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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 8 septembre 2016 

 

1) Bilan emploi des auxiliaires de vacances (CFDT) 

Quel est le nombre d’auxiliaires de vacances accueillis par la CR cet été ? Est-il possible d’avoir la répartition entre 

le siège et le réseau. Quelle est la durée moyenne des missions ? 

  

Réponse Direction : 

A ce jour, la Caisse régionale a accueilli cet été 224 auxiliaires. Ils étaient 146 dans le réseau et 78 au siège. La 

durée moyenne des contrats était de 1,2 mois dans le réseau et 1,3 mois au siège. 

 

2) Ecart taux salariés pour réaménagements prêts (CFDT) 

Pourquoi les taux des réaménagements du prêt habitat des salariés sur des durées courtes sont-ils plus élevés que 

sur des durées longues ? Ainsi sur une durée inférieure à 84 mois le taux est de 1.63%, il est de 1.50% pour une 

durée comprise entre 145 et 180 mois. 

 

Réponse Direction : 

Il est rappelé que conformément à l’accord d’entreprise, le taux client retenu pour calculer la réduction (30% ou 

15%) correspond à la moyenne des taux de réaménagements accordés aux clients sur les trois derniers mois civils 

glissants. Les crédits d’une durée résiduelle inférieure à 84 mois sont ceux qui ont des dates de mise en place les 

plus anciennes avec des taux Clients plus élevées (en moyenne) par rapport aux autres. Cela contribue à expliquer 

que les nouveaux taux (réaménagés) sur une durée résiduelle plus courte (<84 mois) sont supérieurs à ceux d’une 

durée > 145 mois. Par contre, l’écart entre l’ancien taux et le nouveau taux (réaménagement) est plus élevé pour 

les crédits < 84 mois (environ -1,18 pts de différence pour l’Habitat) qu’il ne l’est pas pour les crédits entre 145 et 

180 mois (environ -1,00 pts pour l’Habitat). 

 

3) Formations e-learning (CFDT) 

Vu la configuration des espaces collaboratifs à Nosica il est souvent compliqué pour les salariés  de pouvoir suivre 

correctement les sessions d’e-learning. Que compte faire la Direction ? 

 

Réponse Direction : 

Les formations e-learning sont réalisables à partir de son propre poste de travail, avec la possibilité de brancher un 

casque audio avec rallonge, mais également dans les espaces collaboratifs/carrés ou les salles de réunion, en 

réservant en amont un créneau (via l’outil « Res Salle », disponible sur le Portail collaborateur, dans l’onglet Mon 

métier).  

 

4) Futurs RCE de la BMDP et reconnaissance financière(CFDT) 

Les salariés du secteur test BMDP espèrent toujours une reconnaissance financière au regard notamment des 

efforts consentis depuis le début de cette année. A quelle date la Direction entend-elle enfin reconnaître 

l’investissement de tous les salariés du secteur Challans Pays de Retz ? A quelle date les nouveaux RCE des emplois 

BMDP seront-ils déterminés ? 

 

Réponse Direction : 

Lors de la réunion commune du 7 juin 2016, la Direction a annoncé que les emplois cibles ainsi que leur pesée 

seront déterminés d’ici la fin du test et après consultation des différentes instances représentatives du personnel. 

Une compensation du différentiel correspondant à la rémunération conventionnelle et extra conventionnelle (RCE 

et REC base 100%) entre la situation de l’emploi source et la situation de l’emploi cible sera alors allouée, hors 

éléments exceptionnels et à partir de la date individuelle de prise de poste dans le test. Cette compensation, sera 

également versée aux collaborateurs qui auront quitté ou rejoint le test en cours, au prorata de leur temps de 

participation au test, ainsi que pour les conseillers habitat du pilote Excellence logement. 

 

5) Agences BMDP volontaires(CFDT) 

Peut-on parler d’un vrai volontariat pour les salariés du secteur BMDP qui devront désormais finir leur journée à 

19h00, lorsque par exemple l’expression des souhaits de chacun doit se faire en réunion du matin en présence du 

DSA ? 
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Réponse Direction : 

Le dispositif de prolongation du test BMDP et de lancement d’une expérimentation d’horaire conseil élargi tous 

métiers a fait l’objet d’une présentation en réunion d’équipe. Dans ce dispositif, le recueil d’avis concernant le 

renouvellement de l’avenant et la participation à l’expérimentation horaire, a été formalisé par un document remis 

et rempli par chaque collaborateur lors d’un échange personnalisé avec son manager. Les collaborateurs ayant 

souhaité bénéficier d’un délai de réflexion (pour évoquer la question avec leur conjoint par exemple) en ont 

disposé. 

 

6) Prime précarité des CDD(CFDT) 

Pourquoi un salarié en CDD doit-il attendre la fin de tous ses contrats avant de pouvoir toucher la prime de 

précarité ? En effet lorsque le contrat est renouvelé pour un autre motif, la prime de précarité est alors reportée et 

versée à l’issue du dernier contrat. 

 

Réponse Direction : 

En cas de renouvellement de CDD, la prime de précarité est versée à la fin du dernier CDD. Mais elle se calcule sur 

la durée totale du contrat renouvellement inclus. En cas de succession de CDD, une pratique de la Caisse régionale 

prévoit que la prime de précarité est versée à la sortie du salarié, cela permet au CDD de conserver l’ensemble de 

ses droits à congés. Cependant, à la demande il est possible de verser cette prime à chaque échéance du CDD. 

 

7) Dysfonctionnement GREEN(CFDT) 

Lors de l’enregistrement de simulations habitat dans GREEN, des interruptions du système interviennent de 

manière quasi-systématique ; les salariés n’ont alors d’autres alternatives que de recommencer leur simulation. 

Quand la Direction compte-t-elle régler ce grave problème ? 

 

Réponse Direction : 

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

 

8) Alimentation du CET (CFDT) 

Pourquoi n’est-il pas possible d’alimenter le CET à tout moment de l’année comme le prévoit l’accord en vigueur 

dans la CR ? 

 

Réponse Direction : 

La Caisse régionale depuis plusieurs années, privilégie l’ouverture du formulaire informatique des demandes 

d’alimentation du CET en jours de congés sur fin octobre/mi-décembre. Cela permet aux collaborateurs de réaliser 

un point complet sur leurs congés de l’année avant de décider d’alimenter ou non leur CET. De plus, les placements 

dans le CET se font à partir des jours non pris dans l’année : au début de l’année, il semble difficile pour le 

collaborateur de prévoir le nombre de jours qui lui restera en fin d’année, d’autant plus que le droit AJC est 

impacté par les absences enregistrées tout au long de l’année (maladie, congés spéciaux…). Toutefois, lorsque un 

collaborateur souhaite demander un paiement de jours d’origine RTT placés dans le CET, il peut, à tout moment 

dans l’année, demander le placement et le paiement de ces jours par mail dans la boite groupe 847BGRHGPE1. 

 

 

9) Rémunération (SNECA) 

Quelles ont été les augmentations salariales  moyennes par classes sur les 3 dernières années ? Quelles ont été les 

augmentations salariales moyennes par RCE sur les 3 dernières années ? 

 

Réponse Direction : 

L’ensemble de ces éléments est disponible dans le dernier bilan social (chapitre 2 – Rémunérations). 

 

Moyenne de la rémunération de classification (RC) 
  
  

      
  2013 2014 2015 
  Moyenne Effectif Moyenne Effectif Moyenne Effectif 

Classe 1 1651,57 405 1666,95 375 1671,24 347 
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Classe 2 1897,15 1 142 1911,37 1 180 1917,40 1 238 
Classe 3 2720,89 487 2746,45 490 2742,11 510 

Rémunération brute moyenne par niveau (du mois de d écembre)   
    
    
  Hommes Femmes 

   
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

   
C  1 915 1 909 1 926 1 768 1 800 1 786 

   
D 2 048 1 960 1 934 1 868 1 918 1 911    
E 2 127 2 133 2 120 2 007 2 033 2 024 

   
F 2 338 2 345 2 338 2 214 2 253 2 256 

   
G 2 881 2 893 2 909 2 698 2 768 2 799 

   
H 3 489 3 514 3 523 3 308 3 394 3 362 

   
I 4 092 4 101 4 024 3 928 4 061 4 152 

   
J 5 033 5 097 4 776 4 209 4 240 4 390 

   
  

       
  

 

 
10) RCI (SNECA) 

Lors de mobilités vers des RCE inférieurs des compensations en RCI sont pratiquées. De quel montant moyen sont 

ces attributions ? Combien d’attributions de RCI dans ce cadre ont aboutie à une exclusion des garanties 

conventionnelles ? 

 

Réponse Direction : 

En 2015, 38 collaborateurs ont fait une mobilité vers une PCE inférieure. 32 collaborateurs ont bénéficié d’une 

compensation totale ou partielle par l’attribution de RCI. Pour ces 32 cas, la moyenne d’attribution de RCI était de 

186.17€. L’attribution de RCI n’a exclu aucun de ces 32 collaborateurs du système des garanties conventionnelles. 

 
11) Avances sur frais(SNECA) 

Sur le carnet de bord personnel il est écrit : 

 
Cette information n’apparaissait pas dans les précédents carnets.  

De plus a priori cette somme a été récupérée lors de la négociation du statut unique lors de la fusion. La direction 

peut –elle nous éclairer. 

 

Réponse Direction : 

Cette information a été ajoutée au Carnet de Bord dès l’année dernière.  Cette avance sur frais correspond à la 

somme de xxx Francs versée directement sur le compte courant  de certains salariés le 31/03/2001 (libellé 

Virement AVANCE). Cette somme, versée à l'issue d'un mouvement social, correspondait à une avance sur 

remboursement de frais professionnels. Ce montant est repris lors du départ de l'entreprise. Après échanges avec 

les Partenaires Sociaux lors du CE du 12 décembre 2013, il a été convenu de faire figurer cette information sur le 

Carnet de Bord de chaque salarié concerné.  

 
12) Charte outils nomades (SNECA) 

Il est demandé aux salariés utilisant un smartphone, téléphone, ordinateur portable, clé 3G, tablette…. De signer 

une charte « Règles d’utilisation ».Pourquoi ce document ? Ce document a-t-il fait l’objet d’une négociation et 

d’une présentation aux instances ?  

Réponse Direction : 

Il s’agit de la même charte que celle concernant l’utilisation des Iphones. Il n’y a pas eu de présentation aux 
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instances car ce document n’est pas annexé règlement intérieur et ne concerne qu’une partie des collaborateurs. 

 
13) Réaménagement et formation des collègues (SUD) 

Dans le réseau en général et d’une manière plus accentuée dans le cadre du test BMDP, il est demandé à tous les 

collègues d’instruire les demandes de réaménagements. Sur quelles formations ceux-ci peuvent ils s’appuyer ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’y a pas de formations spécifiques concernant les réaménagements. Les collaborateurs qui prennent leur poste 

sont formés sur le module Habitat 1 et 2 mais ces formations n’abordent pas les réaménagements. Pour autant, en 

fonction de l’actualité, il est mis en place des webconférence pilotées par le service engagement des particuliers. 

Des bagages d’information sur la prise charge des demandes de réaménagement de crédits ont été mis à 

disposition du Réseau. La dernière version a été présentée dans le réseau cet été. L’accès à ces informations, outil 

et bagages d’accompagnement sont disponibles dans l’e-roue du crédit. A ce jour, le service formation n’a reçu 

aucune demande formulée sur cette thématique. 

 

14) BMDP, Dimensionnement conseiller logement (SUD) 

Au mois de mars 2016 à la question 36 sur le dimensionnement conseiller logement vous nous avez répondu que 

« cela provenait d’une absence maladie et qu’il fallait laisser sa chance au produit ». A ce jour les délais de prise de 

rendez-vous sont entre quinze jours et trois semaines. Doit-on encore laisser sa chance au produit ou comptez-

vous agir ? Ces délais nous font perdre des dossiers, quand est-il des engagements relationnels ? 

 

Réponse Direction : 

Analyse réalisée au 6 septembre, sur la disponibilité affichée pour les prochains jours : délai moyen de 6 jours. 

Les délais de 1er RDV habitat se sont sensiblement allongés pendant les vacances, dans un contexte de demande 

soutenue et de congés au sein des équipes. Les retours de congés permettent de revenir progressivement à une 

situation plus normale, comme en témoigne l’état de disponibilité des agendas des conseillers logement au début 

de cette semaine. Cependant, l’engagement relationnel du 1er RDV sous 5 jours n’est pas rempli : des ajustements 

de fonctionnement sont à l’étude, pour permettre d’atteindre cette ambition. Les décisions d’ajustement vont 

intervenir très rapidement. 

 

15) Renfort entre agence BMDP (SUD) 

Les collègues conseillers logement de St Gilles sont amenés régulièrement à renforcer le point de vente de 

Challans. Comment peut-on déshabiller une grappe qui fonctionne déjà en flux tendu ? Pour quels résultats ? 

 

Réponse Direction : 

La demande est  très soutenue sur la grappe de Challans, dû notamment, à un poste vacant non pourvu qui 

nécessite des besoins de renfort des autres grappes. 

Sur St Gilles, il y a actuellement un conseiller logement multicanal en sur-effectif qui est appelé à renforcer la 

grappe de Challans prioritairement. Les autres conseillers logement sont sollicités ponctuellement pendant les 

congés de ce conseiller logement multicanal et suivant les disponibilités des agendas. La direction a conscience de 

l’activité soutenue sur cette grappe et met tout en œuvre pour couvrir les besoins en ressources et compétences. 

 

16) Horaires BMDP (SUD) 

Les différents horaires BMDP sont un vrai casse-tête. Pour un point de vente avec deux BR, on peut se retrouver 

avec trois horaires différents. Comment peut-on organiser le travail des collègues qui sont amenés à travailler sur 

plusieurs points de vente ? 

 

Réponse Direction : 

Une harmonisation des horaires entre Pornic et Pornic Ouest en conseil élargi (19h tous métiers), sur la base du 

volontariat a été effectuée. L’équipe du BR d’Arthon en Retz n’étant pas volontaire pour s’inscrire dans ces 

modalités, le point de vente conserve pendant la durée du test ses horaires antérieurs. Les impacts des horaires 
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différenciés seront mesurés et pris en compte pour définir les modalités cible de fonctionnement horaire des 

points de vente. 

 

17) Alternant (SUD) 

Comment peut-on expliquer qu’un alternant change de point de vente au cours de son cursus ? Comment les 

alternants sont-ils comptés dans les effectifs ? Est-il normal qu’un alternant soit  affectée sur un portefeuille ? 

 

Réponse Direction : 

Les alternants sont sur-effectif dans les agences, ils ne sont pas comptabilisés dans la structure de l’agence. Il peut 

leur être proposé de changer d’agence en fin de parcours soit :  

• Avant une perspective favorable en CDI dans l’agence où ils vont être nommés (en cas de réussite à 

l’examen) 

• Lorsque l’alternant éprouve des difficultés dans l’agence où il se trouve, pour lui donner plus de chances de 

réussite. 

Les alternants n’ont pas de portefeuille dans le cadre du test BMDP. 

 
18) Heures supplémentaires (SUD) 

Combien d’heures supplémentaires ont été déclarées au mois d’août ? 

Réponse Direction : 

Au 5 septembre 2016, 106 heures supplémentaires ont été déclarées pour le mois d’août 2016. Chaque année, un 

bilan des heures supplémentaires est présenté en CE. 

 
19) Process partagé agences habitat (SUD) 

La volumétrie de dossier envoyé en agence a fortement augmenté cet été. Reporter la charge de travail sur 

d’autres équipes ne peut être qu’une solution ponctuelle. Comment compter vous adapter notre mode de 

distribution du crédit ?  

 

Réponse Direction : 

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

 

20) Renforts en agence (SUD) 

Arrêt de travail, formations, délégations des élus sont autant d’absences qui bien souvent ne sont pas remplacées. 

Quel(s) dispositif(s), l’entreprise a-t-elle, ou va-t-elle, mettre en place pour compenser ces absences?  

 

Réponse Direction : 

L’entreprise a déjà mis en place des dispositifs afin de remplacer les absences longues des salariés. Ainsi, le 

remplacement est effectué au bout de deux semaines d’absence par des CDD ou des détachements de l’équipe 

volante. Enfin, pour les IRP, l’effectif théorique de présence est communiqué aux managers permettant d’organiser 

l’agence ou le service. Dans certains cas, des salariés sont mis en sur-effectif afin de permettre aux IRP d’assurer 

leurs mandats. 

 

21) Conseillers logements (SUD) 

Comment se font les recrutements des conseillers logement ? Ces postes sont proposés à des collègues sans 

expérience dans le domaine de l’habitat (AC, conseillers pro, recrutements externes …). A ce jour entre les 

démissions et les non titularisations nous nous interrogeons sur la pertinence de ces recrutements. Que prévoyez-

vous en termes de formation, d’accompagnement, d’objectifs pour ces nouveaux conseillers ? Quelle est la 

conséquence de la non titularisation d’un collègue sur ces postes tests ? Certains collègues ont été « sacrifiés » sur 

ces postes. Nous vous demandons de réétudier au plus vite leur situation afin que participer à la BMDP ne soit pas 

une sanction. Comment peut-on reprocher à une collègue de ne pas atteindre ses chiffres alors qu’il n’existe pas de 

repères chiffrés BMDP? 
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Réponse Direction :  

Les recrutements sont réalisés en fonction de la compétence des candidats (formation initiale et continue, 

expérience professionnelle), des dernières appréciations des managers lors des EAA/EP, de la motivation et  

logique de parcours professionnel, des revues d’effectif, de la mobilité géographique, et pour le test BMDP des 

horaires spécifiques métiers. Comme pour toute prise de fonction, les collaborateurs intègrent le parcours de 

formation métier et bénéficie de l’accompagnement manager : chaque conseiller logement a suivi un dispositif de 

formation permettant d’asseoir l’expertise habitat, avec une évaluation des connaissances au terme du dispositif. 

De plus, chaque conseiller a bénéficié d’un accompagnement managérial pour assurer le transfert dans l’action. En 

cas d’écart sur les compétences et contributions attendues (niveau d’activité, compétences commerciales, 

conformité, etc), des actions sont définies. Au terme de quelques mois d’expérience, la très grande majorité des 

conseillers logement « novices » poursuivent leur mission d’expertise. 

Pour quelques cas en écart significatif, la décision d’interrompre la mission a été actée.  

Dans tous les cas, participer au test BMDP est une opportunité pour intégrer ce nouveau modèle. 

 
22) Gestion des CDD (SUD) 

Prenons l’exemple de l’agence de Nord sur Erdre. Il y a sur cette agence 2 postes d’Assistants Clientèle. 1 poste est 

pourvu par 1 titulaire. Pouvez-vous nous indiquer quel type de contrat pourvoit le second ? Depuis combien de 

temps n’y a-t-il pas eu de titulaire à ce poste? Pour quelle(s) raison(s)? Quand allez-vous pourvoir ce poste de façon 

pérenne ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 

 

 

 


