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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 7 juillet 2016 

 

1. Suite question 19  des DP de juin 2016 Garantie Capital DC salarié CCPMA (SNECA) 

Comment est gérée la clause bénéficiaire Capital DC ? Est-il possible de faire une information à chaque salarié ? 

Réponse Direction : 

Une fiche "caractéristique" est disponible dans chorale.doc (mot clé : Administration RH décès obsèques). Cette 

garantie est également indiquée dans le chapitre "Ma protection sociale" du BSI. Le document papier permettant 

d'indiquer les bénéficiaires est adressé au salarié avec les documents d'embauche. Le salarié peut à tout moment 

modifier les bénéficiaires en adressant une demande de formulaire au service Pilotage et Gestion administrative 

RH (44PGR) de préférence par mail (847BG RHGPE1)(comme rappelé dans l’enquête famille). Les formulaires 

retournés sont adressés à AGRICA (aucun traitement n'a lieu en interne). Sans retour du salarié, ce sont les 

bénéficiaires par défaut qui sont retenus. 

Les informations du BSI ne donnent aucune précision sur la clause bénéficiaire, la direction peut-elle faire une 

communication individuelle à chaque salarié sur sa situation ?   

 

Réponse direction : 

Les bénéficiaires du régime CCPMA Prévoyance définis par le salarié ne sont pas connus du Crédit Agricole 

Atlantique Vendée. En effet, les documents peuvent être directement adressés par le salarié à AGRICA sans passer 

par le service RH. Le salarié qui aurait oublié les bénéficiaires désignés peut remplir le bulletin de désignation des 

bénéficiaires (disponible auprès du service Pilotage et Gestion Administrative RH) qui annulera et remplacera le 

bulletin précédent. Une communication sera faite au moment de l’enquête famille avec une mise à disposition du 

bulletin de désignation des bénéficiaires dans Chorale Doc.     

 

2. Affichage communications syndicales (SNECA) 

Article L2142-3 

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de 

ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire des 

communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la 

disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Pouvez-vous 

nous indiquer où se situent les panneaux d’informations syndicales sur le site de Nantes ? 

 

Réponse direction : 

Les panneaux d’affichage sur le site de Nantes se situent au niveau de l’entrée du personnel : au rez de chaussée 

après l’entrée du personnel et au niveau de chaque sous-sol du parking. 

 

3. Dysfonctionnement de l’approvisionnement des consommables « toilettes » site de LRY (SNECA) 

Il est souvent constaté qu’il manque : papier toilette, essuie mains, savon…….. En plus du désagrément généré pour 

l’utilisateur, les mesures d’hygiène ne sont pas respectées. La Direction peut-elle faire le nécessaire pour que le 

prestataire de service revoie sa procédure.  

 

Réponse direction : 

Ces points ont été remontés au prestataire dans le cadre des réunions récurrentes qui sont entretenues avec lui. 

Certaines actions sont mises en place et notamment les volumétries du contrat seront réajustées en conséquence 

en intégrant les formations et autres évènements ayant lieu sur les sites et occasionnant des consommations 

importantes.  

 

4. Conditions bancaires appliquées aux salariés : Résidence Principale (SUD) 

La remise de 30% en ADI s’applique-t-elle à tous les niveaux de la convention AERAS (notamment en cas de 

surprime) ? Si non, pourquoi ? 
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Réponse direction : 

Dès lors que le client entre dans le niveau 2 du dispositif AERAS, qu’il soit salarié ou non salarié, les conditions 

d’application sont les mêmes : il n’y a plus de remise commerciale applicable car  nous ne sommes plus dans le 

cadre du contrat groupe et ce serait considéré comme une perte pour la Caisse régionale. La tarification est 

imposée par la CNP en fonction de l’état de santé de l’assuré. La CNP envoie directement la proposition au client 

qui est libre d’accepter ou refuser. Il n’y a pas de possibilité technique de gérer une réduction sur ce tarif. En 

revanche, les salariés, au même titre que nos clients, peuvent se voir appliquer sous conditions de ressources, le 

dispositif de l’écrêtement prévu par la convention AERAS et qui permet la prise en charge de la majoration. 

 

5. Repères assurances (SUD) 

Suite à votre réponse à la question 29 du mois dernier, merci de nous dire quelles typologies de collègues sont 

concernées par les catégories « apprentis » et « promoteurs » assurances ?  

 

Réponse direction : 

Les collaborateurs assimilés au statut « Apprenti » sont ceux qui commercialisent moins de 30 contrats Assurance 

de Biens et de Prévoyance, et entre 30 et 60 contrats pour les collaborateurs « Promoteurs ». 

 

6. BMDP – Horaires à 19h (SUD) 

Sous quelle forme a été recueilli le « volontariat » pour le passage des horaires à 19h ? A-t-il été précisé qu’un seul 

NON ne permettait pas de déployer le test dans toutes les agences? Combien de temps de réflexion a-t-il été laissé 

à chaque collègue ? 

 

Réponse direction : 

Les managers ont reçu chaque collaborateur en entretien individuel pour recueillir leur accord sur la prolongation 

du test  et l’évolution des horaires de travail jusqu’à 19h. Le critère d’une adhésion à 100 % des collaborateurs d’un 

point de vente a été déterminé après l’analyse des retours de l’ensemble des collaborateurs du test : 11 points de 

vente disposaient de ce critère, offrant un périmètre de test suffisant. Les collaborateurs ayant souhaité bénéficier 

d’un délai de réflexion (pour évoquer la question avec leur conjoint par expl) en ont disposé. 

 

7. Horaires (SUD) 

Dans le teste BMDP, pour conseiller spécialisé qui termine un RDV à 12h30 dans un BR qui se situe à 30mn de 

l’agence principale, à quelle heure est-il sensé embaucher dans cette dernière afin de respecter le temps de 

pause ? 

 

Réponse direction : 

Les déplacements d’un point de vente à un autre sont à intégrer dans le temps de travail et à formaliser dans 

l’agenda sous l’activité « Localisation ». Après le temps de pause de la journée considérée, la plage « Localisation » 

permet au conseiller de planifier le temps de trajet nécessaire pour rejoindre le point de vente où il intervient 

l’après-midi. 

 

8. Règlement intérieur (SUD) 

Suite à la modification du règlement intérieur, comment la Direction mesure-t-elle « l’état d’ébriété »? 

 

Réponse direction : 

L’état d’ébriété se caractérise par une consommation excessive d’alcool. Lorsque cette consommation de boissons 

alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, 

l’employeur doit prendre les mesures nécessaires permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et 

de prévenir tout risque d'accident. A titre d’illustration, l’état d’ébriété peut être révélé par l’odeur d’alcool, 

trouble de l’équilibre, des insultes, une attitude grossière envers des collègues ou des clients, insubordination etc. 

En cas d’utilisation du contrôle d’alcoolémie, le salarié pourra désigner un témoin de son choix. Si ce contrôle 

s’avère positif, le salarié dispose du droit de demander un second contrôle. 

 

9. Contrôles sur arrêts de travail (SUD) 

Est-il légal que le Crédit Agricole mandate des contrôleurs via un organisme privé lors de leurs arrêts de travail 

(y compris un samedi AM entre 14h et 16h) ? 
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Réponse direction : 

En contrepartie de son obligation de maintien de salaire, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-

visite médicale au domicile du salarié malade ou accidenté par un médecin de son choix (art L1226-1). 

 

10. Tableaux de suivi – Question  24  juin de 2016 (SUD) 

Nous vous demandons une réponse précise à la question qui avait été posée. A savoir, les tableaux de suivi 

individuel ont-ils été présentés au CE ? Si non, pour quelle raison ? 

 

Réponse direction : 

Lors de la réunion commune BMDP du 19 novembre 2015, les indicateurs de suivi ont été présentés aux élus. Les 

tableaux de suivis de ces indicateurs seront présentés aux élus lors de la prochaine réunion commune BMDP soit le 

6 septembre. 

 

11. Suite question 26  de juin 2016 (SUD) 

Nous vous demandons une réponse précise à la question : que se passe-t-il si un collègue mentionne que son EAP 

n’a pas eu lieu dans l’outil RH ? 

 

Réponse direction : 

Il est demandé au collaborateur d’attester que l’entretien annuel d’appréciation (EAA) a bien eu lieu. Le 

collaborateur coche la case oui ou non. En cas de réponse négative, cela donne ensuite lieu à un entretien avec le 

service du Développement des Ressources Humaines. 

 

12. Conditions de travail (SUD) 

Il est demandé à des collègues à J – 2 d’aller renforcer une autre grappe sur un temps de travail qui était dédié à de 

l’administratif pour avancer/boucler des dossiers. Que compte faire la Direction face à ce type de situations qui 

génèrent retard dans les dossiers et stress pour les collègues qui remplacent ? 

 

Réponse direction : 

Il a effectivement été proposé à plusieurs Conseillers Logement de la Grappe de St Gilles de venir sur la grappe de 

Challans, pour une ½ journée par Conseiller, en fonction des disponibilités sur l’agenda. La grappe de Challans 

ayant une activité importante du fait notamment d’un départ d’un collaborateur de la Grappe. Les conseillers 

logement ont été informés le 28 juin pour le 5 juillet. La direction étudie des solutions d’organisation plus pérennes 

sur ce secteur. 

 

13. Engagements relationnels (SUD) 

Les engagements relationnels, notamment sur l’habitat, sont-ils toujours d’actualité ? 

 

Réponse direction : 

Les Engagements Clients dans le cadre du Parcours habitat Excellence Logement, à savoir : 

• Un RDV sous 5 jours après la prise de contact 

• Un accord de principe sous 3 jours maximum après le 1er RDV 

sont mis en œuvre pour les points de vente du pilote Excellence Logement (Grappes de Nantes Zola et d’Ancenis) 

et ont été intégrés dans la démarche de relation client du test BMDP. Pour l’heure, ces engagements ne sont pas 

étendus au reste du réseau de proximité. 

 

14. Attestations de formation (CFDT) 

Pourquoi des salariés ont-ils reçus des attestations de formation relatives à des formations annulées, auxquelles ils 

n’ont bien évidemment pas pu assister ?  

 

Réponse direction : 

Les attestations de formation sont délivrées sur présentation de la feuille de présence afin de vérifier la présence 

ou non des collaborateurs à la formation. Les attestations ne sont pas envoyées si la formation a été annulée ou 

reportée ou si le collaborateur est absent à la formation.  
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15. Habilitation formation bloquée (CFDT) 

Des salariés ayant des retards dans leur e-learning, voient leur accès au site des formations autoritairement 

bloqué ? Pourquoi une telle mesure est-elle appliquée ? 

 

Réponse direction : 

Pour des raisons réglementaires, et mise à jour des contenus,  l’inscription au E Learning se fait par année civile (du 

01 janvier au 31 décembre). Si malgré les relances, le E Learning n’est pas totalement réalisé au 31 décembre, 

effectivement l’accès se bloque. Nous repartons sur une nouvelle année civile, et nous réinscrivons à nouveau le 

collaborateur sur une nouvelle session (du 01 janvier au 31 décembre de l’année suivante) afin que le collaborateur 

puisse réaliser son E Learning avec le contenu mise à jour. 

 

16. Challenge prévoyance (CFDT) 

Pourquoi et comment des salariés non cartés en assurance peuvent-ils participer à des challenges prévoyance ? 

 

Réponse direction : 

L’animation des Académies de l’Assurance dont l’objectif premier est la montée en compétence ne concerne que 

les collaborateurs cartés. Aucun challenge n’est organisé dans ce cadre, sinon une animation « Surprise by 

Assurance » qui prévoit de récompenser avec nos filiales PACIFICA et PREDICA les meilleurs vendeurs sur l’exercice 

2016.  

 

17. Accès service gestion assurance (CFDT) 

Il demeure toujours bien difficile pour le réseau comme pour les clients de joindre le service assurance à La Roche 

sur Yon, cela crée alors du mécontentement. Le service est-il suffisamment bien dimensionné pour permettre de 

répondre aux demandes exprimées ? 

 

Réponse direction : 

Le recrutement des Conseillers, espacé sur le premier semestre, a impacté le taux de décroché clients. Le service 

Client a été privilégié sous forme de débordement du flux vers l’assistance réseau avec en conséquence moins de 

disponibilité pour les collaborateurs des agences. Un bilan du premier semestre est en cours de réalisation afin 

d’établir un diagnostic et des préconisations  

 

18. Poursuite tests CFH ? (CFDT) 

Alors que les regards sont focalisés sur les tests BMDP, qu’en est-il du test toujours en vigueur sur Nantes Zola et 

Ancenis avec les Conseillers Financier Habitat ? Le test est-il prorogé ? Jusqu’à quelle date ? Les salariés concernés 

bénéficieront ils d’une reconnaissance financière au même titre que les salariés du test BMDP ? 

 

Réponse direction : 

Conformément au dossier présenté aux élus du CE et du CHSCT le 7 juin, le test sur les CFH est prolongé jusqu’au 

31 mars 2017. Ils bénéficieront de la même compensation financière que les salariés dans le test BMDP. 

 

19. Titularisation (CFDT) 

Un passage à l’AEL pour les nouveaux embauchés est-il un parcours obligatoire et dispensable pour pouvoir valider 

une titularisation au sein de la CR ? 

 

Réponse direction : 

Un passage à l’AEL n’est pas obligatoire et indispensable pour valider la titularisation d’un nouvel embauché. 

Toutefois, dans le cadre des parcours pour les nouveaux embauchés CAPPP et Conseiller Clientèle, un passage à 

l’agence en ligne et la filière Assurances est intégré dans ce parcours pour un transfert dans l’action immédiat de la 

formation théorique réalisée en amont. L’expérience de ce passage à l’AEL et dans la filière Assurances est un 

élément pris en compte dans l’évaluation des compétences des nouveaux embauchés. 

 

20. Tests (CFDT) 

Les nouveaux salariés doivent visiblement effectuer des tests de la personnalité cognitive. Est-il normal que ces 

tests soient faits à plusieurs reprises ? Est-il également normal que ces tests  se déroulent sur du temps personnel ? 
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Réponse direction : 

Les candidats externes qui sont reçus en deuxième lecture pour un recrutement dans le cadre d’un CDI effectuent 

des tests cognitifs et des tests commerciaux. Ces tests ne sont effectués qu’une seule fois au cours du processus de 

recrutement, sauf dysfonctionnements rares (coupure informatique par exemple). Les alternants peuvent 

effectivement passer deux tests distincts : un au moment de leur embauche en tant qu’alternant et un autre test, 

plus approfondi, en cas d’embauche en CDI. Les candidats externes n’étant pas salariés, ces tests sont faits sur leur 

temps personnel. Lorsque les candidats sont déjà en poste au sein de la Caisse régionale (alternant, CDD) les tests 

sont effectués plutôt sur leur temps de travail sauf en cas de dysfonctionnement informatique ou de problème 

d’agenda. Dans ce cas, le candidat effectue le test sur son temps personnel, comme les candidats externes. Ces 

tests sont effectués au siège de Nantes ou de La Roche sur Yon. 

 

21. Tutorat (CFDT) 

Un salarié peut-il être tuteur de plusieurs personnes ? Comment est pris en considération le temps alors passé 

dans l’activité du tuteur ?  

 

Réponse direction : 

Les tuteurs-référents sont désignés par la Direction des Ressources Humaines  parmi les salariés volontaires et 

selon différents critères conformément au plan d’action sur le contrat de génération :  

- professionnel reconnu dans son métier,  

- volontaire et disposant du savoir-faire et des connaissances requises pour la prise en charge du tutoré, 

- exercer l’emploi du tutoré ou un emploi proche,  

- être au moins conforme à son dernier EAA,  

- avoir une ancienneté d’au moins 18 mois dans son poste. 

Par rapport à ces critères, un salarié dans une année, peut être amené à tutorer un ou de deux nouveaux 

collaborateurs, mais pas en même temps. Cette activité rentre dans le cadre de la fiche emploi. Un point devra être 

réalisé entre le tuteur et son manager au moment de l’Entretien Annuel d’Appréciation afin de tenir compte de 

cette mission dans l’appréciation des compétences. 

    

22. Rénovation des agences et conditions de travail (CFDT) 

Pourquoi les agences en rénovation dans le cadre du chantier Horizon, ne sont-elles pas transférées dans des 

bâtiments modulables ? En effet dans certaines agences, les salariés voient avec ces travaux qui durent plusieurs 

mois, leurs conditions de travail largement perturbées par l’inconfort du bruit notamment. Que met en place la 

Direction pour assurer de bonnes conditions de travail des salariés concernés ?  

 

Réponse direction : 

La solution modulaire ou la location de nouvelles surfaces ou la délocalisation des salariés ne peuvent pas 

systématiquement se faire (en fonction des parkings, de la voirie, du nombre de salariés dans les agences 

notamment). Dans le cas des travaux en milieu occupé, les équipes s’efforcent d’effectuer les travaux bruyants en 

dehors des périodes de travail et un maximum de collaborateurs est délocalisé sur les autres agences. Ces 

solutions seront mises en place plus facilement lorsque la première vague des agences les plus importantes des 

DSA en termes de nombre de salariés sera terminée. 

 

23. Discours anxiogène (CFDT) 

Quel est l’objectif recherché par la Direction du Réseau lorsqu’elle diffuse un discours alarmant et anxiogène lors 

de la réunion des Conseillers Pros ? Quel est l’intérêt de dire publiquement à tous les salariés réunis, qu’ils doivent 

venir heureux au travail sinon ils peuvent aller chercher du travail ailleurs ? Est-ce une nouvelle forme de 

motivation musclée des équipes ? 

 

Réponse direction : 

Il a été évoqué lors des 2 plénières pro de la semaine dernière la chance d’exercer un métier de Conseiller Pro au 

sein de notre Caisse régionale, notamment dans le cadre de l’accompagnement de ce métier (formation filière, 

master pro, pépinière, plénière avec le marché et les entités CR et filières, accompagnement par les managers avec 

l’exemple en test de la BMDP …) et notre obligation de développement des PDM sur ce marché au regard des 

réductions de marge  notamment sur le marché les particuliers. Il a été évoqué la possibilité d’exercer d’autres 
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métiers dans la Caisse régionale et non à l’extérieur de la Caisse régionale, si ce métier ne convenait plus à certains 

conseillers pro dans le cadre de leur trajectoire professionnelle et au regard de leurs compétences. 

 

24. Primes exceptionnelles (CFDT)  

Les primes exceptionnelles versées aux salariés viennent-elles compenser les heures supplémentaires non 

déclarées notamment faites par des salariés des services ayant connu une très forte activité en 2015? Quel est le 

nombre de versé ? Salariés par site bénéficiaires de primes exceptionnelles ? Quel est le montant moyen  

 

Réponse direction : 

Les primes exceptionnelles ne viennent pas compenser les heures supplémentaires car ces dernières sont payées 

ou récupérées. Les primes exceptionnelles viennent récompenser une contribution exceptionnelle du ou des 

salariés dans son service au titre de l’année passée. L’année 2015 a été marquée par une activité importante dans 

les services impactés par les réaménagements de prêts et cette contribution exceptionnelle de ces services a été 

récompensée. D’autres salariés sur les sites administratifs ou les agences ont également bénéficié de primes 

exceptionnelles. Au total, 146 salariés ont bénéficié d’une prime au titre de l’année 2015 dont 65 dans le réseau et 

81 dans les services des sites. 

 

25. Accompagnement Passage au PUCC (CFDT) 

Pourquoi les salariés ne sont-ils pas préalablement informés de la date de bascule de leur poste vers le PUCC ? 

 

Réponse direction : 

Par définition, ce sont bien les postes qui basculent et non les individus. Or les utilisateurs des postes n’étant pas 

connus, chacun pouvant travailler sur n’importe quel poste, il est difficile de s’adresser à chaque personne. La 

meilleure solution trouvée a été d’envoyer un message à chaque responsable de service ou d’agence pour 

l’informer de la date de bascule de chaque poste répertorié dans son EDS, charge à lui d’avertir ses collaborateurs. 

De plus pour ne pas bloquer, le e-learning a été ouvert à chacun, sans contrainte de date. 

 

 


