
QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 21 avril 2016 1

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 21 avril 2016 

 
1. Travailleurs handicapés (SNECA) 

Le décret N° 2016-60 du 28 janvier 2016 vient de préciser la Loi Macron de l’été 2015 concernant les nouvelles 

possibilités de s’acquitter de l’obligation d’emploi de salariés reconnus travailleurs handicapés. 

Quelles sont ces nouveautés ? Ces dernières sont-elles de nature à modifier la politique de la Caisse régionale pour 

les salariés reconnus travailleurs handicapés ? 

 

Réponse Direction :  

Le décret cité a ajouté deux nouvelles possibilités : 

• L’accueil de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel 

(PMMP). La PMMP doit avoir une durée égale ou supérieure à 35 heures. Cette nouvelle durée s’applique 

également à l’accueil d’un stagiaire handicapé (40 heures auparavant). 

� La CR accueille déjà des stagiaires (appelés EMT avec Pôle Emploi) sur des durées de 2 semaines (+ 

40h) pour des découvertes emplois. Ces stagiaires sont aujourd’hui déjà comptabilisés. 

• La conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des 

travailleurs indépendants handicapés.  

� Aujourd’hui, la Caisse régionale travaille seulement avec des ESAT. 

Ces nouvelles modalités vont pouvoir s’appliquer concernant l’obligation d’emploi 2016 à déclarer pour mars 2017 

elles ne vont pas modifier notre politique d’emploi des travailleurs handicapés et notre volonté d’atteindre les 6% 

de taux d’emploi.  

 
2. Règle des 1/10è (SNECA) 

Pouvez-vous nous communiquer le montant global de rattrapage et le nombre de bénéficiaires pour 2015 ? 

 

Réponse Direction :  

Pour l’année 2015, la comparaison entre la règle du 1/10
ème

 et la règle du maintien de salaire dans le cadre de 

l’indemnité de congés payés a concerné 1128 salariés pour un montant de 146 150.93 €. 

 
3. Communication syndicale (SNECA) 

De quand date la dernière communication des adresses internet des OS ? Sur quel support de communication ? 

L’accord prévoit une fréquence mensuelle. 

 

Réponse Direction : 

L’information des adresses des sites internet des OS s’effectue par un flash sur le portail de communication. Le 

flash parait tous les fins de mois. Le dernier flash est paru le 29 décembre 2015. Il n’y a effectivement pas eu de 

communication sur les 3 premiers mois de l’année. L’information reprendra dès le mois d’avril de manière 

mensuelle. 

 

4. Conditions bancaires aux salariés(SNECA) 
Quelles conditions tarifaires s’appliquent sur les opérations de commandes de devises ?  Comment les salariés 

peuvent-ils en bénéficier ? 

 

Réponse Direction : 

Les conditions tarifaires qui s’appliquent sont les suivantes pour l’achat et la vente : Commissions de 4 % (mini 4.64 

€ et maxi 25.75 €) (voir CGB 2016). Pour les salariés, la décote de 30 % sur le coût des commissions est appliquée 

dans le cadre du mini et du maxi. Cette décote est automatique dès lors que le collaborateur coche l’onglet 

« Personnel » dans sa demande. 

 
  

5.  BMDP suite question 37 de mars 2016 (SUD)  

Lors de la dernière réunion DP, nous vous avons alerté sur des situations individuelles qui nous paraissaient 

"anormales". Mr DECATOIRE nous a assuré de "regarder" ces situations dont il n’avait pas connaissance. Qu’en est-

il à ce jour ?  
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Réponse Direction : 

Les situations évoquées ont été abordées avec l’équipe projet BMDP. Nous rappelons qu’il s’agit d’un test et que 

ces éléments seront pris en compte dans le cadre du bilan et des éventuels ajustements qui seront apportés. 

 

6.  BMDP suite question 12 de février 2016 (SUD) 
Dans votre réponse, vous nous avez répondu qu’être expert assurance n’était ni un objectif ni un repère d’activité. 

Comment est-ce possible que dans certains EAP on demande aux collègues d’atteindre cet "objectif"? 

 

Réponse Direction :  

Les entretiens annuels d’appréciation s’effectuent sur la base des repères métiers et des objectifs qui ont été fixés 

l’année précédente.  

 

7.  Expert assurance BMDP(SUD) 
Les règles de production et de passages de relais étant différentes dans la BMDP. Comment les salariés peuvent-ils 

devenir experts assurances et bénéficier des "cadeaux" prévus pour valoriser ce statut ? (idem pour les temps 

partiels ) 

 

Réponse Direction :  

La notion d’expert assurance permet d’animer les académies de l’assurance et est issue de chiffres communiqués 

par les filiales. Tous les conseillers dans le cadre du test BMDP ont un socle assurance et les passages de relais sont 

identifiables. L’équipe projet travaille sur l’optimisation et la valorisation de ces passages de relais.  

 

8.  BMDP et horaires (SUD) 
Est-il tenu compte de l’heure d’embauche décalée des métiers spécialisés pour les réunions ou convocations 

formation par exemple ? 

 

Réponse Direction : 

Les invitations aux réunions ou formations ne tiennent pas compte des horaires de tous les collaborateurs 

puisqu’ils peuvent être différents d’un jour à l’autre et d’un collaborateur à un autre. Les horaires de ces réunions 

et formations s’inscrivent dans le respect des règles sur la durée du travail. 

   

9.  Temps de trajet BMDP(SUD) 
L’accroissement du temps de trajet domicile-lieu d’embauche pour les collègues en mission BMDP est du temps de 

déplacement supplémentaire qui entre dans le cadre de la loi Borloo. Par quels biais et quand les modalités 

d’application de la loi ont-t-elle été portées aux collègues concernés ?  

 

Réponse Direction :  

Les salariés en mission dans le cadre du test BMDP ont tous une affectation sur une agence, qui constitue leur lieu 

d’embauche. La notion de lieu d’embauche est spécifique pour les conseillers spécialisés puisque par définition, ils 

ont plusieurs lieux d’embauche possibles. Les conseillers spécialisés interviennent dans le cadre du test, sur la 

grappe d’agence sur laquelle ils sont affectés. Il n’y a donc pas d’application de la loi Borloo. 

 

10.  Réunion agence BMDP(SUD) 
Situation : Un Br qui ferme à 12h15 le mardi et jeudi à la clientèle avec une débauche pour les salariés à 12h20 

pour une réunion à 13h30 et un temps de trajet BR / BP est d’environ 20 minutes. Est-il normal que le temps de 

trajet ne soit pas calculé à sa juste valeur ? 

 

Réponse Direction : 

Les temps de trajet ont été calculés pour les agences labos et pilotes en lien avec l’équipe projet. Les temps de 

trajets feront partis du bilan qui sera effectué sur ce test. 
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11. Utilisation téléphone portable(SUD) 
Un manager est-il en droit d’appeler sur le portable personnel du salarié lors d’un arrêt maladie pour lui demander 

de revenir pour assurer ces rendez-vous ? 

 

Réponse Direction :  

Un manager n’a pas à appeler sur le portable personnel du salarié lors d’un arrêt maladie pour lui demander de 

revenir pour assurer ses rendez-vous. En revanche, il peut le joindre pour prendre des nouvelles ou demander si 

son absence sera prolongée. 

 

12.  Service clientèle épaulée (divorce séparation)  (SUD) 
Le service clientèle épaulée est créé depuis deux mois. Le volume transféré pour prise en charge est important. A 

ce jour, le service a déjà un retard d’un mois et demi, la direction a-t-elle prévue la mise en place de moyens 

supplémentaires pour assurer l’objectif initial d’une prise en charge dans les délais prévus ? 

 

Réponse Direction : 

Le stock est d'une soixantaine de dossiers. Les flux viennent d'un premier stockage dans le réseau en attente de la 

création de l'unité et d'une plus faible prise en charge en premier niveau de front office par le réseau des cas de 

séparations et divorce. Un bilan a été demandé pour vérifier la qualité et la nature et du stock et des flux entrants 

ainsi que le réglage des curseurs d'activité entre le réseau et le service clientèle accompagné. Cela montre l'utilité 

du service apporté et attendu. 

 
13.  Suite question 3 et 4 février garantie d’évolu tion de la rémunération conventionnelle(SUD) 

Dans votre réponse vous faite référence à une « note technique soumise pour avis aux OS nationales signataires ». 

Quel avis a été recueilli ? Merci de nous communiquer cette note et de l’annexer au PV de la question DP pour que 

les collègues puissent en prendre connaissance. 

 

Réponse Direction :  

Il s’agit de la note technique du 21 juin 2007 prise en application de l’accord du 4 avril 2007 et actualisée en 

application de l’avenant du 29 janvier 2015 portant sur l’annexe 1. Cette note technique a été envoyée aux 

organisations syndicales nationales signataires mais aussi non signataires  en novembre 2015. 

 

14.  AG et heures supplémentaires(SUD) 
Suite aux AG des caisses locales, combien d’heures supplémentaires ont été déclarées ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’est pas possible de distinguer les heures supplémentaires en fonction de leur motif. Ainsi, en février 2016, 138h 

complémentaires et supplémentaires ont été déclarées et 175h en mars 2016. 

      15.  EAP(SUD) 
Combien d’EAP donnent un résultat insuffisant ou partiel pour le réseau et pour le siège ? 

 

Réponse Direction :  

Les éléments pour 2014 ont été donnés lors de la réunion de présentation du suivi de la convention collective du 

23 mars 2016. 

 

16. Véhicules de service(CFDT) 
Les salariés conseillers assurances agri et pros ont dernièrement appris qu’ils devaient désormais utiliser les 

véhicules de services mis à leur disposition lors de leurs déplacements professionnels. Pourquoi ne pas avoir 

informé préalablement et plus en amont de la décision les salariés qui pour certains ont pu investir dans des 

véhicules au moment même où la réflexion était en cours ? Les salariés concernés peuvent-ils à titre exceptionnel 

parfois utiliser leur véhicule personnel ? Est-il possible d’amener ses enfants à l’école avec les véhicules de 

service ? 
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Réponse Direction :  

Un dossier sur les véhicules de service sera présenté aux instances. La livraison des véhicules est prévue au second 

semestre. 

 
17. Garantie conventionnelle(CFDT) 

Quel est, par classe conventionnelle, le nombre de salariés ayant une appréciation conforme et n’ayant pas connu 

d’augmentation individuelle depuis 4 ans mais qui se trouvent exclus de la garantie conventionnelle parce qu’ils 

ont un taux de décollement (rapport entre les RCI et le RCE) de 20% pour les AA et TAU et de 30% pour les RM ? 

 

Réponse Direction :  

Il est précisé que le taux de décollement est de 25% pour la classe 1 et 2 et 30% pour la classe 3. Ainsi, 8 salariés en 

classe 1, 7 en classe 2 et 10 en classe 3 n’ont pas bénéficié d’augmentation depuis 4 ans mais ont un taux de 

décollement supérieur à 25 ou 30%. 

 
18. Indemnité de 1/10ème au titre du congé annuel(C FDT) 

Combien de salariés ont pu bénéficier cette année de l’indemnité égale au 1/10 de la rémunération brute ? 

De nombreux salariés ont dû appeler la DRH pour obtenir des informations sur cette indemnité, pourquoi ne pas 

avoir envoyé une note explicative aux salariés concernés ? Par ailleurs les réponses fournies oralement n’ont pas 

toujours été très explicites.  

 

Réponse Direction : 

Pour l’année 2015, la comparaison entre la règle du 1/10
ème

 et la règle du maintien de salaire dans le cadre de 

l’indemnité de congés payés a concerné 1128 salariés pour un montant de 146 150.93 €. Une trentaine de salariés 

ayant bénéficié de cette indemnité ont sollicité le service Pilotage et Gestion administratif RH pour avoir des 

informations. 

 
19. Heures supplémentaires(CFDT) 

Quel est le nombre d’heures supplémentaires déclarées suite aux Assemblées Générales des Caisses Locales 2016 ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’est pas possible de distinguer les heures supplémentaires en fonction de leur motif. Ainsi, en février 

2016, 138h complémentaires et supplémentaires ont été déclarées et 175h en mars 2016. 

 
20. Accord droit syndical(CFDT) 

L’accord sur le droit syndical prévoit dans son article 7 que la Direction s’engage à informer tous les mois les 

salariés de la CR sur l’adresse des sites internet des organisations syndicales ; or, ni en janvier, ni en février, ni en 

mars il n’a été communiqué cette information aux salariés. Pourquoi la Direction ne respecte-t-elle pas l’accord en 

vigueur dans l’entreprise ? 

 

Réponse Direction : 

L’information des adresses des sites internet des OS s’effectue par un flash sur le portail de communication. Le 

flash parait tous les fins de mois. Le dernier flash est paru le 29 décembre 2015. Il n’y a effectivement pas eu de 

communication sur les 3 premiers mois de l’année. L’information reprendra dès le mois d’avril de manière 

mensuelle. 

 
21. Mobilité au siège et punition(CFDT) 

Une mobilité au siège est-elle synonyme de punition ? Pourquoi est-il dit lors de l’EAP qui si la situation ne 

s’améliorait pas au niveau commercial il faudrait envisager une mobilité au siège. Pourquoi un tel chantage ? Des 

postes sur les sites sont-ils réservés pour des salariés que la Direction voudrait voir quitter le réseau, notamment 

en vue de la future BMDP ? 

 

Réponse Direction :  
Une mobilité au siège n’est pas synonyme de punition. Il ne s’agit pas non plus de chantage. Des compétences 

commerciales sont néanmoins requises pour exercer dans le réseau. Lorsqu’elles ne sont pas suffisamment 

développées chez un collaborateur, un poste au siège peut lui permettre d’exprimer d’autres compétences. Il n’y 

pas de poste de réservé au siège en vue de la future BMDP. 
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22. Retraite progressive(CFDT) 
Un dispositif national prévoit la possibilité pour les salariés de 60 ans et plus de bénéficier d’un départ progressif 

en retraite. Des aménagements qui assouplissent ce dispositif ont été mis en place depuis début 2015. Quelles sont 

la procédure et la démarche à adopter pour les salariés intéressés par ce dispositif ?   

 

Réponse Direction : Pour bénéficier de la retraite progressive versée par la sécurité sociale il faut remplir les 

conditions suivantes : 

• avoir au moins 60 ans, 

• justifier d'une durée d'assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres, 

prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoires cotisés, 

• exercer une activité à temps partiel (fixée au minimum à 40% de la durée du travail applicable à 

l'entreprise et au maximum à 80% de cette même durée). 

 Il faut adresser la demande à la MSA. Et joindre à cette demande tous les éléments suivants : 

• contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution à la date d'effet de la retraite progressive, 

• déclaration sur l'honneur attestant que le salarié n'exerce pas d'autre activité professionnelle que celle 

ouvrant droit à la retraite progressive, 

• attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps plein applicable à l'entreprise. 

Actuellement dans la Caisse Régionale moins de 5 personnes bénéficient de la retraite progressive. 

 
23. Application Ma Banque(CFDT) 

Les salariés doivent-ils obligatoirement télécharger l’application Ma Banque sur leur téléphone personnel ? 

Le fait de ne pas l’avoir fait peut-il être reproché aux salariés ? 

 

Réponse Direction :  

Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de télécharger l’application Ma Banque sur leur téléphone personnel. 

Cependant, ils doivent savoir utiliser l’application car cela fait partie des outils de démonstration auprès des clients. 

 
24. Outils téléphoniques(CFDT) 

Pourquoi, alors que la CR fait tout pour associer les salariés à la maitrise des nouvelles technologiques, certains 

salariés ont-ils encore des téléphones professionnels de la 1
ère

 génération, qui ne sont pas des Smartphones ? 

La Direction compte-t-elle équiper ces salariés de téléphones plus modernes et plus fonctionnels ? 

 

 

Réponse Direction :  

Il reste seulement 16 lignes disposant uniquement de la fonctionnalité voix (pas d’option données pour accès en 

Wifi ou 3G au site Web, ni Push Mail), ces téléphones sont affectés à des personnes dans le cadre de leur métier et 

aucune demande d’évolution des fonctionnalités des appareils (notamment accès à la messagerie, ou internet) n’a 

été demandée.  Les derniers équipements ont concerné en 2015 plus de 480 personnes (conseillers Pro, Assur Pr, 

RBR et Adjoint) dans le cadre de leur métier en agence. Une évolution de ces matériels et des forfaits associés sera 

analysée en fonction des besoins.   

 
25. Délais de remboursement des frais professionnel s(CFDT) 

Depuis 2 mois, les délais de remboursement des frais professionnels se sont considérablement dégradés. 

Pourquoi la Direction ne respecte-t-elle pas les délais promis ? 

 

Réponse Direction :  

Il y a eu quelques difficultés sur février et début avril mais le retard est en train d’être totalement résorbé. Au 19 

avril, les notes de frais reçus avant le 4 avril étaient traitées et d’ici la fin de la semaine 16, les notes de frais reçues 

entre le 4 et le 11 avril seront traitées. Le service PGR est vigilant à traiter en réactivité tous les cas individuels le 

nécessitant. 

 
26. E-learning et temps de travail(CFDT) 

Les salariés, siège et réseau, doivent de plus en plus souvent suivre des formations en ligne. Comment toutes ces 

formations sont-elles intégrées dans l’activité des salariés ? 
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Réponse Direction : 

En synthèse : Sur la même période (janvier-avril 2015/2016), les inscriptions ont été plus importantes en 2016 

(liées au Portail collaborateur, 2 nouvelles formations réglementaires et formations métier) en revanche le nombre 

d’heures à réaliser est inférieur à 2015 (- 30 %) 

En ce qui concerne les conditions de travail, ces formations doivent être programmées par les managers sur le 

temps de travail comme l’indique l’invitation.  

 
27. BMDP et déplacements (CFDT) 

Combien de kilomètres ont été effectués par les salariés qui sont en test BMDP sur le secteur Challans Pays de 

Retz ? 

 

Réponse Direction :  

Le nombre de kilomètres effectués fait partie des indicateurs qui seront regardés, par typologie d’emploi. A ce 

stade, il est prématuré de faire un bilan au regard des déclarations qui peuvent être incomplètes ou en retard.  


