avez 
trouvé cet élément dans la Convention Collective ? 
 
Réponse direction : 
En application de l’accord du 7 avril 2007 relatif à la modification de certaines dispositions de la convention 
collective nationale et de l’annexe 1 et de l’accord de translation, une note technique a été rédigée par la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole et soumise pour avis aux organisations syndicales nationales signataires. Cette note 
technique a été mise à jour suite à l’avenant du 29 janvier 2015 portant sur l’annexe 1 de la convention collective 
nationale et soumise à l’avis des organisations syndicales signataires de ce dernier accord (CFDT, CFTC, SNECA 
et FO). Cette note technique indique que pour l’application des garanties, la Caisse régionale devra procéder 
comme suit : 

- Raccorder les niveaux de son système d’appréciation aux 3 niveaux de mesure de la contribution prévus 
pour l’examen des garanties : 

o Conforme au niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 
o En deçà du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 
o Au-delà du niveau de compétences pour l’emploi occupé 

C’est ainsi que nous avons raccordé les salariés insuffisants et partiels en deçà du niveau attendu de compétences 
pour l’emploi occupé. 
 

4. Garantie d’évolution des rémunérations conventio nnelles (SUD) 
Question 25 du mois dernier : Quid de l’éligibilité pour les personnes ayant eu des absences de longue durée 
(maladie, maternité…) ? 
 
Réponse direction : 
Conformément à la même note technique, il est précisé sur la période de référence retenue de 4 ans, l’absence pour 
d’autres motifs que maternité, accident du travail ou maladie professionnelle d’un salarié sur la majeure partie de 
l’année (durée supérieure à 6 mois) neutralise l’année. Ainsi, un salarié absent une majeure partie de l’année 2014, 
la période de référence retenue sera : 2015, 2013, 2012, 2011. 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 4 février 2016 2

 
5. Rémunération REC (SUD) 

Question 26 du mois dernier : Nous vous demandons à nouveau de nous communiquer le nom et le nombre 
d’agences qui ont demandé et/ou obtenu un bonus REC suite à différents motifs dont absences, agences Horizon, 
décès d’un collaborateur… 
 
Réponse direction : 
Ces éléments ne sont pas encore connus à ce jour. 
 

6. Horaires variables (SUD) 
Suite question 2 de décembre 2015 : Vous nous aviez répondu par oral que l’article 5 définit un cadre horaire à 
respecter, que les salariés pouvaient refuser de travailler en dehors de ces horaires, que cela ne peut se faire que 
sur la base du volontariat. Vous n’avez pas fait mention de cela dans le compte rendu écrit. Nous constatons que 
des plannings sont imposés aux salariés de façon unilatérale avec des horaires débordant du cadre définit dans 
l’article. Comment la Direction compte-t-elle faire respecter cet accord d’ici son évolution ? 
 
Réponse direction : 
L’accord sur les horaires variables prévoit des plages fixes et mobiles afin de permettre aux salariés d’avoir une 
souplesse dans la gestion de son temps de travail, tout en respectant le bon fonctionnement de l'unité et de 
l'entreprise vis à vis de la clientèle, des points de vente et des autres services du siège. 
L’accord prévoit deux exceptions aux horaires variables : 

- Les salariés affectés dans des unités dont l’organisation impose des horaires fixes collectifs. 
- La notion de continuité de service qui se définit comme la capacité pour toute unité du siège à pouvoir 

assurer, dans des horaires proches de ceux des agences du réseau, une activité permettant un 
fonctionnement normal de l’entreprise et qui peut aller jusqu’à 12 h 15 ou 18  h 00 du lundi au vendredi. 

Ainsi, certains services du siège sont soumis soit à une continuité de service soit à des horaires collectifs.  
Par ailleurs, le temps de travail dans les services peut être organisé de façon collective pour permettre à chacun 
d’être présent sur des plages horaires permettant le bon fonctionnement du service. 
 

7. Equipe Volante (SUD) 
Dans le cadre de la BMDP, le métier d’AC disparaissant, les remplacements des TAU par des CDD demanderont 
une plus grande technicité et compétence. La Direction a-t-elle prévu de revoir le dimensionnement des équipes 
volantes pour palier à tous types d’absences (maladie, formation, congés, IRP…) afin de répondre à ces 
exigences ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève des prérogatives des délégués du personnel puisqu’il appartient à la direction d’organiser 
ses ressources afin de pallier aux différentes absences prévisibles et imprévisibles. Un dossier sera présenté au 
comité d’entreprise sur les modalités de remplacement. 
 

8. Heures supplémentaires (SUD) 
Combien d’heures supplémentaires ou complémentaires ont été déclarées au niveau de la CR, par agence et par 
métiers ? Ces heures ont-elles été récupérées ou payées ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des délégués du personnel. Un dossier sera présenté au comité d’entreprise. 
 

9. BMDP (SUD) 
Les collègues des agences pilotes BMDP doivent d’ici à fin février programmer pour chacun de 10 à 15 heures de e-
learning ainsi que 3 à 4 jours en présentiel. Quelles mesures d’accompagnement vont être prises pour assurer le 
quotidien dans les agences concernées et quelles seront les incidences sur les objectifs ? 
 
Réponse direction : 
Les salariés des agences pilotes sont accompagnés tout au long du projet par leur manager et l’équipe d’EMC, tout 
comme les salariés des agences labos. Il s’agit du cas habituel des salariés en formation et tous les métiers ne sont 
pas concernés par les formations. 
 

10. BMDP (SUD) 
Lors de la dernière séance des DP de janvier 2016, la Direction  a déclaré que les détachements des AC seront faits 
sur des Postes de Conseillers commerciaux car c’est le métier qui se rapproche le plus du métier cible de la BMDP. 
Confirmez-vous que, dans le cas d’un AC qui serait  retenu comme Conseiller Logement, cette logique serait 
respectée ? 
 
Réponse direction : 
Un assistant clientèle qui serait retenu sur un poste de Conseiller Logement Multicanal sera d’abord détaché sur un 
poste de Conseiller clientèle puis sera en mission sur un poste de Conseiller Logement Multicanal. 
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11. Heures supplémentaires (SUD) 
Lorsqu’un qu’un collègue constate qu’il ne peut plus faire face à la surcharge de travail. Et qu’il demande à son 
manager la possibilité de faire des heures supplémentaires pour satisfaire la demande. Est-il normal que le manager 
réponde que l’on va s’arranger pour les heures supplémentaires ?  
 
Réponse direction : 
Les heures supplémentaires doivent être demandées par le manager. Si ce dernier estime qu’il n’est pas nécessaire 
d’effectuer des heures supplémentaires, le salarié n’a pas à les faire. De même, si le manager accepte que le 
salarié réalise des heures supplémentaires, celles-ci doivent être déclarées et validées.  
 

12. Expert assurance (SUD) 
Les résultats des experts assurances sont-ils calculés en rapport avec leur temps de présence (temps partiel, mi-
temps, IRP …) ? 
 
Réponse direction : 
Les résultats des Experts Assurances sont issus des chiffres communiqués par  nos filiales qui n’identifient pas les 
temps de travail des vendeurs. Cet outil permet d’animer les académies et de valoriser les collaborateurs dans leur 
passage aux différents statuts prévus dans cette animation. Ne s’agissant pas de repère d’activité ou d’objectifs, le 
temps partiel n’est pas pris en compte. Ces résultats n’ont aucun impact sur les objectifs et/ou la rémunération des 
salariés. 
 

13. Bilan carbone (SUD) 
Le service RH prend il en compte le lieu d’habitation par rapport au lieu d’affection lors des nominations des CDD et 
en CDI ?  
 
Réponse direction : 
Dans la mesure du possible, les affectations tiennent compte des besoins de l’entreprise et des lieux d’habitation 
des salariés. Par ailleurs, en cas de recrutement, le fait de tenir compte du lieu d’habitation peut être discriminatoire. 
 

14. Dominants Habitat (CFDT) 
Une agence principale peut-elle fonctionner sans dominant habitat ? Est-il normal que cette activité soit répartie 
entre plusieurs conseillers avec des niveaux de formation et de rémunérations différents ? Quid de la conformité 
dans les agences ? 
 
Réponse direction : 
Le fonctionnement normal prévoit la présence minimale d’un dominant habitat par agence principale. Toutefois, 
dans certains cas particuliers (absence du dominant Habitat, refus du conseiller d’être dominant habitat), l’activité 
est répartie entre plusieurs conseillers de manière temporaire. 
 

15. BUG sur le PUCC (CFDT) 
Qu’en est-il du déploiement de la mise en place du PUCC ? Ce dernier sera-t-il respecté ? Des lenteurs et des 
buggs récurrents sont quotidiennement observés, que compte faire la Direction pour faciliter l’adaptation des 
salariés au nouveau poste de travail ? 
 
Réponse direction : 
Le calendrier de déploiement du nouveau portail n’est pas remis en cause à ce jour. Des lenteurs ont effectivement 
été observées et des améliorations ont été constatées. Par ailleurs, il n’a pas été observé de baisse d’utilisation du 
portail du fait de ces problématiques. A ce jour, 3 postes par agence ont été déployés dont un poste en salle de 
réunion. Il est important que les collaborateurs puissent déjà utilisés le portail avant le déploiement complet dans 
toutes les agences. Il appartient aux collaborateurs de faire remonter les dysfonctionnements 
 

16. Retour de congés Maternités (CFDT) 
Combien de salariées revenant d’un congé maternité ont bénéficié d’un entretien lors de leur reprise ? Sous quel 
délai a lieu cet entretien ? Et combien de salariées ont été reçues pour leurs visites médicales de reprise ? 
 
Réponse direction : 
Chaque salariée bénéficie d’un entretien avec son manager à la reprise du travail et d’un contact avec le chargé de 
développement RH (contact téléphonique ou entretien physique). De façon marginale, et lorsque les situations sont 
simples, les entretiens peuvent être menés par le manager direct uniquement. Sur les visites médicales, un point 
avec la MSA a fait ressortir un retard dans les convocations. Un suivi est mis en place afin de permettre à tous les 
salariés concernés d’être convoqués. 
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17. Rémunération Extra Conventionnelle (CFDT) 

Quel est le niveau d’atteinte de la CR pour 2015 ? Sur quelle base la révision des objectifs collectes du dernier 
trimestre 2015 a-t-elle été calculée ? Pourquoi avoir révisé les objectifs collecte en cours d’année en dépit des 
engagements pris par ailleurs ? Combien d’agences ont pu bénéficier d’une révision de leur taux d’atteinte du fait 
d’évènements perturbants au cours de l’année 2015 ? 
 
Réponse direction : 
Ces éléments définitifs ne sont pas connus à ce jour. Les objectifs collectes ont été revus en fonction des chiffres 
Banque de France qui ont été communiqués en fin d’année. 
 

18. BMDP et objectifs (CFDT) 
Comment seront calculés les objectifs 2016 dans les agences tests et labo ? Comment seront appréciés les 
collègues lors de l’EAP 2017 sur l’année 2016 ? Comment sera calculé leur niveau d’atteinte REC ? 
 
Réponse direction : 
Les modalités de calcul des objectifs 2016 et le taux d’atteinte de la REC 2016 seront observés et analysés fin 2016 
sur les agences labos et pilotes. 
 

19. BMDP et déplacements (CFDT) 
Les conseillers logement et épargne sont amenés à effectuer de nombreux déplacements dans la même journée. 
Avez-vous apprécié l’impact financier, physique et d’efficacité ? Pourquoi ne pas privilégier une affectation à la 
journée ? 
 
Réponse direction : 
Il s’agit d’agences labos avec des modalités que nous testons. Le parti pris est de permettre aux clients de pouvoir 
avoir accès un conseiller spécialisé sur les agences de la grappe, indépendamment du jour de la semaine. Les 
différents impacts cités seront mesurés dans le cadre du bilan. 
 

20. Mutualisme et Equité (CFDT) 
Le fait de proposer des conditions de taux avantageuses en faveur d’étudiants de certaines grandes écoles ne va-t-il 
pas à l’encontre des valeurs mutualistes prônées par le Crédit Agricole ? Pourquoi une telle discrimination parmi les 
clients ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

21. Appel  aux dons (CFDT) 
La Direction vient de relayer un appel aux dons au profit d’un collègue actuellement atteint d’une maladie grave. 
Pouvez-vous indiquer le montant du don que la CR compte faire pour montrer l’exemple ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

22. Bilan droit d’expression (CFDT) 
Quel est le bilan de l’exercice du droit d’expression dans la Caisse régionale ? Combien de réunions ont été 
organisées ? La Direction a-t-elle rappelée, comme elle s’y était engagée,  le dispositif aux salariés de la CR ? 
 
Réponse direction : 
La direction n’a pas rappelé le dispositif aux salariés de la CR. Une communication sera mise en place sur l’année 
2016. 
 

23. Bilan du temps Partiel « Sénior » (CFDT) 
Quel est le nombre de salariés bénéficiant d’un temps partiels au titre de l’accord séniors ? Quelle est la répartition 
entre le réseau et le siège ? 
 
Réponse direction : 
Cette question ne relève pas des délégués du personnel. Un dossier sera présenté au comité d’entreprise. 
 

24. Accès aux sites de Nantes et de la Roche (CFDT)  
L’article 13 du règlement intérieur prévoit que l’accès dans les bâtiments des sites de Nantes et de la Roche se fait 
pour tous les salariés (siège et réseau) par un badge. Depuis NOSICA le badge des salariés du réseau ne permet 
plus d’accéder librement au site de Nantes. Pourquoi cela n’est-il plus possible ? 
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Réponse direction : 
Les collaborateurs du réseau n’ont plus accès au site de NOSICA avec leur badge pour des raisons de sécurité. Les 
salariés doivent donc s’adresser à l’accueil. 
  
 

25. Couacs en série sur la nouvelle complémentaire santé (CFDT) 
Le démarrage de la nouvelle complémentaire santé se fait visiblement dans la douleur avec de nombreux ratés à 
l’allumage. Ainsi, des cartes de tiers payants non reçus, des cotisations avec des montants erronés, des appels à 
cotisations non reçus, des situations inadaptées, des messages sans réponses, des délais de traitement 
anormalement longs. Que compte faire la Direction pour enfin parvenir à une situation normale auprès du partenaire 
choisi. Par ailleurs pourquoi la Direction continue-t-elle dans ses messages à parler de la Mutuelle alors que CA 
Assurances n’est pas une mutuelle ? Cette appellation est fortement trompeuse. 
 
Réponse direction : 
La direction échange régulièrement avec CA Assurances afin mettre en œuvre le contrat complémentaire santé 
dans la caisse régionale conformément à ce qui était prévu. A ce jour, les problématiques d’échéance et de cartes 
de tiers payant ont été réglées et un courrier d’excuses sera adressé par CA Assurances. 
 

26. Complémentaire santé et renfort à la DRH (CFDT)  
Le nouveau dispositif de complémentaire sante outre ses ratés à l’allumage, apporte un surcroît d’activité aux 
salariés de la DRH. Il devra en effet désormais être géré en intégralité par la DRH. La Direction a-t-elle prévu des 
renforts pour permettre d’accompagner cette nouvelle activité qui vient en plus dans le quotidien des salariés 
concernés déjà bien débordés ? 
 
Réponse direction : 
La gestion des affiliations s’effectue via un site internet et donc facilite le travail effectué ce qui ne générera pas de 
surcharge de travail pour assurer la vie du contrat en mode normal. 
 

27. ASSUREURS PRO ET AGRI (CFDT) 
A quoi sert le nouveau tableau de suivi pour les assureurs Pro et Agri directement alimenté par les Rac ? 
A-t-il été présenté aux salariés concernés en toute transparence. Le CE a-t-il été également informé de ce nouveau 
tableau de suivis ? 
 
Réponse direction : 
A la création du middle office assurances des biens aux professionnels,  il a été mis en place un outil de suivi des 
contacts des clients. Cet outil consolide l’ensemble de l’activité des EDS concernés : middle office, service 
assurances pros et SAV. Certaines offres sont uniquement réalisées dans le cadre des assurances des biens aux 
professionnels et il n’existe pas dans l’outil Boréal de RAC spécifiques sur ces offres. Pour Exemple d’activités : 
partenariat prévention électrique, partenariat prévention incendie, vente contrat décennale aux artisans du bâtiment. 
Chaque collaborateur s’il le souhaite peut accéder à la consolidation de ses RAC. 

 
28. Evolution du parc de véhicules (SNECA) 

Suite à la question posée ci-dessous le 20 août sur l’enrichissement du parc de véhicules dont le volume et les 
modèles ne sont plus adaptés, Il avait été question du renouvellement de ce parc avec les pistes suivantes : des 
véhicules plus spacieux pour permettre le covoiturage, une orientation possible vers des véhicules électriques et/ou 
hybrides. 
Nous avions également abordé le problème de la disponibilité des véhicules adaptés aux déplacements entre les 2 
sites (c’est-à-dire prévus pour emprunter l’autoroute en circulant à la vitesse prévue en toute sécurité) : plusieurs 
mois après ces échanges, on ne constate aucune évolution et les véhicules utilitaires sont toujours souvent les seuls 
disponibles si un déplacement non programmé au moins une semaine à l’avance est à effectuer. 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes à l’étude et quel délai de mise en œuvre est fixé ? 
 
Rappel question DP du 20 août 2015 sur l’utilisatio n des véhicules de parc (SNECA) 
Il est fortement préconisé aux collaborateurs des sites 85 & 44 d'utiliser les véhicules de parc pour les déplacements 
professionnels ; ces véhicules ont tous plus de 150 000 kms (site de La Roche), dont 3 véhicules utilitaires (2 avec 
haut-parleur sur le toit et 1 deux places tôlé) : les collaborateurs peuvent-ils refuser d'utiliser ces véhicules peu sûrs 
(notamment tenue de route sous la pluie pour le véhicule tôlé) et très inconfortables ? 
Réponse direction : 
Le parc compte 14 véhicules de service au niveau des deux sites administratifs 44 et 85 (hors utilitaires et car 
podium) dont 5 ont plus de 150 000 kms. Les contrôles techniques sont effectués régulièrement et sont à jour. Les 
réparations nécessaires à faire sont effectuées sans délai. Ces véhicules sont mis à la disposition des 
collaborateurs pour leurs déplacements professionnels afin d’éviter qu’ils soient contraints d’utiliser leur véhicule 
personnel. Par ailleurs, pour assurer une meilleure efficience dans l’utilisation de ces véhicules, il est nécessaire 
que chaque collaborateur respecte les règles d’utilisation (notamment le retour du véhicule le soir et non le 
lendemain matin). 
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Réponse direction : 
Les commandes ci-après sont lancées et la livraison est prévue courant du mois de Mars: 

• Site de Nantes : 
o 2 Mégane 

• Site de La Roche sur Yon : 
o Une Clio 
o Une Mégane 

En fonction de la date de mise à disposition des bornes de rechargement, une commande deux ZOE sera effectuée 
en sus et un véhicule de chaque sera mis à disposition sur Nantes et La Roche. 
 

29. Véhicule de remplacement suite à un accident (S NECA) 
Bien que le Crédit Agricole ait un parc de véhicules mis à la disposition des salariés, bon nombre d’entre nous sont 
régulièrement amenés à utiliser leur véhicule personnel pour réaliser des trajets professionnels.  
En cas de sinistre dans le cadre de cet usage, le Crédit Agricole a prévu via la CAMCA, d’indemniser les dommages 
matériels du bien du collaborateur. 
Cependant, suite à un sinistre, il se peut qu'une période d’immobilisation soit nécessaire pour effectuer les 
réparations et amène le salarié à louer un véhicule de remplacement. 
Selon les informations recueillies auprès du service Sécurité, le contrat CAMCA ne prend pas en charge ce coût. 
Afin de permettre au salarié de se rendre au travail sans avoir à supporter ces frais, est-il possible de compléter les 
conditions du contrat CAMCA ou de permettre au salarié d’utiliser exceptionnellement un véhicule du parc Crédit 
Agricole, pour un usage trajet domicile - travail ?  
 
Réponse direction : 
Le contrat d’assurances CAMCA prévoit le remboursement des frais de location de véhicule à la suite d’un sinistre 
garanti, à concurrence de 39,00€/jour, maximum 30 jours à dire d’expert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


