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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 6 octobre 2016 

 

1) Rémunération (SNECA): 
Vous n’apportez pas la réponse à notre question du mois dernier qui concerne les augmentations moyennes par 

RCE sur les 3 dernières années et pas la moyenne de la rémunération.  

 

Réponse Direction :  

Ces éléments sont transmis dans le cadre de la NAO aux délégués syndicaux. 

 

2) Evolution salariale des salariés en mission (SNECA) : 

Quel est le nombre de salariés en mission sur les trois dernières années ? Nombre par classe et durée de mission    

Combien de salariés en mission ont eu des rci/rcp/primes lors de la campagne "normale"  d’attribution ? Combien 

de salariés en mission ont bénéficié sur la période de la garantie conventionnelle ? 

 

Réponse Direction :  

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

 

3) Candidature avec écart de RCE (SUD) 

D’après un chargé RH, un salarié sur un poste en RCE 4 ne peut pas prétendre à un poste en RCE 7. Pourquoi ? 

Pouvez-vous nous indiquer le nombre de refus de candidatures sur cet écart de RCE ? 

 

Réponse Direction :  

Rien ne s’oppose à ce qu’un salarié sur un poste de RCE 4 postule à un poste en RCE 7. Pour être présélectionné 

puis retenu, il faut néanmoins que cela soit en concordance avec les EAA et les EP, que le collaborateur dispose des 

compétences requises pour le poste, qu’il ait été identifié en revue d’effectifs et que cela corresponde aux besoins 

de l’entreprise. 

 

4) Heures supplémentaires (SUD) 

Lors de visites en agences sur le secteur de La Baule, St Nazaire, Guérande…, nous avons constatés une 

recrudescence d’heures supplémentaires non déclarées. Pour certaines agences, le manager refuse tout 

simplement que les salariés ne les déclarent. Nous vous avions déjà alertés suite à des visites sur les agences de 

Montaigu, Challans, Machecoul… Force est de constater que rien a changé. Avant de lancer officiellement un droit 

d’alerte à ce sujet, nous vous mettons en demeure de rappeler la loi aux DSA et aux managers de ces secteurs. A ce 

titre, quelles actions concrètes pensez-vous mettre en œuvre ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction rappelle régulièrement auprès des managers les dispositions relatives aux heures supplémentaires et 

la nécessité de valider les heures supplémentaires lorsqu’elles sont justifiées. Un rappel a été fait dans ce sens aux 

DSA et managers de ces secteurs et de manière plus générale via le site EMAV. 

 
5) Rétribution globale (SUD) 

Les cadres de Direction qui dépendent du RCE 94 sont-ils concernés par le chantier de rétribution globale ? 

 

Réponse Direction :  

Les cadres de direction ne sont pas concernés par le chantier de la rétribution globale. 

 
6) Test BMDP (SUD) 

Il est demandé aux collègues en test sur la BMDP, hors conseillers logement, d’accomplir des missions qui sortent 

de leur fiche de poste (ex. rachat de crédits externes, renégociation de prêts habitats). Qui va accomplir les tâches 

engendrées par le quotidien ? Nous demandons à ce que de nouvelles fiches de postes soient établies et 

présentées au CE. 

 

Réponse Direction : 

Pour rappel le Conseil socle comprend : les services au quotidien, les assurances biens et personnes, l’Epargne 

court terme et abonnements, les Prêts conso et travaux, la gestion quotidienne. Le périmètre de ce socle en 
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termes de produits et services est construit en prenant en compte deux approches : la fréquence du besoin en 

vision client (le conseiller attitré devant répondre à 80% des besoins) ainsi que la compétence nécessaire pour 

réaliser la prestation conseil. Dans le cadre du test, la renégociation des crédits a été positionnée dans le socle de 

compétence dès le lancement du test. Compte-tenu de l’augmentation sensible des reprises externes, la prise en 

charge commerciale de ces financements, dès lors qu’ils relèvent de situations simples, a été positionnée dans le 

socle courant septembre. La démarche du test BMDP est fondée sur la méthode « test and learn », cela signifie que 

les constats réalisés amènent à ajuster régulièrement les modalités opérationnelles, afin de définir au final la cible. 

A ce titre, les fiches emplois seront ajustées au terme du test et présentées aux instances. 

  
7) Réunion BMDP (SUD) 

Le 22 septembre a été organisée une réunion BMDP à Pornic qui s’est terminée à 18h15. Comment a été 

officialisée la récupération du temps de route (loi Borloo) ? 

 

Réponse Direction :  

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail occasionnel donne lieu à une contrepartie en repos 

de temps équivalent (sans majoration), lorsque deux conditions sont remplies :  

- ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation,  

- ce temps n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail.  

Ce temps de déplacement supplémentaire ne constitue pas d’heures supplémentaires. L’organisation de la 

contrepartie en repos fait l’objet d’un accord entre le manager et le salarié, si possible dans la même semaine. 

Cette disposition ne s’applique pas aux cadres soumis à une convention de forfait en jours puisqu’ils ne sont pas 

soumis aux horaires collectifs de travail. (Référence Chorale DOC - Fiche mémo RH - Le temps de travail). Un 

formulaire est en cours d’élaboration qui permettra d’assurer le suivi de cette contrepartie en repos. Un rappel a 

été fait dans ce sens aux managers de ce secteur. 

 
8) Formations et Loi Borloo (SUD) 

Pour des formations qui engendrent un rallongement du temps de travail/déplacement, comment ces heures sont 

récupérées ? Peut-on faire un report si pas de récupération possible dans la semaine ? 

 

Réponse Direction : 

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail occasionnel donne lieu à une contrepartie en repos 

de temps équivalent (sans majoration), lorsque deux conditions sont remplies :  

- ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation,  

- ce temps n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail.  

Ce temps de déplacement supplémentaire ne constitue pas d’heures supplémentaires. L’organisation de la 

contrepartie en repos fait l’objet d’un accord entre le manager et le salarié, si possible dans la même semaine. 

Cette disposition ne s’applique pas aux cadres soumis à une convention de forfait en jours puisqu’ils ne sont pas 

soumis aux horaires collectifs de travail. (Référence Chorale DOC - Fiche mémo RH - Le temps de travail). Un 

formulaire est en cours d’élaboration qui permettra d’assurer le suivi de cette contrepartie en repos. Si la 

récupération n’est pas possible dans la semaine, il est possible de faire un report ou d’anticiper dans la même 

semaine en accord avec le manager et le salarié. 

 
9) Conditions de travail (SUD) 

Nous vous avons informé le mois dernier du cas d’une collègue en détresse physique et morale pour cause 

professionnelle. Nous avons identifié un autre cas, toujours dans le secteur test BMDP, mais il en existe d’autres au 

sein de la CR. Combien de cas avez-vous déjà identifiés ? Comment avez-vous accompagné les collègues 

concernés ? Quelles mesures concrètes avez-vous prises? 

 

Réponse Direction :  

Les situations individuelles complexes sont identifiées et remontées par différents canaux (managers, 

représentants du personnel, la médecine du travail, la Direction des ressources humaines…). Une enquête est 

systématiquement menée et les différents interlocuteurs sont interrogées afin d’étudier et de trouver des 

solutions en concertation le collaborateur. 

 
10) Bilan/Elan (SUD) 

Pouvez-vous nous rappeler les règles du Bilan/Elan : fréquence, contenu... ? Est-ce au salarié de faire le retour de 

l’entretien à son manager ? 
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Réponse Direction :  

L’entretien Bilan Elan est le moment clé de l’accompagnement des collaborateurs. Il permet au manager de donner 

des orientations et de personnaliser les actions selon les degrés de maturité du collaborateur et son niveau de 

performance. Il permet au collaborateur de définir, connaître et formaliser ses priorités, ses points forts et points 

d’efforts afin d’accroitre son niveau de compétence. Ces entretiens ont lieu en moyenne une fois par mois en 

fonction de la maturité du collaborateur. Le compte-rendu est réalisé par le manager voire le salarié en accord avec 

le manager. 

 

11) Planning des responsables et adjoints d’agences (SUD) 

Dans l’optique où les adjoints et directeurs d’agence ont des portefeuilles, comment peut-on gérer les demandes 

de RDV clients quand leurs agendas respectifs n’ont pas été délégués ? 

 

Réponse Direction : 

La bonne conduite de l’agence peut et doit amener le manager à déléguer son agenda. Cette délégation apportant 

de la fluidité à la bonne gestion de l’agence. Un rappel sera effectué dans ce sens et un flash sera réalisé pour 

rappeler le mode opératoire. 

 
12) Test BMDP (SUD) 

Suite à la mise en place du test pouvez-vous nous indiquer le nombre et la durée des arrêts de travail sur 

l’ensemble des agences concernées par la BMDP depuis le 1 janvier ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

  

13)  Heures supplémentaires (SUD) 

Combien d’heures supplémentaires ont été déclarées au mois d’août 2016 ? 

 

Réponse Direction :  

Au 7 octobre 2016, 130 heures supplémentaires ont été déclarées sur le mois d’août 2016. 

 

14) Remboursement de frais professionnels (SUD) 

Sur quelle base est indemnisée un salarié qui a sollicité un entretien RH ? 

 

Réponse Direction :  

Dans le cadre d’un entretien RH, la fiche mémo sur le remboursement des frais professionnels s’applique. 

 

15) Accès toujours difficiles au service assurances (CFDT) 

Malgré les promesses, il est toujours très difficile de pouvoir joindre le service assurances, tant pour le réseau que 

pour les clients. Quel est le taux de décroché de ce service ? La Direction a-t-elle conscience du désagrément et de 

l’insatisfaction clientèle qui en découle ? Cela aura forcément un impact sur l’indice IRC qui est dans la REC et sert 

également d’indicateur dans l’intéressement, que compte faire la Direction pour améliorer le service à la clientèle ? 

 

Réponse Direction : 

Les taux de décrochés au service multicanal assurance sont les suivants : 

- 87% en moyenne sur les appels entrant agri-pro. 

- 35% à 77% sur les appels entrant particuliers 

- 60% en moyenne sur l’assistance réseau 

Afin d’améliorer les taux de décrochés et donc la satisfaction client, deux inflexions ont été présentées lors du  CE 

de septembre, pour avis en Novembre : l’ajustement des horaires et l’évolution des effectifs.  

Des travaux sont en cours pour mieux qualifier le routage téléphonique entre le Conseiller multicanal assurances et 

les AEL, travailler avec les agences sur le bon niveau de sollicitation de la cellule assistance et l’utilisation des outils 

d’aide à disposition des conseillers du réseau. 

 

16) Gestion des procurations (CFDT) 
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Quelles sont les modalités pratiques pour la déclaration des procurations détenues par les salariés sur des comptes 

de tiers ? Un mail est-il suffisant ? 

 

Réponse Direction :  

Conformément à l’article 29 du règlement intérieur, dans le cadre des déclarations de procuration, il convient de 

prévenir le Responsable du Contrôle périodique (Patrick PROVOU) et le Responsable du Contrôle permanent 

(Pascale NICOLAS). Le détail des comptes sur lesquels portent la procuration n’est pas demandé. Il suffit de 

déclarer le nom des deux intervenants : nom de celui que donne la procuration et nom de celui qui la reçoit. Il faut 

alors préciser que cette déclaration prévue dans le règlement intérieur peut être effectuée par mail, mais elle ne 

dispense pas les parties de respecter la règlementation  de base, qui consiste à formaliser cette procuration par 

écrit et à la mettre en GEIDE. C’est ce document qui servira de référence en cas de contestation sur une opération. 

 

17) Accompagnement des salariés dont le métier est délocalisé (CFDT) 

Sur quelles mesures d’accompagnement pourront compter les salariés des services Communications externe et 

QRC dont les services changent de département ? Ces mesures seront-elles négociées avec les partenaires 

sociaux ? 

 

Réponse Direction :  

Le Comité d’entreprise doit rendre son avis le 13 octobre 2016 sur ces réorganisations. A l’issue de cet avis, les 

collaborateurs dont le poste est supprimé bénéficieront des mesures unilatérales existantes relatives aux 

suppressions de postes (fiche sous Chorale Doc). Les collaborateurs dont le poste est transféré pourront se voir 

appliquer les mêmes mesures unilatérales à titre exceptionnel et lorsque l’application des dispositions de l’accord 

35 sont moins favorables. 

 

18) Travail du dimanche (CFDT) 

Assez souvent il est demandé aux salariés de travailler le dimanche, sans pour autant leur donner connaissance des 

contreparties. Serait-il possible pour chaque sollicitation d’informer systématiquement les salariés sur leurs droits ? 

La Direction peut-elle rappeler ces droits ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction rappelle systématiquement les contreparties liées au travail du dimanche (le dernier en date : mail du 

8 juillet 2016 dans le cadre de la sollicitation de la participation au Vendée Globe). Pour rappel : Selon l’accord n° 

30 relatif à la gestion du temps de travail et des heures supplémentaires, il est précisé que « lorsque le salarié, à la 

demande de l’employeur, ne peut bénéficier des 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire tels qu’ils sont 

définies à l’article 41 de la Convention Collective Nationale bénéficie : 

- Soit de la reconstitution d’un repos hebdomadaire substitutif de deux jours consécutifs 

- Soit d’une prime de 44,78€ (2016) 

 

19) BMDP et objectifs (CFDT) 

Pour quelles raisons les objectifs demandés aux salariés du secteur BMDP sont-ils supérieurs aux repères métiers ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’y a pas d’objectifs quantitatifs sur le secteur BMDP mais des repères d’activités. 

 

20) BMDP et REC (CFDT) 

Le secteur Challans Pays de Retz qui teste la BMDP affiche un taux de REC  inférieur de plus de 10 points à celui de 

la CR. La Direction peut-elle, afin de rassurer dès à présent des salariés qui donnent déjà beaucoup, s’engager à 

dire qu’elle compensera les différences de REC qui seront constatées en fin d’année ?  

 

Réponse Direction :  

La Direction Distribution Multicanale, a annoncé, le 22 septembre à Pornic, un ajustement de la REC pour ce 

secteur. Les conditions précises seront définies par la Direction des ressources humaines et la Direction distribution 

Multicanale.  

 

21) Travaux dans les agences (CFDT) 

Les travaux de transformation des agences en agences Horizon se font parfois en présence des salariés (cela est le 
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cas de l’agence de Clisson par exemple). 

Ils doivent ainsi supporter pendant des moins le désagrément de travaux très lourds qui perturbent leurs 

conditions de travail. La Direction a-t-elle conscience des difficultés ? Pourquoi ne pas prévoir systématiquement 

une délocalisation dans une agence temporaire le temps des travaux ? Est-ce pour réduire les coûts que de telles 

décisions sont prises ? 

 

Réponse Direction : 

Les délocalisations des collaborateurs lors des travaux Horizon, se font dans la mesure du possible, sur une agence 

proche du lieu des travaux.  A défaut, mise en place d’une solution de bureaux temporaires si : 

- Les aménagements extérieurs le permettent (parking le permettant type Agence d’Aizenay) 

- Le phasage des travaux ne peut se faire en milieu occupé (agence trop petite ou autre contrainte). 

Enfin dernière possibilité : location d’un nouveau local si possibilité technique/sécuritaire et financière (exemple de 

St Herblain Bourg). 

Sur le cas de l’agence de Clisson, les critères ci-dessus ont été analysés et il a été décidé en comité opérationnel et 

en comité décisionnel (en concertation avec le Directeur de secteur et le Directeur d’agence) d’effectuer les 

travaux selon un phasage, n’ayant pas eu les autorisations nécessaires pour un aménagement sur le parking. Pour 

éviter la gêne des travaux les plus bruyants, des interventions spécifiques de gardiennage ont été mises en place 

les lundis avec des modes opératoires particuliers en horaires décalés. 
 

22) Espaces collaboratifs dans les agences horizon (CFDT) 

Alors que de nombreuses entreprises en reviennent, la Direction a fait le choix de maintenir des espaces 

collaboratifs (autrement appelés Open Space) dans les nouvelles agences horizon. Le bruit, la promiscuité, le 

manque d’intimité sont des éléments perturbants pour les salariés. Les salariés peinent ainsi à garder toute leur 

concentration dans ces espaces très souvent bruyants. Que compte faire la Direction pour améliorer les conditions 

de travail des salariés ? Pourquoi ces espaces collaboratifs siège et réseau, ne concernent-ils que les salariés et 

nullement les managers ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction des Ressources Humaines n’a eu aucune remontée dans ce sens. Ce principe a été acté dans le cadre 

du projet Horizon, soumis pour avis au CE et au CHSCT. Les espaces collaboratifs permettent notamment, de 

faciliter les échanges entre collaborateur et contribue aux montées en compétences � constat reconnu dans 

l’expertise MSA « l’esprit d’équipe insufflé par l’open space, facilite les échanges et l’entraide ». L’insonorisation 

des espaces collaboratifs a été renforcée par l’installation de baffles acoustiques et l’équipement en casques sans 

fil a été systématisé, permettant par exemple de poursuivre une conversation téléphonique dans un lieu plus 

confidentiel si besoin. En amont des déploiements, la question des conditions de travail en espace collaboratif est 

effectivement évoquée par les équipes. Les retours post-déploiement confortent les atouts observés lors de la 

phase pilote. Le positionnement du Directeur d’Agence, tout comme celui du RBR, dans un salon situé à proximité 

de l’entrée de l’agence a pour objectif d’accroître la visibilité du responsable du point de vente à la clientèle et sa 

capacité à intervenir, par exemple en cas d’incivilité. Les adjoints, quant à eux, sont positionnés dans l’espace 

collaboratif, au sein de l’équipe. Au siège, le bureau du manager fermé permet, par exemple, de gérer des 

situations individuelles. 

 

23) Tableaux de suivis officiels et officieux(CFDT) 

Dans le dossier « DYNAMIIIZ pour Tous » présenté dans les agences, il est fait référence à un tableau officiel 

(précisons que le mot officiel est écrit en gras) de suivi des ouvertures des contrats. Ce tableau a-t-il été présenté 

pour avis au Comité d’entreprise ? Le fait d’évoquer ce tableau officiel sous-entend qu’il existe au sein de la CR des 

tableaux officieux, quels sont ces tableaux ? Quand seront-ils présentés au CE ? La Direction a-t-elle listé tous les 

tableaux sauvages qui pourraient exister dans le réseau ? 

 

Réponse Direction : 

Les tableaux mensuels officiels de la Caisse régionale sont ceux du Contrôle de gestion. Toutefois de façon 

hebdomadaire, il est transmis aux managers la production d’ouvertures de contrats. Ces chiffres proviennent de 

PREDICA et ne sont donc pas toujours fiables au niveau des agences. C’est pour cette raison qu’ils ne sont pas 

« officiels » contrairement au tableau mensuel de la Caisse régionale. 

 

24) Fermeture des agences les samedis 24 et 31 décembre (CFDT) 
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La Direction envisage-t-elle la fermeture des agences les samedis 24 et 31 décembre, jours où la fréquentation 

dans les points de vente risque d’être très faible ? 

 

Réponse Direction :  

Selon le calendrier des jours bancaires présentés en réunion DP d’octobre 2015,  il n’est pas prévu que les agences 

soient fermées les samedis 24 et 31 décembre, puisque les collaborateurs finiront à 13h00. 

 

25) Frais professionnels (CFDT) 

Les cadres de Direction sont-ils bénéficiaires des dispositions prévues dans l’accord relatif aux frais professionnels ? 

Nous constatons en effet des prix d’hôtel sur Paris qui dépasse le barème en vigueur au sien de la CR, qui est de 

120 € pour une nuit d’hôtel et un petit déjeuner sur Paris. Y aurait-il 2 poids 2 mesures dans la CR ? 

 

Réponse Direction :  

Les cadres de direction sont soumis à l’accord relatif aux frais professionnels, pour autant comme pour tout 

collaborateur, des dérogations à titre exceptionnel en fonction des contraintes peuvent être acceptées.  Pour toute 

réservation c’est le prestataire Carlson qui doit être privilégié. 

 

26) Application CET (CFDT) 

L’accord sur le Compte Epargne Temps prévoit que l’utilisation des jours épargnés peut également se faire pour 

financer une période formation en dehors du temps de travail ou racheter des cotisations d’assurance vieillesse 

(rachat d’années d’études ou années incomplètes). Combien de salariés ont bénéficié de ces dispositions ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction n'a pas connaissance de cas d'utilisation des jours épargnés dans le CET : 

- en financement d'une période de formation en dehors du temps de travail, 

- en financement du rachat des cotisations d'assurance vieillesse (rachat des années d'études ou des années 

incomplètes). 

 

27) Mobilité réseau/siège(CFDT) 

Quelles sont les modalités pratiques pour permettre aux salariés de respecter les 2 jours de repos consécutifs dont 

ils doivent bénéficier, lors d’une mobilité siège/réseau ou réseau/siège ? Le salarié doit-il poser un jour de RTT pour 

respecter ce droit conventionnel ? Par la suite quel sera son temps de travail comptabilisé la semaine qui suit sa 

mobilité si le salarié pose un  jour de RTT le lundi ? 

 

La Direction :  

Selon l’accord n° 30 relatif à la gestion du temps de travail et des heures supplémentaires, il est précisé que 

« lorsque le salarié, à la demande de l’employeur, ne peut bénéficier des 2 jours consécutifs de repos 

hebdomadaire tels qu’ils sont définies à l’article 41 de la Convention Collective Nationale bénéficie : 

- Soit de la reconstitution d’un repos hebdomadaire substitutif de deux jours consécutifs 

- Soit d’une prime de 44,78€ (2016) 

Dans le cas où le salarié pose un RTT le samedi ou le lundi cela peut constituer les 2 jours de repos. Si le salarié 

bénéficie d’un jour de repos de substitution pour avoir les deux jours de repos, alors il devra faire les 39 heures sur 

les autres jours de la semaine. 

 

28) Tracts syndicaux disponibles sur le portail(CFDT) 

La loi travail (autrement appelée Loi El Khomry) prévoir l’accès des tracts des organisations syndicales sur un site 

syndical disponible sur l’intranet des entreprises. Quand la Direction entend-elle appliquer cette loi dans la CR ? A 

quel endroit sera positionné cet espace sur le PUCC ? 

 

Réponse Direction :  

Les dispositifs issus de la loi travail et notamment l’accès des tracts des organisations syndicales  disponible sur 

l’intranet, à compter du 1
er

 janvier 2017, seront présentés aux Délégués syndicaux en réunion de négociation de 

novembre. 


