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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 12 mai 2016 

 
1) BMDP (SUD) 

Les conseillers spécialisés qui interviennent sur plusieurs agences sont amenés par obligation à conserver leurs 
dossiers le soir chez eux. Nous demandons à la direction de les décharger clairement de leur responsabilité quant à 
la sécurité de ces documents. 
 
Réponse Direction : 

La question a déjà été posée lors de la réunion DP du mois de mars, la réponse qui avait été apportée : « 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 ». Les Conseillers Logement, qui rayonnent sur 3 à 4 points de vente, sont effectivement amenés à 
emmener des dossiers chez eux, dans la mesure où ils n’embauchent pas forcément dans le même point de vente 
le lendemain. Tout comme les Conseillers Pro, Agri, Patri et les Assureurs Pro/Agri actuellement. 
 

2) BMDP (SUD) 
Lors de la présentation des premiers dossiers sur la BMDP, il était annoncé des charges administratives allégées, 
voire absentes pour le local technique (cette gestion devait être externalisée). Or, à ce jour nous recensons 
beaucoup de problèmes de gestion du local, d’autant plus que pour certaines agences du périmètre la saison a 
commencé. Quels ajustements en moyens humains avez-vous prévu pour que le test puisse se dérouler dans les 
conditions prévues ? 

Réponse Direction :  
Une réponse à cette question a déjà été apportée lors de la réunion commune CE CHSCT de novembre 2015. 
L’externalisation de la gestion des valeurs est liée au déploiement des agences horizon et ne fait pas partie du test 
BMDP en cours, notamment du fait de la contrainte de mise aux normes des locaux techniques ; en revanche, cela 
fait l’objet d’un test. Dans le cadre du test BMDP, l’activité gestion des valeurs est intégrée dans les repères 
métiers de participation à l’accueil partagée, conformément à ce qui a été présenté lors de la réunion commune CE 
CHSCT de novembre 2015. 
 

3) BMDP (SUD) 

Dans moins de 2 mois, le test initial BMDP prend fin. Quid du statut des collègues concernés ? Des horaires de 
travail ? De la rémunération ? 
 
Réponse Direction :  
Un point d’étape sera communiqué lors de la prochaine réunion commune CE CHSCT du 20 mai 2016 et l’issue du 
test lors d’une autre réunion commune CE/CHSCT le 1er juin 2016. 
 

4) BMDP (SUD) 

Certains collègues se sont vus refuser des souhaits d’évolution lors de leurs EAP sous le motif qu’ils « en avait pris 
pour 3 ans mini » sur leur poste BMDP. Comment peut-on leur opposer cet argument alors qu’ils finissent le test 
fin juin ? 
 
Réponse Direction :  
Un point d’étape sera communiqué lors de la prochaine réunion commune CE CHSCT du 20 mai 2016 et l’issue du 
test lors d’une autre réunion commune CE/CHSCT le 1er juin 2016. Le volontariat dans le test n’entraine pas un 
renoncement à des mobilités dans la Caisse régionale. 
 

5) Trajet BMDP (suite question 9 d’avril 2016) (SUD) 
Vous répondez « la notion de lieu d’embauche est spécifique pour les conseillers spécialisés puisque par définition, 
ils ont plusieurs lieux d’embauche possibles ». 

-Les avenants qu’ils leur ont été rédigés précisent-ils cette spécificité? 
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-A ce jour ils bénéficient de l’accord 35 au titre de l’accroissement kilométrique pendant 9 mois. Vous nous 
confirmez donc qu’au-delà de ces 9 mois ils ne percevront plus d’indemnités  liées à leur lieu d’embauche ? 
 
Réponse Direction :  
Il s’agit d’un élargissement de l’application de l’accord 35, et en fonction de l’issue du test une décision sera prise 
quant à l’application de cet élargissement. L’avenant évoque l’agence de la grappe comme lieu d’affectation. Les 
conditions opérationnelles, notamment la mobilité sur les agences de la grappe ont été clairement évoquées aux 
collaborateurs et aux représentants du personnel. 
 

6) BMDP (SUD) 

Certains responsables d’agences test et labo ont demandé aux conseillers spécialisés de privilégier les plages de 
RDV le soir et lorsque ces plages horaires étaient utilisées pour de l’administratif ou du bigo, de les « maquiller » en 
RDV. Quel est le but de cette manœuvre ? 
 
Réponse Direction :  
Dans le cadre du test BMDP, la demande faite à tout collaborateur lors de la prise de RDV pour un conseiller 
épargne, logement ou en gestion de patrimoine est d’informer le client qu’il peut dorénavant être reçu jusqu’à 
19h/19h30 (selon les horaires en vigueur dans le périmètre). En effet, cette possibilité n’a pas été communiquée en 
masse à la clientèle des agences labo et pilotes. Le client choisit l’horaire qui lui convient le mieux, en fonction de 
ses besoins et de ses disponibilités. Lorsqu’un conseiller épargne, logement ou en gestion de patrimoine réalise des 
appels sortants après 18h15, il est invité à enregistrer chaque contact client effectif dans un Rapport d’Activité 
Commerciale, qui intègre le motif APP Sortant > 18h15. À noter que ce motif est exclusivement dédié aux métiers 
de conseiller épargne, logement ou en gestion de patrimoine. En aucun cas, il est demandé aux conseillers de 
détourner les résultats du test. 
 

7) Conditions de travail (SUD) 

Depuis 1 an nous constatons une dégradation de la propreté dans les agences ou sur les sites de la Roche ou 
Nantes. Afin de conserver un état convenable de propreté, les salariés sont parfois amenés à faire eux-mêmes le 
ménage. La Direction va-t-elle enfin prendre la mesure de cette situation et comment compte-t-elle y remédier ? 
 
Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée lors de 
la réunion. 
 

8) Conditions de travail (2) (SUD) 

Dans certains BR il n’y a pas de passage pour livrer les fournitures. Qui doit se charger du transport entre le BP et 
BR ? 
  
Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée lors de 
la réunion. 
 

9) Conditions de travail (3)(SUD) 

En ce qui concerne la gestion des déchets ou des cartons, les salariés des BR doivent ils se débrouiller par eux-
mêmes ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée lors de 
la réunion. 
 

10) Conditions d’hygiène (SUD) 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’essuie-main pendant 10 jours sur le siège de Nantes ? 
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Réponse Direction : 
Dès l’information de rupture le 25 avril, il a été demandé au fournisseur de livrer en urgence. La livraison a été 
expédiée le 26 avril de Rennes et n’a été livrée que le 28 avril fin de matinée. En parallèle, il a été mis en place des 
actions pour apporter de l’essuyage : 

- Equilibrage des consommables sanitaires en  fonction de la fréquentation des sanitaires et des salles de 
pause 

- Mise en place d’un papier d’un autre fournisseur (positionnement sur les vasques car non compatible) 
Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, 3 actions : 

- Mise en place d’un stock de 10 jours de consommation en secours 
- Augmentation des volumes de livraison chaque mois 
- Définition d’un stock mini d’alerte de la part du chef d’équipe GSF sur le site 

Les raisons de cette rupture sont multiples : 
- Formation dans les salles du RDC 
- Animation dans l’atrium 

 
11) Forfait jour (SUD) 

La Direction  a décidé de façon unilatérale de soumettre les Conseillers de la Banque privée, les Chargés d’affaires 
entreprises, PIM et collectivités publiques au forfait jour, s’agissant de modifications des conditions de travail, 
pourquoi le CHSCT n’a-t-il pas été consulté ? 
 
Réponse Direction :  

Il s’agit d’une application de la Convention collective nationale. Le CE a été informé et le CHSCT le sera également 
lors de la prochaine réunion. 
 

12) Parution de postes (SUD) 

Pourquoi le poste de directeur d'agence niveau 2 de Fontenay  le comte est-il paru en niveau 13 le 26 avril et 
corrigé en 15 le 28 ? Est-ce en lien avec le projet BMDP? Pourquoi le poste de directeur d'agence niveau 1 des 
Essarts est-il paru en niveau 12 le 26 avril et corrigé en 14 le 28 ? Est-ce en lien avec le projet BMDP? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée lors de 
la réunion. Il s’agissait d’une erreur. 
 

13) Congés(SUD) 

Nous avons eu connaissance du cas d’un collègue qui a perdu des jours de congés en 2015. Ceci est dû au fait que 
le manager a annulé plusieurs fois ses congés, ce qui a entrainé un solde de plus de 10 jours en fin d’année qu’il a 
pu placer en partie dans le CET mais le reste a été perdu. Pourquoi le service RH n’informe-t-il pas les salariés et les 
managers quand un solde de congés est important à un instant donné? Nous demandons à la Direction d’alerter les 
2 parties et qu’une solution soit trouvée afin de ne pas se retrouver avec des jours de congés perdus (ou non 
reportables). 
 

Réponse Direction :  
Tous les salariés et les managers sont informés régulièrement et particulièrement en fin d’année sur la pose 
régulière des congés. Le solde des congés est disponible pour le salarié et le manager dans l’espace RH.  
 

14) Note technique Rémunération conventionnelle (Suite question 13 d'avril et questions 3 et 4 de février) 

(SUD) 

Nous réitérons notre question et nous vous demandons  quel avis a été recueilli par les OS signataires de la CCN? 
Après vérification auprès du syndicat SUD CAM national, la note technique ne nous a pas été communiquée. Dans 
votre réponse orale en réunion du 13 Avril, vous deviez nous adresser cette note. Vous ne l’avez pas fait. Nous 
vous demandons une nouvelle fois de communiquer cette note à tous les salariés car il s'agit d'un élément traitant 
de la rémunération. 
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Réponse Direction :  

La note technique a été envoyée aux organisations syndicales nationales en novembre 2015 après présentation et 
échanges. L’avis n’a pas été rendu puisque seuls le CE et le CSHCT et DP peuvent rendre un avis sur un dossier de 
consultation. 
 

15) EAP partiel et insuffisant (SUD) 

Selon votre interprétation de la convention collective sur les garanties d’évolution des rémunérations 
conventionnelles, les collègues notés partiels ou insuffisants lors de leur dernier EAP sont inéligibles aux 
attributions. Il s'agit d'un élément qui influe sur la rémunération. Nous vous demandons de nous communiquer le 
nombre de collègues concernés par les deux cas de figure dans le réseau et sur les deux sites du siège. 
 

Réponse Direction :  

Les éléments demandés ont déjà été communiqués auprès des membres  de la Commission de suivi CCN. 
 

16) Chasse aux sorcières dans le réseau (CFDT) 
L'arrivée prochaine de la BMDP permet-elle à la DRH de commencer une grande chasse aux sorcières afin de 
détecter les salariés, plutôt des assistants de clientèle qui a ses yeux n'auraient pas le profil BMDP et devraient 
alors migrer vers le siège ? 
 
Réponse Direction : 
Une réponse a déjà été apportée le mois dernier : « Une mobilité au siège n’est pas synonyme de punition. Il ne 

s’agit pas non plus de chantage […]. Il n’y pas de poste de réservé au siège en vue de la future BMDP ». 
 

17)  Revue d'effectifs 2016 (CFDT)  

Les revues des effectifs dans le réseau concernent-elles, en prévision de la BMDP, tous les salariés ou sont-elles 
limitées à l'examen des cas de quelques salariés comme les années précédentes ? Quels retours les salariés 
peuvent-ils espérer avoir des revues d'effectifs ? 
 
Réponse Direction : 
Les revues d’effectif ne concernent pas tous les salariés. Elles sont limitées aux situations suivantes :  

- Ancienneté en poste > ou = à 5 ans ;  
- Collaborateur à potentiel d’encadrement ;  
- Situation particulière ;  
- Mobilité identifiée à 18 mois ;  
- Collaborateur nécessitant un accompagnement individuel. 

Il est demandé aux managers d’effectuer un retour aux salariés concernés après les revues d’effectif. 
 

18)  Quota obligations : management par la pression (CFDT)  
Pourquoi la Direction a-t-elle mis une pression excessive sur les salariés du réseau en fixant des quotas 
d'obligations démentiels? Pourquoi, par ailleurs le secteur test BMDP a-t-il eu des quotas largement supérieurs aux 
autres secteurs ? Serait-ce pour justifier une réussite commerciale dans un contexte de test ? S'agissait-il là aussi 
d'un test permettant de juger de la capacité de résistance des salariés ? Les salariés n'ont-ils pas assez de 
contraintes à travers le test BMDP qui leur demande déjà beaucoup d'investissement pour en rajouter et leur 
mettre un coup de pression supplémentaire avec de tels quotas ? La Direction attend elle que certains craquent 
réellement pour arrêter cet acharnement commercial ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée lors de 
la réunion. 
 

19) Prérogatives des syndicats (CFDT)  
Les visites que font les délégués syndicaux dans les agences et services sont-elles à ce point dérangeantes pour que 
la Direction en arrive à 2 reprises à demander à la CFDT de ne pas perturber le travail des salariés ? Pourquoi la 
Direction refuse-t-elle que les salariés puissent librement discuter avec les représentants du personnel ? Par ces 
agissements la Direction déni le rôle et les attributions des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, faudra-t-il 
faire trancher le litige par la juridiction pour que les attributions des syndicats soient respectées ?  
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 Réponse Direction :  

La Direction rappelle que les élus ont une liberté de circulation dans l’entreprise et peuvent échanger avec les 
salariés sur leur lieu de travail. Toutefois, cela ne doit pas perturber le bon fonctionnement su 
service/unité/agences. 
 

20)  Offres d'emploi non diffusées en interne (CFDT)  
Pourquoi des offres d'emploi paraissent en externe sans avoir été diffusées en interne? Il en est ainsi par exemple 
de l'offre de charge de contrôle et risques opérationnels diffusée le 27 avril 2016 sur le site de la Caisse régionale. 
 
Réponse Direction : 
Les postes sont d’abord diffusés en interne avant de l’être en externe. Dans l’exemple  cité la 1ère ouverture du 
poste a eu lieu le 20/10/2015, la seconde ouverture le 15/12/2015. Il n’y a pas eu de candidat. 
  

21) Fin des tests BMDP  (CFDT)  
A quelle date les salariés du secteur test BMDP seront-ils enfin fixés sur leur sort ? 
  
Réponse Direction :  
Un point d’étape sera communiqué lors de la prochaine réunion commune CE CHSCT du 20 mai 2016 et l’issue du 
test lors d’une autre réunion commune CE/CHSCT le 1er juin 2016. 
 

22) BMDP et Frais supplémentaires de garde d'enfants (CFDT)  
Dans le cadre du test BMDP, la Direction accepte-t-elle de prendre en charge les frais supplémentaires de garde 
des enfants consécutifs aux horaires tardifs du soir? 
  
Réponse Direction :  
Un point d’étape sera communiqué lors de la prochaine réunion commune CE CHSCT du 20 mai 2016 et l’issue du 
test lors d’une autre réunion commune CE/CHSCT le 1er juin 2016. 
 

23)  Visites Médicales (CFDT)  
Quel est le taux d'absentéisme aux convocations des visites médicales ? Quelles sont les sanctions disciplinaires ? 
La fréquence des convocations est-elle respectée par la Direction ? 
Les convocations liées aux motifs suivants : 
                                 . Retour maladie longue durée 
                                 . Congés maternités 
sont-elles respectées ? 
  
Réponse Direction : 
La MSA remonte régulièrement des absences non justifiées aux convocations aux visites médicales. Ces absences 
nuisent au bon suivi médical dont l’entreprise est responsable. Un rappel dans ce sens a été fait à tous les 
collaborateurs de la Caisse régionale avec le bulletin de salaire. Selon le planning et les disponibilités des médecins 
communiqués par la MSA, nous suivons l’ensemble des obligations de l’employeur en priorisant les visites 
d’embauche et de reprise. Nous travaillons également avec la MSA pour rattraper le retard existant sur les visites 
médicales périodiques.  
 

24)  Recrutement auxiliaires d'été (CFDT)  
Les enfants de salariés de la Caisse Régionale sont-ils prioritaires pour le recrutement ? Quel est le pourcentage 
d'enfants de salariés retenus l'été ? Un enfant de salarié sur liste d'attente signifie-t-il que la demande est 
supérieure à l'offre ? Une réponse avant le 10/05 serait-elle envisageable ? 
 
Réponse Direction :  
Les enfants de salariés retenus l’été ne sont pas prioritaires. En 2015, 34% des auxiliaires d’été étaient des enfants 
du personnel. Lorsqu’un auxiliaire d’été est sur liste d’attente cela signifie que la demande est supérieure à l’offre 
sur le lieu concerné et en tenant compte des éventuelles contraintes de dates. Les réponses positives ont été 
données en date du 15 avril 2016 dans plus de 95% des cas. Les réponses négatives aux candidatures reçues après 
la date de clôture sont envoyées au fil de l’eau. Les dernières réponses seront envoyées au plus tard mi-mai selon 
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les derniers ajustements et désistement éventuels des auxiliaires. En 2016, 224 auxiliaires vacances ont été recruté 
(=232 contrats) pour 868 candidatures reçues. 
 

25)  Mécontentement clients et conditions de travail (CFDT)  
Certains services du siège accumulent des retards de traitement de plus de 2 mois se traduisant par 
des mécontentements clients. Que compte faire la Direction pour améliorer le service à la clientèle ? 
 
Réponse Direction :  
Des retards ont pu être constatés sur des dossiers de modifications de PMO sur mars et avril liés à la conjonction 
de plusieurs facteurs (départ en retraite, arrêt maladie et flux entrants importants). Des nouvelles personnes 
nommées sont arrivées et le renfort d’un  CDD a permis de revenir à des  délais de traitement acceptables. 
Par ailleurs, l’espace Séparation divorce n’a plus de retard dans le traitement des dossiers du fait d’une baisse 
notable des flux conjuguée à la structuration progressive de l’équipe. 
 
 

26)  Refus de signature électronique (CFDT)  
Lors de la souscription d'un CAC, la signature du prêteur étant toujours absente doit-on faire signer un collègue ? 
Que risque un salarié qui ne fait pas contresigner le contrat ? Qu'en est-il pour le CAC électronique ?  
 

Réponse Direction : 

Compte tenu de l’impossibilité de mettre en place la signature digitalisée dans le SI Nice, depuis le 11 juillet 2013, 
le Directeur Général a donné son accord pour que tous les collaborateurs du réseau puissent signer les contrats 
CAC. Il n’est pas demandé de contre signature puisque l’accord de 2013 confirme que tous les collaborateurs ont 
délégation. Dans le cadre de la SEA, il n’y a pas de process spécifique puisque le CAC bénéficie d’une certification 
automatique et de la délégation ci-dessus mentionnée. 
 

27) Déclinaison de l’accord sur les conditions de travail du 24 juillet 2015 (SNECA) 

Quels projets conduits avec les méthodologies développées dans l’observatoire, sont prévus avant le 31 juillet 

2016 ? 

 

Réponse Direction :  

Tous les projets de la Caisse régionale sont aujourd’hui conduits avec les méthodologies développées dans 

l’observatoire sur les conditions de travail. Plus particulièrement, un projet sera remonté en lien avec les 

représentants du personnel. 


