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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 4 août 2016 

 

1) Véhicules de service (SUD) 
Pouvez-vous nous communiquer la date de mise à disposition de la flotte de véhicules ? Quand est ce 
que la charte d’utilisation des véhicules sera communiquée aux instances représentatives du personnel et 
aux collègues concernés ? Quelles données seront collectées par la dite puce ? Quelle sera la durée de 
conservation de ces données ? 
 
Réponse Direction  : 
Pour rappel, l’offre à laquelle a souscrit la Caisse régionale est restreinte à la gestion de flotte et ce, sans 
système de géolocalisation. Les clés des véhicules seront remises le 5 septembre aux collaborateurs 
concernés. La charte d’utilisation des véhicules a été communiquée aux membres du CE lors de la 
réunion du 19 mai 2016 et les membres du CHSCT en ont eu connaissance le 17 juin 2016. Les données 
collectées correspondront aux distances parcourues et au temps d’utilisation. Les données seront 
conservées, comme l’autorise la CNIL pendant une durée de 12 mois. Cette conservation permettra 
simplement comme aujourd’hui, une gestion des planifications pour les entretiens des véhicules.  
 
 

2) Candidature (SUD) 
La candidature d’un collègue du réseau noté partiel ou insuffisant à sa dernière EAP peut-elle être 
acceptée vers un poste de pesée supérieure au siège ? 
 
Réponse Direction  : 
Toutes les candidatures à un poste sont examinées. Elles font l’objet d’une préqualification au vu des 
entretiens annuels, des revues d’effectifs, de la trajectoire professionnelle. Dans le cas présent, une 
candidature d’un collaborateur du réseau de proximité en EAA Partiel ou Insuffisant, dont les 
compétences commerciales ne seraient pas au niveau des repères fixés, peut être examinée notamment 
au regard des expertises développées dans ses emplois précédents et des compétences attendues sur le 
poste.  
 

3) Secourisme au travail (SUD) 
Y a-t-il des appels réguliers au volontariat SST ? Auprès de qui et quand les collègues intéressés doivent 
il se manifester ? Où peut-on trouver une liste à jour des collègues formés ? 
 
Réponse Direction  : 
Les demandes doivent être adressées par mail au service formation, qui organise les sessions. Ces 
dernières ont lieu généralement une fois par an sur le site de Nantes et de La Roche sur Yon. La 
formation initiale est sur deux jours et une formation de recyclage obligatoire tous les deux ans sur une 
journée. La liste des collègues formés est accessible à chaque étage près des entrées des ascenseurs 
que ce soit sur le site de Nantes et de La Roche sur Yon. En 2015, 28 collaborateurs ont été formés (en 
initial et en recyclage, dont 17 dans le réseau et 11 au siège). 
 
 

4) Suite question 4 du 07 juillet 2016 : Conditions  bancaires appliquées aux salariés (SUD) 
Pourquoi y aurait-il une différence de traitement entre les collègues ? A postériori du dispositif 
d’écrêtement prévu par la convention AERAS, pourquoi l’entreprise n’applique-t-elle pas une remise au 
moins égale au tarif de base ? 
 
Réponse Direction  :  
Il n’y a pas de différence de traitement entre les collaborateurs. Ces dispositifs sortent du contrat groupe 
« classique ». Une étude approfondie de ce sujet sera faite par les services compétents. 
 
 

5)  EAP partielles et insuffisantes et rémunération  (SUD) 
Le fait d’être noté partiel ou insuffisant peut impacter directement la rémunération des salariés. (Garantie 
conventionnelle).Les éléments qui touchent à la rémunération sont une prérogative des délégués du 
personnel. Nous vous demandons à nouveau de nous communiquer le nombre de collègues qui ont fait 
l’objet d’une EAP notée insuffisante ou partielle. 
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Réponse Direction  :  
29 collaborateurs ont fait l’objet d’un EAA insuffisant, et 74 collaborateurs ont fait l’objet d’un EAA partiel. 


