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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 10 novembre 2016 

 

1- Placement du 13
ème

 mois en CET (SUD) 

Suite à la dénonciation de l’accord CET, est-ce une volonté de la direction de ne plus permettre la saisie 

directement depuis l’outil SIRH ? Est-ce une volonté de limiter dès cette année cette possibilité que de publier un 

flash du 13/10 nommé « congés 2016 et gestion du compte épargne temps »? Pouvez-vous rappeler les modalités 

en envoyant un mail à tous les collègues ? 

 

Réponse Direction : 

Le placement du 13ème mois dans le compte épargne temps n’est pas possible dans l’outil SIRH. Un outil 

spécifique a été développé en 2012 pour permettre aux salariés de saisir et de suivre leur choix de placement du 

13ème mois dans le CET. En 2015, le flash  « congés 2015 et gestion du compte épargne temps » avait été diffusé le 

24 novembre 2015. Le mode de communication sur le CET n’a pas été modifié. Cette année, le flash a été anticipé 

pour permettre à chacun de faire ses choix et également de disposer du temps nécessaire pour faire une 2ème 

communication. Un autre flash de rappel des modalités interviendra prochainement, d’ici fin novembre. 

 

2- Délai de déclaration des heures supplémentaires (SUD) 

Existe-t-il un délai réglementaire pour déclarer des heures supplémentaires ? 

 

Réponse Direction : 

La déclaration des heures supplémentaires (ou des heures travaillées le dimanche) doit être faite à l’initiative du 

salarié concerné et doit impérativement être validée par le manager. Pour permettre la validation par le manager, 

il convient de faire la déclaration dans un délai raisonnable (2 mois maximum).  

 

3- Problématique dans les BR (SUD) 

Suite à nos récentes visites (différents secteurs) nous remarquons régulièrement des personnes esseulées dans les 

BR lors des congés, journées de temps partiel, formation... Derniers exemples en date, la Bruffière, St Georges de 

Montaigu. La règle (rappelée lors de nombreuses réunions de DP) selon laquelle un BR doit fonctionner, sauf 

exception, au minimum avec 2 personnes a-t-elle changé ? 

 

Réponse Direction : 

La règle selon laquelle un BR doit fonctionner au minimum avec deux personnes n’a pas changé mais comme il est 

rappelé dans la question, cette règle est soumise à des exceptions. Les exceptions correspondent aux absences 

habituellement non remplacées, tels que les congés, les journées de temps partiel, les journées formations… Dans 

ces cas, il est possible que le BR fonctionne qu’avec une seule personne sur une courte période. 

 

4- EAP non réalisés (SUD) 

A ce jour, reste-t-il des EAP non réalisés ? Les collègues qui ont demandé  un entretien ont-ils tous été reçu soit par 

la RH, soit par leur N+2 ? 

 

Réponse Direction : 

A ce jour, il reste 50 EAA à réaliser, 40 sont en cours et 39 sont soumis. Plus globalement, ce sont 1900 EAA réalisés 

sur 2030, soit un état d’avancement de 94%. Les collaborateurs ayant demandé un entretien RH ou avec leurs N+2 

n’ont pas encore été tous reçus.  24 entretiens RH demandés suite aux EAA n’ont pas été réalisés (sur 143). Ces 

collaborateurs seront reçus d’ici la fin de l’année 2016. Une commission paritaire d’établissement est prévue le 25 

novembre 2016. 

 

5- Suivi des formations et e Learning (SUD) 

Nous avons tous reçu un courrier avec le bulletin de paie du mois d’octobre relatif aux formations réglementaires 

et autres bagages à émarger. En parallèle à cet envoi certains collègues ont reçu un email affligeant, les menaçant 

de sanctions disciplinaires si les formations n’étaient pas réalisées sous quinze jours. Combien de collègues sont 

concernés ? Certaines de ces formations ou e-learning datent du début d’année. Pourquoi cette information est 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 10 novembre 2016 2

donnée maintenant avec un délai aussi court alors que les plannings des collègues sont déjà remplis ? Vous 

demandez également aux salariés d’émarger en ligne et donc de reconnaitre qu’ils ont pris connaissance de 

certains bagages alors qu’ils ne sont plus disponibles. Comment pouvez menacer les collègues de sanctions 

disciplinaires dans ces cas-là. Quelles sanctions encourent-ils? 

 

Réponse Direction : 

Il est rappelé que les formations règlementaires qui sont mises à disposition des collaborateurs répondent aux 

exigences de Conformité et engagent la responsabilité de chacun et par conséquent celle de la Caisse régionale. 

Compte tenu du nombre important de collaborateurs n’ayant pas réalisé leurs formations règlementaires dans les 

délais prévus et malgré les relances, il a été décidé de sensibiliser les salariés, à l’aide d’un courrier joint au bulletin 

de salaire, sur la nécessité de réaliser l’ensemble des formations règlementaires sous forme de e-learning. Par 

ailleurs, et comme le service Formation le réalise régulièrement pour des raisons de conformité, un contrôle a été 

fait mi-octobre sur toutes les formations règlementaires de l’année, à savoir :  

- Clientèle en situation de fragilité financière entre le 25 février et le 31 mars 

- Commercialisation des parts sociales entre le 30 mars et le 30 avril 

- Sanctions internationales du 30 mars au 13 mai 

- Lutte anti blanchiment entre le 4 mai et le 4 juin 

- Fraude entre le 6 juin et le 31 août 

413 salariés étaient concernés par une ou plusieurs de ces 5 formations e-learning non démarrées, ou en cours. 

Ces collaborateurs ont reçu un mail nominatif de Pascal DECATOIRE les invitant à les réaliser sous 15 jours afin de 

respecter leurs obligations contractuelles.  

Les responsables de secteurs et les DSA ont eu en parallèle la liste des collaborateurs et les formations concernées 

pour leur périmètre afin de les accompagner dans la planification. Aucune relance n’a concerné les « bagages 

conformité à émarger », qui sont traités par ailleurs. Les 413 collaborateurs concernés avaient déjà reçu différentes 

relances au cours de l’année, directement du service Formation ou de la part de Pascal DECATOIRE durant l’été 

(exemple pour la formation Lutte Anti blanchiment, une première relance a été faite le 29 juin, puis le 19 août et le 

6 octobre). Il est important de noter que la Caisse régionale peut être sanctionnée en cas de non réalisation des 

formations règlementaires par ses salariés dans les délais. Ces formations sont indispensables pour la réalisation de 

l’activité professionnelle, chaque salarié doit s’y soumettre. Les sanctions disciplinaires possibles, sont celles 

prévues par la Convention Collective.  

 

6- De qui se MOOC t-on ? (SUD) 

Les formations MOOC vont débuter. Le volume de 6 heures sur six semaines est relativement lourd. Dans le 

courrier reçu, M DECATOIRE nous informe qu’il nous appartient de planifier nos formations. En sera-t-il de même 

avec les formations MOOC ? Qui va être chargé de planifier cette formation ? Le non suivi de ces formations fera 

t’il l’objet de sanction ?  

 

Réponse Direction : 

Le MOOC DIGITAL BY CA a été proposé sur la fin de l’année 2016, période où le volume des formations était 

relativement bas par rapport au début d’année. Acculturer nos collaborateurs au Digital est aujourd’hui 

incontournable et sera demain une compétence requise à l’exercice de nos emplois. Chaque collaborateur doit 

être à même de connaître les évolutions sociétales en la matière et ainsi parler le même langage que son client. Le 

MOOC Digital By CA répond à cet enjeu et permet aux collaborateurs de s’acculturer grâce à un format de 

formation novateur et agréable. Les managers ont été associés au dispositif de communication dès la fin 

septembre, puis tout au long du mois d’octobre, pour anticiper la planification au sein de leurs équipes et 

accompagner l’équipe dans la prise de conscience des enjeux. La Direction a conscience de la charge de travail 

actuelle dans certaines unités, et souhaite préciser que les enjeux du Digital sont incontournables et font partie 

intégrante de nos métiers de demain. Les managers sont à même d’organiser comme ils le souhaitent la 

planification de cette formation obligatoire pour tous les collaborateurs de l’entreprise (au moins les 4 premières 

heures, permettant d’obtenir le Passeport Digital By CA) y compris sur le temps des réunions d’équipe. Cette 

formation est obligatoire au même titre que toutes les formations auxquelles les salariés sont convoqués. 

 

7- Heures supplémentaires (SUD) 

Lors de notre dernière visite agence sur le site de Montaigu, nous avons relevé une nouvelle anomalie. La consigne 

donnée aux collègues est la suivante, « seules les heures de rendez-vous clientèle au-delà des heures normales 



QUESTIONS / REPONSES – Délégués du Personnel – 10 novembre 2016 3

sont des heures supplémentaires ». Nous vous relançons sans cesse sur des agissements de ce type, quelles 

sanctions disciplinaires envisagez-vous à l’encontre des managers qui ne respectent pas le droit du travail et qui, 

comme les collègues qui ne réalisent pas leurs formations,  font courir des risques pour l’entreprise ?  

 

Réponse Direction : 

Après vérification, il s’avère qu’il ne s’agit pas de la consigne donnée. La mise en corrélation des bordereaux de 

déclaration et les plannings démontrent que les déclarations ne correspondent pas systématiquement aux heures 

de rendez-vous clients. Des rappels réguliers sur les déclarations d’heures sont faits auprès des managers.  Lors du 

séminaire de managers en octobre, Monsieur Patrice CHERAMY a d’ailleurs rappelé les enjeux des heures 

supplémentaires et la nécessité de les déclarer en cas d’importante activité. Un flash rappelant les modalités de 

déclaration des heures supplémentaires sera fait courant du mois de novembre. 

 

8- Accord 35 suite à mobilité sur la filière assurance (SUD) 

Des collègues nommés au sein de la filière assurance en détachement pendant plusieurs mois ont bénéficié de 

l’accord 35 avec l’accroissement des frais kilométriques dans le cadre d’une mobilité à durée déterminée. Un 

certain nombre ont par la suite été nommés en durée indéterminée au sein du même service. Aujourd’hui on leur 

retranche les mois pour lesquels ils ont déjà bénéficié de la prise en charge des frais.  

L’accord 35 ne précise pas ce point. Nous demandons la stricte application de l’accord soit 9 mois de prise en 

charge suite à leur nomination sur un poste à durée indéterminée. 

 

Réponse Direction : 

Du fait de leur confirmation dans le même service, il n’y a pas lieu de faire débuter un nouveau délai pour 

bénéficier de la prise en charge des frais kilométriques de 9 mois.  

 

9- Prise en compte de la charge des réaménagements (SUD) 

L’année 2016 comme l’année 2015 a été fortement impactée par le volume de réaménagement. La direction 

envisage-t-elle comme l’année passée de reconnaitre l’investissement des collègues en attribuant une prime ? 

 

Réponse Direction : 

A ce jour, aucune décision n’a été prise en ce sens. 

 

10- Formation sauveteur secouriste du travail (SUD) 

Un flash proposant cette formation a été publié le 19/10, le nombre de volontaire par entité est-il limité ? Cette 

formation est-elle décomptée du DIF (Droit Individuel à la Formation)? 

 

Réponse Direction : 

Il sera organisé 4 sessions de 2 journées de formation : 2 sessions sur Nantes et 2 sessions sur La Roche sur Yon, 

comme indiqué dans l’appel à candidature. Il a été ainsi ouvert 40 places pour les formations initiales de 2 jours / 

collaborateur. Il y a eu près de 70 candidatures pour ces 40 places. Une sélection a alors eu lieu parmi ces 

candidatures afin de répartir les sauveteurs secouristes sur les deux sites en tenant compte du nombre de 

personnes déjà formées, mais aussi sur le territoire, en privilégiant les zones éloignées des villes, et en tenant 

compte là aussi des personnes déjà formées. Les collaborateurs ont été informés de ces décisions et de leur 

intégration dans une session ou d’une réponse négative. Le DIF n’existe plus et cette formation n’est pas éligible au 

Compte Personnel de Formation. 

 

11- Procédure dans la déclaration des procurations des salariés (CFDT) 

 

Quelle est la procédure précise à respecter par les salariés détenteurs de procurations ? 

 

Réponse Direction : 

Une réponse a déjà été apportée le mois dernier : 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 
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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. De plus, une fiche procédure est disponible dans ChoraleDoc 

(« Création procuration < Procédure » sous l’onglet procédure/formulaire). 

 

12- Primes Master Pro et agri (CFDT) 

 

Les salariés qui ont passé le diplôme MASTER pro et agri sont toujours en attente du versement de la prime de 

diplôme. Quand les primes seront-elles versées ? Quel est le montant de la prime ? 

 

Réponse Direction : 

Le Mastère pro et agri a remplacé le Bachelor. A ce jour, il n’est pas éligible à la prime de diplôme car il n’est pas 

dans la liste prévue  dans la convention collective du Crédit Agricole. Les Caisses régionales, et notamment la Caisse 

régionale Atlantique Vendée, sont en attente des préconisations de la FNCA sur le sujet. 

 

13- Heures de supplémentaires (CFDT) 

 

La surcharge de travail toujours liées aux réaménagements des prêts Habitat qui n’a plus rien de conjoncturelle 

amène les salariés du réseau à faire encore de nombreuses heures supplémentaires. Ce temps de travail dissimulé 

est connu de tous, comment la Direction entend-elle limiter les heures supplémentaires? Face à la lourdeur du 

processus de déclaration des heures supplémentaires, de nombreux salariés préfèrent renoncer plutôt que d’aller 

au bout du process. La Direction envisage-t-elle de simplifier la procédure de déclaration des heures 

supplémentaires qui apparait bien compliquée pour les salariés ? 

 

Réponse Direction : 

La procédure actuelle permet de répondre aux accords portant sur le « Suivi du temps de travail pour les salariés 

en horaires collectifs », sur « L’horaire variable et suivi du temps de travail » et sur « La gestion du temps de travail 

et des heures supplémentaires et complémentaires ». Toutefois la Direction a conscience que la procédure actuelle 

ne satisfait pas le collaborateur. Une analyse est en cours pour améliorer la procédure tout en respectant nos 

accords. Nous rappelons que l’ensemble de cette procédure est disponible sous Chorale Doc  (mots clés « heures 

supplémentaires »), un flash d’information sera également diffusé courant novembre. Le service Pilotage et 

Gestion Administrative RH reste à la disposition des salariés pour les accompagner dans la saisie des heures 

supplémentaires. 

 

14- Bonus REC (CFDT) 

 

La Direction avait accepté en 2015 de verser un bonus REC au vu de la forte activité liée aux réaménagements des 

prêts Habitat. La Direction envisage-elle une mesuré identique pour la REC 2016 compte tenu de la forte activité 

liée toujours aux renégociations de prêts habitat ? 

 

Réponse Direction : 

A ce jour, aucune décision n’a été prise en ce sens. 

 

15- Auxiliaires d’été (CFDT) 

 

Serait-il possible d’affecter les auxiliaires de vacances ayant déjà une ancienneté en priorité dans les BR ? 

 

Réponse Direction : 

Les auxiliaires de vacances ayant déjà effectué une saison sont prioritairement affectés dans les BR. Il est 

nécessaire cependant que les dates de disponibilités et zones géographiques des candidats soient en adéquation 

avec les demandes d’auxiliaires remontées par les agences et les services. 

 
16- Repas de fin d’année dans les DSA (CFDT) 

 

Des différences de traitement existent entre DSA sur les repas de fin d’année auxquels sont conviés les salariés. 
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Dans certains secteurs le repas est pris en charge en totalité sur le budget agence ou DSA, dans d’autres les salariés 

doivent contribués parfois sous la forme d’un titre restaurant ? Quelle est la règle en vigueur dans la CR ? Pourquoi 

n’y a-t-il pas d’harmonisation dans les pratiques par DSA ?  L’utilisation d’un titre restaurant pour ce type de repas 

est-il légal ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

17- Formations et sanctions (CFDT) 

 

Pourquoi la Direction a-t-elle pris l’initiative d’envoyer un mail personnalisé du DRH pour les retardataires, plus un 

courrier joint au bulletin de paie à l’ensemble des salariés pour informer que les salariés encouraient des sanctions 

s’ils ne suivaient pas les formations réglementaires. Quel est le niveau de sanction encourue par les salariés en cas 

de non-respect des formations ? Ces sanctions figurent-elles dans le règlement intérieur de la CR ? Pourquoi les 

dates mentionnées pour suivre les formations concernées dans le mail du RDRH ne sont-elles pas identiques à 

celles qui figurent dans le logiciel de formation ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction est responsable de la formation de ses collaborateurs et du respect des obligations règlementaires, 

notamment en matière de formation professionnelle liée à l’exercice de l’emploi. Il est rappelé que les formations 

règlementaires qui sont mises à disposition des collaborateurs répondent aux exigences de Conformité et engagent 

la responsabilité de chacun et par conséquent celle de la Caisse régionale. Compte tenu du nombre important de 

collaborateurs n’ayant pas réalisé leurs formations règlementaires dans les délais prévus et malgré les relances, il a 

été décidé de sensibiliser les salariés, à l’aide d’un courrier joint au bulletin de salaire, sur la nécessité de réaliser 

l’ensemble des formations règlementaires sous forme de e-learning. Les sanctions disciplinaires possibles, sont 

celles prévues par la Convention Collective à laquelle fait référence le règlement intérieur. Les dates qui sont 

mentionnées dans l’outil de formations e-learning sont celles de l’année entière, soit jusqu’au 31.12.2016. 

Néanmoins, comme indiqué dans tous les messages adressés aux salariés, la DRH pilote la bonne réalisation de ces 

formations, avec des campagnes bien définies et des dates limites pour les réaliser. Il était prévu que toutes les 

formations de l’année (les 5 listées en Q5) devaient être terminées au 31.08.2016 pour permettre les relances 

éventuelles aux retardataires, aux absents … etc.  

 

18- Formation MOOC (CFDT) 

 

Si pour la Direction 1 heure par semaine ne semble rien représenter, pour les salariés 1 heure par semaine  dans 

une activité débordante c’est considérable. Qu’entend mettre en place la Direction dans l’organisation des salariés 

pour favoriser la disponibilité des salariés afin de pouvoir suivre cette nouvelle formation ? Est-il possible pour le 

réseau d’annuler certaines réunions d’équipe afin de réserver du temps à ces nouvelles formations MOOC ? Cette 

formation est-elle obligatoire ? A quelle sanction s’exposent les salariés qui ne pourraient suivre ces formations ? 

 

Réponse Direction : 

Confère réponse de la question 6. 

 

19- Primes exceptionnelles (CFDT) 

 

Des primes exceptionnelles ont visiblement été versées aux salariés de la chaine crédit (SCC et engagement) à 

l’exception du service ADI. Pourquoi le service ADI/Garanties n’a-t-il pas été concerné par cette « récompense » ?  

Ces primes sont-elles versées à l’initiative de la Direction ou de l’encadrement intermédiaire ? 

 

Réponse Direction : 

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 
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81 dans les services des sites. Ces primes sont versées sur proposition des managers et validation des directeurs, 

en concertation avec la DRH. 

 

20- Proratisation la journée de solidarité (CFDT) 

 

La journée de solidarité fixée à 7 heures est-elle proportionnellement réduite pour les salariés à temps partiel ?  

 

Réponse Direction : 

L’acquisition des autres jours de congés (ou jours RTT) s’effectue pour un salarié à temps partiel de la même façon 

qu’un temps plein. Ainsi, la journée de solidarité vaut 7,48 heures (soit 1 jour) pour les salariés en convention de 

forfait jour et 7 heures (soit 0,9 jours) pour les autres salariés, comme pour les AJC. Le nombre de jours acquis est 

donc identique pour un salarié à temps partiel et à temps plein. Par contre, le décompte des congés va intégrer le 

temps de travail du salarié. Par exemple, le décompte d’une journée au siège pour un collaborateur à temps plein 

équivaut à 1, alors que pour un collaborateur à temps partiel à 80%, cette journée équivaut à 1,25.  Au sein du 

réseau, un congé posé un mardi (8h59), équivaut à 1,15 jour pour un temps plein, alors que pour un temps partiel 

à 80%, cette journée équivaut à 1,45.  Le calcul qu’il convient de réaliser est la durée de l’absence divisée par la 

durée du travail.  

 

21- Claude dédit formation (CFDT) 

 

Une clause de dédit formation est-elle appliquée à la Caisse Régionale ? Quelles sont les formations concernées ? 

Combien de salariés en 2015 et 2016 ont été amené à rembourser leurs frais de formation ? Quels sont les sommes 

concernées en cas de remboursement ? Les salaires doivent également être remboursés par les salariés ? 

 

Réponse Direction : 

Des clauses de dédit formation sont appliquées dans la Caisse Régionale pour les formations diplômantes comme 

BADGE, DU Gestion de Patrimoine, ITB, Master 2 Chargé d’affaire entreprise. Cette clause est signée avant le début 

de la formation et mentionne le coût de celle-ci (uniquement frais de formation). La durée de la clause est prévue 

sur 24 mois, le salarié qui quitterait volontairement l’entreprise sous ce délai de 24 mois doit rembourser la somme 

prévue au prorata temporis. 

 

22- Heures supplémentaires (SNECA) 

 

Dans le SIRH’Us gestion administrative, Absences, Consultation des Soldes on trouve deux compteurs. 

 
 

Pourriez-vous nous donner des explications quant à l’origine de ces repos compensateurs et à leur utilisation ? 

 

Réponse Direction : 

Solde Repos Compensateur de remplacement : il correspond au stock des heures supplémentaires à récupérer. 

C’est le seul solde, désormais, qui est alimenté par la déclaration des heures supplémentaires. 

L’utilisation s’effectue de la façon suivant : 

- Par 1/2 journée ou journée posée via l'Espace RH "Demande d'absence" motif "Récupération H.S.". 

- Si le solde est inférieur à 1/2 journée, en posant un congé en heures via le bordereau «  Déclaration 

absences congés spéciaux – 60451 », disponible dans la Docthèque. 

Solde Repos Compensateur Légal : il correspond au stock du Repos Compensateur acquis jusqu’en 2008. Il 

s’agissait d’un repos compensateur obligatoire au-delà des 41 heures qui a été supprimé en 2008. 

L’utilisation s’effectue de la façon suivant : 

- Par 1/2 journée ou journée posée via l'Espace RH "Demande d'absence" motif "Contrepartie Repos". 

- Si le solde est inférieur à 1/2 journée, en posant un congé en heures via le bordereau « Déclaration 

absences congés spéciaux – 60451», disponible dans la Docthèque. 
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Attention : pour les Cadres au forfait, il ne peut être utilisé en heures, le reliquat est donc payé en fin de contrat 

(par contre, le Cadre au forfait peut poser une demi-journée – selon les pratiques- ou une journée si le compteur 

est suffisant). 

 

23- Le MOOC c'est Now ! (SNECA) 

 

Extrait d’un des premiers témoignages de la vidéo « teaser » : « ce que j’ai apprécié dans le MOOC, c’est de pouvoir 

pratiquer quand je veux, où je veux, chez moi … ». Dans le cas où un collaborateur réalise sa formation MOOC à 

son domicile, comment est comptabilisé son temps de travail ? Heures supplémentaires, paiement ou 

récupération… Est-ce considéré comme du Télétravail ? Quel est le statut du salarié qui réalise cette formation à 

son domicile en plus de son temps de travail hebdomadaire ? Quels sont les formalités si ce travail est effectué le 

Dimanche depuis son domicile. 

 

Réponse Direction : 

Les formations e-learning sont intégrées pleinement au temps de travail et doivent ainsi être réalisées sur le poste 

de travail et sur le temps de travail, il en est de même du MOOC Digital By CA. En revanche, si un collaborateur 

prend l’initiative de réaliser cette formation à son domicile, comme il emporterait de la lecture professionnelle, il le 

fait de sa propre initiative sans que cela puisse être assimilé à du temps de travail. Ce n’est en aucun cas une 

consigne transmise par la Direction de la Caisse régionale. 

 

24- Caractère obligatoire des formations (SNECA) 

 

Dans votre courrier du 27 Octobre 2017, adressé à l’ensemble des collaborateurs, vous précisez : « A défaut, le 

refus de formation ou l’absence de réalisation de vos e-learning peut donner lieu à une procédure disciplinaire. »  

Pouvez-vous nous préciser quelles situations sont considérées comme :  

Un refus de formation ? Une absence de réalisation ? Les bagages de formation font-ils l’objet systématiquement 

d’une présentation par le manager ? Pouvez-vous nous préciser les types de procédures disciplinaires encourues 

par le salarié ?    

 

Réponse Direction :  

La thématique évoquée dans le courrier joint au bulletin de salaire d’octobre ne relève que des formations e-

learning règlementaires obligatoires qui, si elles ne se sont pas réalisées, rendent l’exercice de l’emploi impossible 

au regard des exigences des autorités de contrôle. En aucun cas il n’est question des « bagages conformité à 

émarger », qui ne sont pas de la « formation ».  Les managers ont certains bagages « conformité » à présenter en 

réunion d’équipe, tous ces bagages sont accessibles sur le Portail de la CR (ceux de 2016) et chaque collaborateur 

doit acter dans son espace formation, que le bagage lui a bien été présenté. Ces bagages doivent être présentés en 

réunion d’équipe et non envoyés au collaborateur. Un suivi de ces bagages est assuré et au besoin une relance est 

faite auprès des collaborateurs qui n’auraient pas émargé, car la prise de connaissance des informations 

mentionnées dans le support est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle. Le refus par un 

collaborateur de se rendre à une formation à laquelle il est convoqué, l’absence de réalisation des formations 

règlementaires obligatoires malgré des relances s’apparente à des fautes qui peuvent être sanctionnées sur le 

terrain disciplinaire. 
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Consultation sur le calendrier des jours bancaires 2017 : 

 

Jour Motif Salariés qui travaillent   

du lundi au vendredi 

Salariés qui travaillent 

du mardi au samedi 

Lundi 17 avril Lundi de Pâques Férié / 

Lundi 1
er

 mai  Fête du travail Férié / 

Lundi 8 mai Armistice 1945 Férié / 

Jeudi 25 mai Ascension 
Férié et Jour de 

solidarité 

Férié et Jour de 

solidarité (8h09) 

Lundi 5 juin Lundi de Pentecôte Férié / 

Vendredi 14 Juillet Fête nationale Férié Férié (8h59) 

Mardi 15 août Assomption Férié Férié (8h59) 

Mercredi 1
er

 novembre Toussaint Férié Férié (8h09) 

Samedi 11 novembre Armistice de 1918 / Férié (4h44) 

Lundi 25 décembre  Noël Férié / 

Total jours de fermeture 9 jours 

5 jours  

(5,53 jours décomptés 

sur la base des heures 

réelles) 

Déduction de la journée de solidarité 
1 jour (équivalent à 

0,9 jours) 

1 jour (équivalent à 0,9 

jours) 

 
Les délégués du personnel de l’organisation syndicale CFDT ont sollicité la fermeture des samedi 15 avril 2017 et 3 
juin 2017. Les organisations syndicales SUD et SNECA ont rappelé leur position quant à la journée de solidarité. 
La Direction a rappelé que l’usage sur les jours bancaires des samedis de Pâques  et de Pentecôte avait été 
dénoncé en 2014. Cette suppression de ces jours bancaires augmente le nombre d’AJC à prendre à l’initiative du 
salarié, en conséquence n’a pas accédé à la demande des délégués du personnel.  
Les délégués du personnel émettent un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de calendrier des jours de 
fermeture collective 2017. 
 

Réunions des Délégués du personnel 2017 : 

 

- Jeudi 12 janvier 2017 

- Jeudi 2 février 2017 

- Jeudi 9 mars 2017 

- Jeudi 6 avril 2017 

- Jeudi 4 mai 2017 

- Jeudi 8 juin 2017 

- Jeudi 6 juillet 2017 

- Jeudi 3 août 2017 

- Jeudi 7 septembre 2017 

- Jeudi 5 octobre 2017 

- Jeudi 9 novembre 2017 

- Jeudi 7 novembre 2017 
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Procédure relative à la création de procuration, disponible sous Chorale Doc : 

 

 

 

 
 
 
 


