
QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 10 mars 2016 1

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 10 mars 2016 

 
1. Prérogatives des délégués du personnel (CFDT) 

Il est admis par le législateur que les réclamations transmises par les Délégués du Personnel peuvent portées sur 

l’application des conventions et accords collectifs ; aussi, pourquoi la Direction a-t-elle refusé de répondre à la 

question 23 de la réunion du 04 février où les délégués du personnel CFDT demandaient à connaître le nombre de 

salariés bénéficiaires de l’accord sur le temps partiel Senior ?Quel est donc le nombre de salariés concernés par cet 

accord ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des DP. En effet, les délégués du personnel portent des réclamations 

notamment sur l’application des accords collectifs. La demande ici porte sur un bilan chiffré de l’accord, bilan qui 

est communiqué au comité d’entreprise. 

 

2. Objectifs 2015(CFDT) 

Pour faire suite à la question 17 posée lors de la réunion de janvier, la Direction peut-elle nous communiquer les 

raisons qui ont amené à la révision à la hausse de l’objectif collecte en 2015. Par ailleurs quelles sont les agences 

ayant pu bénéficier d’une révision de leur taux d’atteinte de la REC en 2015 ? 

 

Réponse Direction :  

Depuis septembre 2014, l’objectif collecte est ajusté au trimestre sur la base de la vitesse moyenne du marché des 

3 derniers mois. En effet, il convient de confronter l’hypothèse d’évolution du marché à la vitesse réelle observée 

(évolution sur 1 an glissant). Avec une vitesse du marché en moyenne de 5,11% sur les 3 derniers mois connus, 

l’ambition ajustée du CAAV est donc de : 11,6Mds€ (encours 2014) * (5,1% + 0,5%) = 650 M€ vs 554M€ en objectif 

initial collecte BDF. Par ailleurs, 30 agences ont bénéficié d’une révision de leur taux d’atteinte dont périmètre + 

agences Horizon + certaines agences Sud Vendée. 
 

3. Entrave aux missions des délégués syndicaux(CFDT) 

La loi prévoit que les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l’entreprise et ainsi pouvoir prendre 

contact avec les salariés, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail. 

Les délégués syndicaux CFDT ont dernièrement été à la rencontre des collègues dans les agences, ils  ont été 

confrontés à un manager qui a volontairement et sciemment entravé leur mission, limitant tout dialogue avec les 

salariés, alors même que les échanges n’apportaient pas de gêne manifeste dans l’accomplissement du travail. 

Cette entrave manifeste et constatée est condamnable. Nous demandons à la Direction de faire un rappel aux 

managers et de permettre aux délégués syndicaux de pouvoir pleinement exercer leur mandat dans l’entreprise 

sans subir une telle entrave. 

 

Réponse Direction : 

La direction rappelle que les représentants du personnel ont toute liberté pour circuler dans l’entreprise et 

peuvent prendre contact avec les salariés sur leur lieu de travail, à condition que cela ne perturbe pas le bon 

fonctionnement des agences ou services. L’appréciation de la gêne à l’accomplissement du travail est faite par le 

manager. Le dialogue avec les représentants du personnel ne peut en aucun cas s’effectuer au détriment de 

l’accueil physique ou téléphonique des clients. Ces dispositions seront rappelées aussi bien aux représentants du 

personnel qu’aux managers. En cas de constatation d’une telle gêne il faut faire une remontée à la DRH. 

 

4. Effractions et vols dans les locaux sociaux et syndicaux(CFDT) 

Dans la nuit du 25 au 26 février les locaux du CE et des syndicats sur Nantes ont été visités, des portables et des 

rétroprojecteurs ont été volés. Pourquoi les bâtiments hébergeant les syndicats et le CE (Bâtiments Cougnaud) ne 

sont-ils pas sécurisés comme l’est l’ensemble de la Caisse régionale ? La Direction entend-elle désormais prendre 

des mesures pour prévenir ce genre d’incident ? 

 

Réponse Direction : 

Il est prévu dans la phase 3 du projet Nosica de revoir la sécurité de l’entrée rue de la Garde et le bâtiment J. 
Une gestion de l’intrusion permettra de mettre les locaux sous alarmes en dehors des horaires d’ouverture. 
Les travaux sont planifiés au deuxième trimestre 2016 
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5. Proratisation de la prime BMDP(CFDT) 

Les salariés du labo BMDP ont commencé la nouvelle organisation le mardi 05 janvier 2016, or il apparaît que la 

prime mensuelle versée ait été proratisée pour n’être prise en compte qu’à compter de cette date et non sur un 

mois entier. Pourquoi la Direction a-t-elle pris une telle mesure qui passe bien mal auprès des salariés ? 

 

Réponse Direction : 

La prise de fonction était fixé au mardi 5 janvier 2016, date de démarrage des labos BMDP. La prime a donc été 

proratée comme c’est le cas pour toutes les mobilités et missions en cours de mois. Il n’y a eu aucun traitement 

spécifique. 

 

6. BMDP et le nomadisme(CFDT) 

Les conseillers clientèle multicanal épargne et logement doivent se déplacer dans les agences dont ils dépendent 

pour assurer les rendez-vous avec la clientèle. Cela les amène à faire énormément de kilomètres et à passer en 

moyenne près d’1 heure par jour sur la route. La Direction a-t-elle conscience des risques encourus par les 

salariés ? Quel est la cohérence avec les efforts établis en matière de bilan carbone ? Quel est le coût pour la CR ? 

Avec des kilomètres aussi importants, les salariés risquent d’être perdants avec le barème dégressif mis en place 

par la Direction pour rembourser les frais des salariés. La Direction accepte-t-elle de revoir le barème ? Par ailleurs, 

les salariés se déplacent avec des dossiers clientèle, quelle serait la responsabilité des salariés en cas de vol de ces 

dossiers ?  

 

Réponse Direction : 

Cette question a déjà été soulevée lors de la réunion du 5 février 2016 : Il s’agit d’agences labos avec des 
modalités que nous testons. Le parti pris est de permettre aux clients de pouvoir avoir accès à 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. Il n’est aujourd’hui pas prévu de revoir le barème kilométrique. Ce barème est 
dégressif, conformément à ce que prévoit l’administration fiscale. Concernant, les salariés se déplaçant avec des 

dossiers clientèles, cette situation existe déjà (conseiller pro/agri/patri notamment). A ce jour, il n’y a aucune plainte 
de client sur un éventuel dossier perdu. Le salarié demeure responsable des dossiers qu’il transporte comme de 
tout matériel ou autre document appartenant à l’entreprise. Il doit donc veiller à en assurer la surveillance et la 
sécurité. En tout état de cause, la caisse régionale demeure responsable vis-à-vis du client. En cas d’erreur 
volontaire ou manifeste du salarié, la caisse régionale peut être amenée à engager des poursuites auprès de ce 
dernier. 
 

7. BMDP et esprit d’équipe(CFDT) 

Le fait d’avoir des salariés ayant des horaires différents amène à avoir des collaborateurs qui ne se voient plus ou 

bien moins qu’avant ; cela freine la cohésion des équipes et vient en contradiction avec les formations Esprit 

d’Equipe. Qu’entend mettre en place la Direction pour éviter qu’il n’existe de la distance entre collègues d’une 

même agence ? 

 

Réponse Direction : 

Un test est réalisé depuis le 5 janvier 2016 concernant les agences BMDP. La Direction en tirera les enseignements  

à la fin de cette période test. Un bilan sera communiqué. 

 

8. BMDP et jours de congés(CFDT) 

Quelles sont les modalités de décompte des jours de congé des salariés du périmètre BMDP dont les horaires sont 

décalés ? 

 

Réponse Direction : 

Comme pour les autres agences, le décompte des jours de congés se fait : 
- au temps réel quel que soit le temps de travail (temps plein ou temps partiel) pour les salariés non 

cadres au forfait, 

- par journée pour les cadres au forfait, 

sur une base de 5 jours par semaine. 
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Exemples (salarié non cadre au forfait à temps plein) : 

- Horaire collaborateur agence fermant à 12h30 : le jeudi (8h35mn) est décompté 1,10 jours (8h58 

centièmes/7h80 centièmes) - 8h50-12h35 (3h45mn) + 13h30-18h20 (4h50mn)  

- Horaire agence conseil 19h00 fermant à 12h30 : le mardi (8h55mn) est décompté 1,14 jours (8h92 

centièmes/7h80 centièmes) - 9h15-12h35 (3h20mn) + 13h30-19h05 (5h35mn)  

 

9. BMDP après le 30 juin(CFDT) 

Quel sera le devenir des salariés concernés par le test BMDP après le 30 juin, date à laquelle il doit s’achever ? 

Reviendront-ils à l’organisation précédente ? Devront-ils continuer à exercer leur nouveau métier avec le RCE 

actuel ? Bénéficieront-ils enfin d’une vraie reconnaissance financière pour l’investissement fourni ? 

 

Réponse Direction : 

Un bilan du test BMDP sera présenté aux représentants du personnel. Dans ce cadre, il sera ensuite étudié la suite 

à envisager. Les modalités de déploiement seront soumises à l’avis des représentants du personnel et les 

collaborateurs bénéficieront des pesées d’emplois liées à leur métier qui seront définies lors de ce déploiement. Le 

calendrier de déploiement n’est aujourd’hui pas définitivement fixé. 

 

10. Avenir des CDD de l’activité courrier(CFDT) 

Les salariés CDD qui travaillent au service courrier peuvent-ils être repris par le prestataire qui assurera désormais 

cette tache ? 

 

Réponse Direction : 

Les salariés peuvent solliciter le nouveau prestataire pour être embauchés mais la décision n’est pas du ressort de 

la Caisse régionale. 

 

11. EAP partiel(CFDT) 

Un salarié peut-il avoir une appréciation partielle au seul prétexte que sa contribution aux objectifs commerciaux 

de son unité est jugée partielle ? 

 

Réponse Direction : 

L’appréciation globale de l’entretien annuel d’appréciation porte à la fois sur les compétences et sur la 

contribution. L’appréciation n’est pas liée uniquement à l’atteinte des objectifs commerciaux. 
 

12. EAP et absences(CFDT) 

Pourquoi un salarié qui aura été en arrêt de travail plusieurs semaines au cours de l’année passée est-il jugé partiel 

lors de son EAP pour ce seul prétexte ? Le manager estime qu’il n’aura pas réalisé ses objectifs fixés en début 

d’année. Comment le manager apprécie-t-il la contribution aux objectifs pour un salarié qui aurait été longuement 

absent en cours d’année ? Les objectifs initiaux sont-ils revus à la baisse pour tenir du réel temps de présence du 

salarié ? Le 13
ème

 mois pris sous forme de congé est-il pris en considération lors de l’appréciation de la contribution 

du salarié aux objectifs de l’unité ? 

 

Réponse Direction : 

Le manager doit apprécier l’atteinte des objectifs du collaborateur en fonction de son temps de présence 

réellement effectué dans l’année. Le 13ème mois pris sous forme de congé et tout autre absence non prévisible en 
début d’année (maladie notamment) est pris en considération lors de l’appréciation de la contribution du salarié aux 
objectifs de l’unité. Mais n’est pas pris en compte dans la fixation des objectifs. 
 

13. EAP et attributions de RCI(CFDT) 

Puisqu’il est visiblement prohibé de parler d’augmentation de salaire lors des EAP, à quel moment les salariés 

peuvent-il aborder ce sujet avec leur manager ? 

 

Réponse Direction : 

A tout moment, le collaborateur peut aborder le sujet de l’augmentation de son salaire. Au moment de l’EAA, du 

fait du process, le manager n’est pas en mesure d’apporter une réponse à un collaborateur qui le solliciterait. 
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14. Prélèvements SEPA B to B(CFDT) 

La nouvelle procédure des prélèvements SEPA B to B amène une surcharge de travail pour les salariés du réseau, la 

CR ne pourrait-elle pas simplifier le process ? 

 

Réponse Direction : 

Les créanciers publics envoient aux clients pro, un document contractuel B to B en demandant aux clients de le 

signer et le transmettre à leur banque, puis transmission au siège.  Ce document n’est pas suffisant pour la 

validation par le siège, il est nécessaire qu’il soit accompagné d’une autorisation de prélèvement CA. 

L’autorisation de paiement permet d’enregistrer l’accord du client dans le cadre juridique spécifique du B to B. Ne 

pas récupérer cet accord avant le premier prélèvement entraine un risque financier (prise en charge des sommes 

payées sans accord client) et réglementaire (contrôle des autorités prudentielles). A ce titre, nous ne pouvons 

alléger le process. Une éventuelle désynchronisation entre l’installation de l’autorisation et la récupération de 

l’accord client serait encore plus chronophage et contre-productive tout en nous mettant en risque. Il faut être très 

vigilant à demander et à faire signer les bons documents dès la première fois pour éviter la surcharge et le 

désagrément client. La mise en place du B to B est récente et les volumes vont baisser après la campagne actuelle 

des grands créanciers publics. Une communication a été faite à plusieurs reprises : Via un Message Portail les 

18/09/2015, 19/12/2015 ; 24/12/2015, 31/12/2015, via un Message Communication Générale le 5 novembre 2015, 

et via une présentation en réunion d’équipe le 5/02/2016. 

 

15. Frais dysfonctionnement de compte(CFDT) 

Le prélèvement désormais mensuel des frais de dysfonctionnement de compte sous un nouveau libellé a, pour 

beaucoup de salariés été découvert lors de réclamations formulées par les clients. Pourquoi cette nouvelle 

disposition n’a-t-elle pas fait l’objet d’un flash à destination de tous les salariés ? 

 

Réponse Direction : 

La nouvelle disposition réglementaire sur les frais de dysfonctionnement est entrée en application au 1
er

 janvier 

2016. Elle concerne l’information préalable 14 jours avant le prélèvement des frais. Les premières informations 

clients ont été faites sur les relevés à partir du 1
er

 février et les premiers prélèvements 14 jours plus tard (à partir 

du 15 février). Les premiers clients concernés se sont manifestés en février et une information par flash portail à 

l’ensemble des collaborateurs a été faite le 12 janvier 2016 soit trois semaines plus tôt. Un deuxième flash pour 

rappeler cette évolution a été fait le 5 février 2016. 
 

16. Séances Bigo(CFDT) 

Les salariés du réseau sont invités à faire des appels téléphoniques sortants dans le cadre d’actions liées à l’IARD 

dans les agences en ligne. Le temps de trajet est-il pris en compte pour permettre à chacun de bénéficier du temps 

de pause légal ? 

 

Réponse Direction : 

Les séquences appels sortants ont été réalisées soit au Conseil Multicanal Assurances à La Roche sur Yon, soit à 

l’AEL 44 ou en proximité agence. Elles ont été programmées de sorte qu’une sortie anticipée en fin de matinée ou 

en fin d’après-midi soit possible pour les participants. 

 

17. Réaménagement des prêts aux salariés(CFDT) 

Pourquoi les demandes de réaménagement des prêts habitat faits après le 01 janvier 2014 doivent-ils recueillir 

l’avis du DSA ? 

 

Réponse Direction : 

La procédure concernant les réaménagements des salariés a été actualisée/simplifiée en 06/2015 suite aux 

nouveaux accords d’entreprise (22/05/2015). Elle prévoit l’envoi d’une demande par les salariés dans la boite 

groupe 847BG Excellence Immo (sans passer par l’agence) par le biais du formulaire (docthèque) référence 70228. 

Il n’y a pas besoin de recueillir l’avis du Directeur d’Agence. 
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18. Mobilités des salariés à temps partiel(CFDT) 

Les salariés à temps partiel ont-ils autant de chance d’être retenus sur les postes auxquels ils postulent qu’un 

salarié à temps plein? 

 

Réponse Direction : 

La notion de temps de travail n’est pas prise en compte dans le cadre des entretiens de recrutement/mobilités. 

Toutefois, les postes sont publiés pour un horaire à temps plein. Certains postes peuvent être aménagés à temps 

partiel et d’autres nécessitent un collaborateur à temps plein au regard de l’activité ou de la nature de la mission. 

Ces contraintes sont liées aux postes et non aux salariés.  

 

19. Tableau de reporting hebdo des assureurs pros et agris(CFDT) 

Le protocole de fin de conflit d’avril 2011 précise que les tableaux de bords devront être réduits, harmonisés et 

officialisés ; le droit par ailleurs rappelle que tout outil de suivi de l’activité des salariés devra avoir été présenté au 

Comité d’entreprise. Les assureurs pros et agris doivent désormais remplir manuellement un outil de suivi de leur 

activité et de leur production. La mise en place de cet outil répond-elle aux règles légales en vigueur ? Pourquoi 

est-il nécessaire d’avoir un tel outil en plus des RAC enregistrés ? 

 

Réponse Direction : 

Ce tableau n’est pas nouveau puisqu’il date de début 2014. L’activité assurance des biens aux professionnels 

consiste pour la partie développement dans le traitement des indices donnés par le réseau de proximité, 

essentiellement les managers, les conseillers pros et agris. Ces indices sont principalement des clients bancarisés et 

non assurés au Crédit Agricole. Dans le cadre de cette activité les agences ont besoin d’être informées de l’état 

d’avancement des dossiers assurances en cours sur leurs clients en portefeuille, la relation avec nos clients est 

traitée dans la globalité. L’objectif étant de jouer la synergie des deux univers pour concrétiser un maximum de 

projets clients et satisfaire à ses besoins. Auparavant les Assur’pro qui sont concernés (les Assur’pros qui ne 

traitent pas d’indices des agences ne sont pas concernés, ni la Task force) concevaient manuellement et utilisaient 

leurs propres tableaux pour communiquer à leurs prescripteurs. Afin de rendre le travail moins fastidieux un outil 

de consolidation des RAC hebdomadaire est proposé depuis 2014 pour communiquer aux prescripteurs sur le suivi 

des dossiers en cours. Cet outil est une reprise des tableaux qu’avaient mis en place déjà les Assur’pros avant 2014 

de manière manuelle, ce qui prenait du temps. L’utilisation de cet outil automatique et son remplissage sont 

facultatifs et à la main des Assur’pros qui souhaitent en bénéficier et qui sont concernés, il n’a pas d’autres usages. 

En non automatique ce qui peut être complété à la main des Assur’pro concernés car les données ne sont pas 

entrées dans le RAC réalisés: 

- nom du prescripteur de l’indice (DA, CCpros et CCagri et RBR essentiellement) 

- le potentiel de contrats à la concurrence 

- le suivi des partenariats APAVE et CTCAM mais qui n’est plus nécessaire depuis 2015  

- les commentaires sur l’échange que l’Assur’pro a eu avec le client (réclamations bancaires, projets en 

cours….) 
 

20. REC (SNECA) 

Dans une communication du 26 février 2016 la Direction écrit :  

Le taux d’atteinte du Réseau de Proximité s’élève à 103,25%. 

Comme annoncé en mai dernier et du fait de l’intense activité liée aux réaménagements de crédits habitat, la 

Direction a bonifié exceptionnellement de 5% le paiement de la REC des agences du réseau de proximité à fin 

décembre 2015. Les taux d’atteinte globaux des agences de proximité bénéficient donc d’un plancher à 85% et d’un 

plafond à 125%. 

Les autres unités commerciales et les services des sites bénéficient de la bonification de ces taux dans le calcul du 

taux du réseau de proximité et/ou du taux de la Caisse régionale qui atteint 107,69%. 

Cette bonification a été prise en compte dans la paie de février 2016 pour le versement du solde REC 2015. 

Nous communiquer le détail de la REC (Agence, Siège, CR) avant la bonification exceptionnelle, et après. 

 

Réponse Direction : 

Un bonus de 5% a été appliqué au taux  agence (50%) ainsi qu’au taux DSA (40%) par contagion, pour les agences 

de proximité, CEL, les agences Banque Privée. 
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Le taux CR a été calculé à partir de la moyenne des taux d’atteintes de l’ensemble des unités commerciales de la CR 

en tenant compte de ce bonus. Les taux d’atteinte ont été communiqués à chaque agence.  

21. Prise en charge annuelle employeur(SNECA)  

Pouvez-vous nous communiquer les droits concernant la prise en charge Employeur, sur les trajets vacances pris 

via la SNCF. Quel est l’avantage si le salarié paye en chèques vacances ? Comment le salarié en fait-il la demande ? 

 

Réponse Direction : 

Le billet annuel est accordé une fois par an et par personne, le billet annuel permet d’obtenir 25% ou 50% de 

réduction sur le prix plein tarif de 2
nde

 classe pour un voyage aller-retour. La réduction de 25% est portée à 50% s’il 

y a paiement au moins de la moitié du prix du billet avec les chèques vacances. 

Qui peut l’obtenir ? Les salariés, stagiaires de la formation professionnelle et les salariés en cessation anticipée 

d’activité, ainsi que leur famille proche (conjoint, enfants -21 ans non mariés à la charge de leurs parents, père ou 

mère du célibataire), s’ils effectuent le même voyage. 

Comment l’utiliser ? Le voyage (AR) doit faire au moins 200km. L’aller-retour doivent obligatoirement s’effectuer 

entièrement en train. Le voyage doit s’effectuer dans une période de 61 jours, comptée de la date de départ du 

trajet aller. 

Comment l’obtenir ? Faire un mail à la Boite groupe : 847BG RHGPE1 en précisant la date de départ. 

Il est nécessaire de poser au moins 1 jour de congé dans HR et qu’il soit validé par le manager. En effet, pour les 

salariés, la date de départ doit être comprise soit dans la période de congés payés mentionnée par l’employeur, 

soit dans les 2 mois précédents le 2
ème

 jour de cette période. 

Un flash portail sera réalisé pour rappel. 

 

22. Sandwich partie en agence(SNECA) 

Il semblerait que l'objectif pour les collègues du réseau est de continuer l’appropriation des nouveaux outils 

(tablette notamment) avec une animation ludique le midi autour d'un repas commun fourni par le service Digital. 

Est-ce du temps de travail ? Est-ce de la formation ? 

 

Réponse Direction : 

Le sujet a déjà été traité lors des précédentes DP. Il n’y a pas eu de modification du format. Il s’agit de 

sensibilisations générales axées entre autre sur les tablettes et smartphone des collaborateurs (et non de 

formation), sur la base du volontariat sur le moment du déjeuner. Il ne s’agit donc pas du temps de travail ni de la 

formation.  
 

23. Heures supplémentaires agence (SUD)  

Nous vous avons alertés ces derniers mois, à plusieurs reprises, sur la liberté prise par certains managers au sujet 

des heures supplémentaires. La fiche mémo RH qui traite de ce sujet est insuffisamment précise. Nous pouvons 

également citer les consignes pour les AG, non abordées avec les équipes (exemple AG de Noirmoutier en présence 

du DRH, combien d'heures supplémentaires ont été déclarées?). De quel droit un manager qui a connaissance 

d'heures supplémentaires effectuées peut-il réduire toute son agence au silence et à la non déclaration de celles-ci.  

Il n'est plus possible d'entendre que c'est de la seule responsabilité du manager. Vous êtes l'employeur et il est de 

votre devoir de veiller au respect du code du travail au sein de l'entreprise. Tout ceci n'est que du travail dissimulé 

et cela est puni par la loi. Que comptez- vous faire pour mettre fin à ce genre de pratique? 

 

Réponse Direction : 

Une fiche Mémo RH rappelant les dispositions sur les durées maximales du travail a été communiqué à l’ensemble 

des managers et un rappel a été effectué sur la feuille de route managers du mois de mars. Il appartient aux 

managers d’organiser leurs agences au regard de l’effectif sans empêcher les collaborateurs qui le souhaitent de 

participer aux AG.  

 

24. Heures supplémentaires(SUD) 

Combien d’heures supplémentaires ont été payées sur l’année 2015 et pour combien de salariés? 

 

Réponse Direction : 

Le nombre d’heures supplémentaires payées en 2015 était de 4386.81 heures (siège + réseau) (contre 1262.28 

heures supplémentaires en 2014).  
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25. Rémunération extra conventionnelle(SUD) 

Il a été constaté sur les tableaux de bord du réseau d'agence une augmentation de 15% de l'objectif collecte entre 

les mois de septembre et décembre 2015. Cette augmentation a pour effet de diminuer le taux d'atteinte REC et 

donc la rémunération des collègues. Quels sont les chiffres BDF pris en compte pour calculer l'évolution du 

marché? Quelle est la formule appliquée au calcul? 

 

Réponse Direction : 

Depuis septembre 2014, l’objectif collecte est ajusté au trimestre sur la base de la vitesse moyenne du marché des 

3 derniers mois. En effet, il convient de confronter l’hypothèse d’évolution du marché à la vitesse réelle observée 

(évolution sur 1 an glissant). Avec une vitesse du marché en moyenne de 5,11% sur les 3 derniers mois connus, 

l’ambition ajustée du CAAV est donc de : 11,6Mds€ (encours 2014) * (5,1% + 0,5%) = 650 M€ vs 554M€ en objectif 

initial collecte BDF. 

 

26.  Rémunération extra conventionnelle(SUD) 

Le 12 janvier 2016, les objectifs collecte du réseau d'agence pour l'année 2015 ont été réévalués. Cette 

réévaluation représente une perte de salaire pour les collègues. Est-t-il légal de modifier les critères de 

rémunération extra conventionnelle alors que l'année est écoulée? 

 

Réponse Direction : 

Depuis septembre 2014, l’objectif collecte est ajusté au trimestre sur la base de la vitesse moyenne du marché des 

3 derniers mois. Ainsi, une communication du 12/09/2014 prévoyait ce principe d’ajustement, y compris au mois 

de janvier de l’année suivante. Le process est donc connu. 

 

27.  Conditions de travail au service Assurance: SAV, téléconseillers(SUD) 

Suite à notre visite en février, nous constatons qu'il y a deux postes non pourvus. Conséquences : 33% de taux de 

décroché. Cela engendre du mécontentement tant pour les collègues du réseau qui ne parviennent pas à joindre le 

service que pour les clients qui ont des délais de prise en charge très longs. Où en est la structure à l’heure 

actuelle? Que compte faire la direction pour résoudre cette problématique? 

 

Réponse Direction : 

Une solution vient d’être trouvée pour un des deux postes. La recherche est en cours pour le deuxième poste. 

28.  Conditions de travail : service gestion Assurances(SUD) 

Sur ce service, deux personnes absentes ne sont actuellement toujours pas remplacées. Avant la réorganisation du 

service début 2016, ce service était déjà fortement perturbé avec des collègues non remplacés,  ce qui a engendré 

du retard. Il y a aujourd'hui un mois de retard sur l’archivage et des difficultés pour gérer l’administratif au 

quotidien. Cette surcharge de travail à un impact sur la qualité du travail et donc sur la conformité. Que compte 

faire la direction pour résoudre ce problème? 

 

Réponse Direction : 

Une solution vient d’être trouvée pour un des deux postes avec une arrivée au 01/04/2016. La recherche est en 

cours pour le deuxième poste. 

29.  Classification d'emploi : service Assurances(SUD) 

Au sein du service gestion, des collègues exercent des missions de technicien alors qu'ils ont une classification 

d'agent d'application. La convention collective en annexe 1 traite précisément les missions confiées en fonction des 

métiers. Pourquoi relève-t-on de telles anomalies? Que fait la Direction pour résoudre ces différents problèmes? 

 

Réponse Direction : 

L’arrivée des collaborateurs doit permettre de mettre fin à ces situations temporaires. 

30.  Départ en retraite service assurance(SUD) 

Plusieurs collègues partent cette année en retraite, afin de pas rajouter de tension ou de surcharge sur ce service 

avez-vous anticipé ces départs et comment? 
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Réponse Direction : 

Les éléments de départ à la retraite dans le service sont connus. La recherche de solution est anticipée par la 

recherche de candidats. 

31.  BMDP – Rémunération(SUD) 

Dans le cadre du test BMDP, pour un AC devenu Conseiller Logement Multicanal ou Conseiller Epargne Multicanal 

(idem pour un Conseiller Part devenu Responsable Multicanal), il y a un décalage entre le salaire perçu et le métier 

pratiqué. La convention collective en annexe 1 traite précisément les missions confiées en fonction des métiers.  

Comment justifiez-vous le fait de ne pas appliquer la convention collective?  Y aura-t-il un rattrapage de salaire fait 

en fin de test, un versement de prime? 

 

Réponse Direction :  

Les collaborateurs qui travaillent dans les agences labos ou pilotes sont en mission car la structure de l’agence 

n’est pas modifiée. A ce stade du projet BMDP, les pesées d’emploi ne sont pas définies car les activités des 

métiers sont en phase de test et des ajustements seront peut-être nécessaire ce qui pourra avoir un impact sur les 

pesées d’emplois. Les modalités de déploiement seront soumises à l’avis des représentants du personnel et les 

collaborateurs bénéficieront des pesées d’emplois liées à leur métier qui seront définies lors de ce déploiement. 

 

32.  BMDP – Conditions de travail (dépassements horaires) (SUD)  

Suite à nos visites sur les agences labo du test BMDP, nous avons constaté des dépassements d'horaires. Le soir, les 

conseillers logement et épargne devraient finir à 19h30 maximum, nous constatons des débordements jusqu'à 

19h45/20h (exemple: Accueil partagé sur un BR fin à 18h20 et Rdv fixé à 19h00). Le matin, certains commencent 

vers 9h au lieu de 10h. Cette amplitude horaire va à l'encontre du code du travail qui prévoit une durée maximale 

de travail quotidien de 10 heures. Que compte faire la direction pour prévenir ce genre de dysfonctionnement? 

 

Réponse Direction :  

Dans le cadre du projet BMDP, de nouveaux horaires sont testés tout en respectant les amplitudes de travail et la 

durée hebdomadaire du travail de 39H. Les collaborateurs peuvent être amenés, comme précédemment, à 

effectuer des heures supplémentaires sans que cela ne constitue un dysfonctionnement. Par ailleurs, pour les 

collaborateurs qui arrivent à 9H pour des questions d’organisations personnelles, ces heures ne constituent pas des 

heures supplémentaires. Une attention particulière sera portée sur ce point lors du bilan BMDP. 

 

33.  BMDP – réunion d'agence(SUD) 

Le midi, le temps de route n’est pas toujours pris en compte pour les collègues (Conseillers logement et patri) se 

déplaçant pour les réunions de 14h à 15h (ou de 13h30 à 14h30), cela engendre un temps de pause déjeuner 

réduit (normalement d’une heure). De plus, une partie des agences BMDP,  tests et labos sont situées en zone 

côtière, que va t'il se passer lors de la période estivale? Que compte faire la Direction pour prendre en compte 

cette problématique?   

 

Réponse Direction :  

Pour rappel, le temps de route est toujours pris en compte dans les horaires qui sont testés dans le cadre de BMDP 

et les collaborateurs disposent d’au moins 1h pour déjeuner. Une attention particulière sera portée sur ce point 

lors du bilan BMDP. 

 

34.  BMDP – Conditions de travail des conseillers et responsables multicanal(SUD) 

Nous constatons, avec la réorganisation BMDP, que la création des nouveaux portefeuilles engendre une charge de 

travail répartie sur moins de personnes. Les collègues passent un très grande partie de leur temps à traiter les 

CLAP, appels entrants, les débiteurs, EPTICA, SCOPE, local…, de ce fait les agendas sont pleins à S+3. Les 

responsables multicanal se sentent dévalorisés par rapport à leur expérience et à leur ancien métier. Tout ceci 

vient détériorer les conditions de travail et le mal être des collègues. Que compte faire la Direction pour palier à 

ces problématiques? 

 

Réponse Direction :  

Le parti pris dans le cadre du projet BMDP est que chaque client ait un conseiller pivot, qui doit passer le relais 

selon les besoins du client. Ainsi, il est nécessaire de laisser du temps à ce que la nouvelle organisation des métiers 
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s’installe.  Une attention particulière sera portée sur ce point lors du bilan BMDP. 

  

35.  BMDP – Conditions de travail (horaires tardifs) (SUD) 

Au-delà des conditions de travail, les nouveaux horaires tardifs ont un réel impact sur la vie personnelle (garde des 

enfants, incidences sur l’aide au travail scolaire, pratiques sportives/culturelles et vie associative compromises). 

La Direction en a-t-elle pris conscience? Comment compte-t-elle résoudre ces problématiques? 

 

Réponse Direction :  

Il s’agit d’un test sur les horaires dans le cadre du projet BMDP. Un bilan sera effectué et des ajustements seront 

certainement nécessaires. La direction tirera les conséquences du bilan. 

 

36.  BMDP agences pilotes(SUD) 

Depuis le 1 mars les grappes de Challans et de St Gilles sont entrées en BMDP. Dès le premier jour il a été constaté 

que le métier de conseiller logement a été largement sous dimensionné. En effet, les stocks de dossiers en agence 

n’avaient à aucun moment été évalués, et les conseillers logements nommés ne sont pas en capacité de répondre 

aux sollicitations des clients et des collègues. Devant ce problème, la seule réponse apportée est de demander aux 

autres collègues de refaire de l’habitat, parfois même sur le user d’un conseiller logement absent. Cette situation 

est totalement aberrante et contraire à tous les discours faits autour de la BMDP. Que compte faire la direction 

pour réajuster les effectifs? 

 

Réponse Direction :  

Il y a effectivement des difficultés sur l’activité logement sur une agence pilote notamment dues à des absences 

maladie. Pour pallier à cette problématique, il est fait appel aux conseiller ayant déjà fait des crédits habitat pour 

aider les conseillers logement. Ce renfort est un appui uniquement du conseiller logement et ne doit en aucun cas 

instruire les dossiers à la place du conseiller logement. 

 

37.  BMDP agences pilotes (suite) (SUD) 

Les affectations des différents collègues logement sont surprenantes. En effet, on demande aux conseillers 

logements d’intervenir sur les différentes agences de la grappe sans tenir compte de la distance entre leur lieu 

d’habitation et l’agence dans laquelle ils interviennent. Par exemple 1h30 de route entre le domicile et une agence 

dans laquelle on vous demande d’être présent la moitié de votre temps. Les collègues concernés n’avaient en 

aucun cas été avisés lors de l’émission de leurs vœux de cette « affectation ». Que compte faire la Direction pour 

revenir à des situations plus « normales » ?  

 

Réponse Direction :  

Les affectations ont été faites en fonction des besoins identifiés dans le cadre du pilote BMDP et en cohérence avec 

les choix d’affectation des collaborateurs. Au moment de la mise en place du pilote, il a été demandé à un 

collaborateur de modifier son affectation et ce de manière temporaire. 

 

 

 

 
 

  
 


