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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 8 décembre 2016 

 

1- Dématérialisation des bulletins de salaire (CFDT) 

Il est recommandé de remplacer l'adresse mail professionnelle par l'adresse mail personnelle. L'entreprise en aura- 

t-elle connaissance ? Quelles sont les obligations réglementaires par rapport à la CNIL ? 

 

Réponse Direction : 

Le coffre-fort Digiposte est un espace strictement personnel et non accessible par l’entreprise, l’entreprise n’a 

donc pas connaissance des modalités de connexion ou des informations personnelles indiquées par le salarié. 

L’utilisation de l’adresse mail personnelle permet aux salariés de recevoir les messages d’information de Digiposte 

(notamment message de notification d’un nouveau document) lorsqu’ils sont à l’extérieur de l’entreprise et ainsi 

continuer à utiliser ce service pendant leurs absences (congés, maladie, maternité…) ou lorsqu’ils ne sont plus sous 

contrat avec la caisse régionale (fin de contrat, retraite). Les déclarations CNIL sont faites par le fournisseur du 

coffre-fort numérique soit Digiposte. 

 

2- BMDP (CFDT) 

Certains salariés ne souhaitent pas rester sur le poste qu'ils ont "choisi" dans le cadre de la BMDP. A quel moment 

peuvent-ils demander une étude de leur situation ? Auprès de qui doivent-ils le faire ? Dans le cadre du bilan, 

peuvent-ils faire connaitre leurs souhaits ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs du test BMDP sont en mission jusqu’au 31 mars 2017. Ils peuvent être reçus par leur chargé de 

développement RH à leur demande à tout moment et/ou comme chaque année, lors de l’entretien professionnel. 

Le collaborateur motive son projet et le manager émet un avis favorable ou défavorable. En cas d’avis favorable 

pour une mobilité, la situation est étudiée en revue d’effectif. Une étude des opportunités de trajectoire 

professionnelle sera faite en prenant en compte les besoins de l’entreprise, les compétences et aspirations du 

collaborateur. Dans le cadre du bilan et une fois les structures définitives présentées aux instances, les 

collaborateurs, actuellement sur le pilote BMDP, seront amenés à se positionner sur les nouveaux postes. 

 

3- On nous mène en bateau (CFDT) 

Dans le cadre du Vendée globe, des salariés ont été sollicités sur la base du volontariat (?) pour animer le stand de 

la CR. Dans la communication invitant les salariés à participer, il est indiqué : "la participation des collaborateurs à 

l'animation du stand est considérée comme du temps de travail. A ce titre les collaborateurs volontaires, sont 

convoqués sur la journée entière comprenant le temps de trajet, le déjeuner, l'animation du stand (entre 05h00 et 

6h00) et la visite du village." Les salariés ont donc déclaré leurs heures du départ de chez eux au retour à leur 

domicile dans le SIRH. De façon unilatérale, sans prévenir quiconque, les déclarations ont été modifiées à 5 h30 

pour tout le monde, sans tenir compte de la réalité du temps de trajet et du temps réel sur place. Comment 

pouvez-vous l'expliquer ?  

 

Réponse Direction : 

Seule l’animation du stand est considérée comme du travail effectif et rentre dans le cadre des heures 

supplémentaires. 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). 

L’organisation de la contrepartie en repos du temps de trajet supplémentaire doit donc s’effectuer en 

collaboration avec le manager avec la saisie d’une déclaration d’absence congés spéciaux (dans Docthèque – réf : 

60451) en précisant « récupération temps de trajet ». 

 

4- Journée du sociétariat (CFDT) 
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Comment les salariés du siège participant à la journée du sociétariat, seront-ils indemnisés ? Comment sera pris en 

compte le temps de trajet ? Pourront-ils déclarer des heures supplémentaires ? 

 

Réponse Direction : 

La consigne donnée est qu’en cas de participation à la journée du sociétariat, les heures sont à récupérer dans la 

même semaine si possible. A défaut, les salariés déclarent des heures supplémentaires. Il y aura paiement de 

44,78€ de compensation en raison de l’absence de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs. Il est préconisé 

de se rendre dans le point de vente le plus proche de son domicile pour limiter les temps de trajet.  

 

5- Arrêt de travail (CFDT) 

Des salariés en arrêt de travail ou en congés reviennent à l'agence pour travailler : Quels sont les risques encourus 

par le salarié, par l'employeur, le manager ? 

 

Réponse Direction : 

Les salariés en arrêt de travail ou en congés n’ont pas à revenir à l’agence pour travailler. Si tel est le cas, le 

manager doit le renvoyer à son domicile. En cas d’accident de travail ou de trajet, le collaborateur n’est pas 

couvert. La MSA en cas de reprise de travail anticipé sans accord spécifique du médecin pourra suspendre le 

versement des indemnités journalières sur l’ensemble de l’arrêt de travail concerné. En cas de réduction des 

indemnités journalières par la MSA, la caisse régionale ne pourra plus effectuer le maintien du salaire dans sa 

totalité conformément à l’article 23 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole.  

 

6- Intervention pompiers (CFDT) 

Les salariés de la CR ont été informés par mail le 22/11 qu'une intervention de la caserne de Carquefou 

interviendrait le 23/11. Il a été précisé que l'exercice ne demanderait aucune évacuation du bâtiment. Toutefois 

l'alarme s'est déclenchée, une partie des salariés a été invitée par leurs managers à quitter leurs services. Pourquoi 

deux messages contradictoires ? Quelle communication préalable a été  faite aux managers ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’y a pas eu de communication particulière faite aux managers, tous les collaborateurs ont reçu le même mail. Ce 

dernier était précis.  

 

De la part d’Olivier Giraud :  
  
Bonjour, 
  
Mercredi 23 novembre matin, les pompiers de la caserne de Carquefou viendront faire un exercice de sécurité 
incendie. 
  
Il consistera notamment à évacuer par l’extérieur un mannequin du 6e étage de la Tour avec une grande échelle. 
  
Cet exercice ne demandera aucune participation de votre part, il n’y aura pas d’évacuation du bâtiment. 
  
Au plaisir d’échanger prochainement ensemble. 
  
Cordialement. 
 

 

7- SCC (CFDT) 

Sur les documents de demande de déblocage de prêt transmis aux clients, il est indiqué que ce déblocage se fait 

sous 48 heures. A ce jour les délais sont de 5 jours ouvrés. Cela créé du mécontentement clients (situation 

débitrice et frais d'irrégularités)  et le conseiller ne peut y remédier. Est-il possible de respecter nos engagements 

de délai ou de les retirer des documents envoyés ?  

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 
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8- Problèmes de chauffage et conditions de travail (CFDT) 

L'agence d'Aigrefeuille est depuis 3 semaines sans chauffage. Malgré la remontée au service concerné, rien ne 

bouge. Il fait 15° dans l'espace accueil. Quel est le "process" pour une réparation rapide ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

9- Challenge des auxiliaires d’été (CFDT) 

Cet été, les auxiliaires d'été ont été incités à faire souscrire des e-relevés dans le cadre d'un challenge. Quels sont 

les résultats ? Ont-ils été informés des résultats ? Sous quel format ? Qu'ont-ils gagné ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

10- Réaménagement et surcharge de travail (CFDT) 

Quelle est l'évolution des volumes de réaménagement entre 2015 et 2016 ? La Direction a-t-elle prise une décision 

quant au bonus REC ? Pensez-vous, de nouveau cette année, récompenser les services du siège impactés dont le 

service GCA qui a été oublié en 2015 ? 

 

Réponse Direction : 

Le volume de simulCA  a été important en novembre 2016 (+52%) par rapport à novembre 2015 et novembre 2014 

mais globalement sur l’année, le volume des simulations CA est moins important qu’en 2015. 

Sur les réaménagement , en nombre, arrêté à fin novembre 2016, le volume de réaménagement est de 16 600 

mises en place contre 25 700 en même époque en 2015 (soit – 35%). En montant, les encours réaménagés sont de 

1.22 milliards d’euros en novembre 2016 contre 1.96 milliards en novembre 2015 (soit – 38%). Pour autant sur les 

nombres, l’accélération est différente sur les deux années. En effet, sur 2015, le volume a été présent de mars à 

septembre 2015 avec les ¾ des volumes annuels concentrés sur cette période. Sur 2016, l’accélération est très 

importante depuis la rentrée d’été et les 3 mois passés rejoignent les périodes les plus élevés de production 2015 

(50 % du volume annuel 2016 concentré sur 3 mois). A l’inverse, le 1er quadrimestre 2016 a été faible avec 

seulement 1/7ème des volumes arrêtés à fin novembre. Les réaménagements ont été décentralisés en février 2015 

ce qui a permis de réduire les délais de prises de décision dans une grande proportion. Au fil des évènements, cette 

délégation a été élargie et encore très récemment pour accélérer les prises de décision devant  les attentes des 

clients. Ces délégations sont prévues jusqu’au 31 décembre 2016. La décision de prolonger ces délégations au-delà 

n’a pas encore été prise. 

 

11- QRC et service communication (CFDT)  

 

Où en sont les propositions d'affectations faites aux salariés qui ont décidé de rester sur site dans le cadre du 

SWAP QRC et service de communication ? Si un salarié se voit proposer un poste sur une pesée inférieure qu'en 

est-il de son maintien de salaire ? 

 

Réponse Direction : 

- pour la communication 85 : tous les collaborateurs ont une nouvelle affectation, 

- pour la communication 44 : un collaborateur a une nouvelle affectation, 3 candidatures sont en cours de 

traitement, 

- pour QRC 44 : 5 personnes ont une nouvelle affectation, 4 sont en cours. 

En cas de mobilité sur un emploi inférieur (RCE, REC), le salarié prend la position de classification de son nouvel 

emploi. L’écart de rémunération et de classification de l’emploi est compensé intégralement par des RCI. En cas de 

REC inférieure, l’écart est compensé par de la rémunération complémentaire CR (base 100) à valoir en cas de 

changement favorable ultérieur de REC (absorbable). Conformément aux mesures unilatérales d’accompagnement 

en cas de suppression de poste. Les frais de déplacement supplémentaires, liés au changement d’affectation 

(correspondant à l’accroissement de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail) sont pris en charge 

dès le premier kilomètre de l’accroissement, pendant une période de 9 mois aux conditions en vigueur dans la 

Caisse Régionale. 
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12- Salles de pause (CFDT) 

On constate que les salles de pauses sont utilisées régulièrement pour travailler ou pour des réunions informelles. 

Sont-elles conçues à cet effet ? Quel comportement le salarié, qui vient faire sa vraie pause-café, doit-il adopter ? 

 

Réponse Direction : 

Les salles de pause sont des lieux de vie comme les autres. Chacun est libre d’utiliser ce temps de pause comme il 

le souhaite. 

 

13- Bulletin de salaire électronique (SNECA) 

L’article L 3243-2 prévoit que l’autorisation préalable du salarié doit être demandée pour la remise du bulletin de 

salaire sous forme électronique. Cet article s’applique jusqu’au 31 décembre 2016. La direction met en place le 

bulletin de paie numérique dès novembre 2016, comment a-t-elle demandé l’accord du salarié et quand ? A partir 

du 1er janvier 2017 l’article L 3243-2 a une nouvelle rédaction qui supprime l’autorisation préalable mais ouvre 

droit au refus par le salarié. Comment les salariés peuvent-ils refuser le bulletin de salaire digital ? 

 

Réponse Direction : 

Sur novembre et décembre 2016, le bulletin de paie est toujours délivré en papier, et permet de se conformer à 

l’ancienne législation. 

A partir de janvier 2017, le bulletin de paie sera envoyé sous format électronique. Le salarié souhaitant refuser ce 

service pourra :  

- soit se désinscrire sur le site Digiposte, s’il s’est précédemment inscrit (procédure disponible dans la FAQ 

fonctionnelle mise à disposition dans le flash du 24/11/2016),  

- soit faire sa demande par mail au service Pilotage & Gestion Administrative RH (Boite groupe : 847BG 

RHGPE1) 

Le choix s’est porté sur Digiposte car le Pole métier RH n’avait pas de solution. De plus, Digisposte est indépendant 

de la Caisse régionale, ce qui répond à l’exigence d’un coffre-fort personnel.  

 

14- Evolutions NICE (SNECA)  

L'ensemble des collaborateurs ont reçu un message le jeudi 24 novembre les informant de la mise en place de 

l'édition E28 du système d'informations NICE. Pour les utilisateurs équipés d'un ordinateur portable, nécessité de 

venir le connecter le vendredi 25 novembre. A nouveau, le 30 novembre, message pour une montée de version du 

navigateur Chrome, qui a lieu la nuit  du 30 novembre sur tous les postes de la Caisse régionale. Il n'est pas 

toujours possible de s’organiser avec un délai si court, et le fait de ne pas avoir son ordinateur portable sur son 

socle, perturbe l’ouverture du poste de travail pendant un temps pouvant dépasser une heure. Pourquoi cette 

information n'est pas communiquée avec une anticipation, au moins une semaine, afin de laisser le temps aux 

collaborateurs de s'organiser. 

 

Réponse Direction : 

Les communications sont faites au plus près de l’évolution afin que l’information ne se perde pas. Il est cependant 

possible de faire une information en début de semaine avec un rappel le jeudi (au plus près) si cela facilite 

l’organisation personnelle.  Dans le cas de l’évolution de Chrome, l’information a dû être faite le 30/11/2016 (soit 

le jour de la mise en place) compte tenu de la nature des incidents rencontrés afin de rétablir le service au plus tôt 

après la validation du correctif par la CADIF. 

 

15- Les Avantages aux salariés sont régis par un accord d’entreprise du 21 mai 2015 (SNECA)  

 
L’accord d’entreprise du 21 mai 2015 relatif aux avantages bancaires des salariés dans son article 7 prévoit une 

réduction de 30% de l’ensemble des produits et service. 

Les délégués du personnel s’interrogent sur le flash paru le 1er décembre sur l’offre télésurveillance. Est-ce à dire 

que ce type de produit n’entre pas le champ d’application de l’article 7 ? Si non pourquoi ? S’il y rentre pourquoi 

cette communication qui vante un geste exceptionnel prévu par un accord et qui fait perdre l’avantage sociétaire ?  
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Réponse Direction : 

Cette offre ne rentre pas dans le cadre de l’accord sur les conditions bancaires des salariés. Il s’agit d’une offre 

proposée par un partenaire, à savoir Nexecur. 

 
16- Convocation des DP pour dossier d’inaptitude (SNECA) 

Vous avez convoqué l’ensemble des élus DP pour statuer sur un éventuel licenciement pour inaptitude, vous avez 

ensuite convoqué le seul collège TAU des élus DP pour statuer sur le même dossier d’inaptitude. Pouvez-vous nous 

expliquer ce qui permet cette modification de périmètre ?   

 

Réponse Direction : 

La direction a déjà répondu directement à l’ensemble des délégués du personnel et en l’espèce, il s’agissait 

d’appliquer la législation. 

  

17- Calendrier des jours bancaires 2017 (SUD) 

Pour les salariés travaillant du mardi au samedi la direction décompte 5,53 jours alors qu’il y a un mardi, un 

mercredi, un jeudi, un vendredi et un samedi. Cela représente une semaine complète, soit 39 heures, soit 5 jours ! 

S’agit-il une d’une erreur de notre part ou d’une volonté de la direction d’économiser environ 700 jours de 

congés ? 

Réponse Direction : 

Le décompte sera fait sur la base des heures réelles de chaque salarié et peut donc être différent de l’exemple 

présenté dans le calendrier bancaire. Pour l’exemple d’un salarié travaillant du mardi au samedi aux horaires 

standards (hors BMDP) présenté dans le calendrier des jours bancaires, le total est bien erroné. Si on fait l’addition 

de : 8:59 + 8:09 + 8:09 + 8:59 + 4:44 on retrouve bien 39 heures soit 5 jours et non pas les 5,53 jours affichés. Nous 

rectifions le calendrier. 

 

18- Reconnaissance de la surcharge de travail liée aux réaménagements (SUD) 
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Avez-vous conscience de l’augmentation du volume des réaménagements ? Avez-vous conscience de l’impact sur 

l’activité au quotidien de ces réaménagements ? Que comptez-vous faire pour la REC des agences qui voient leurs 

résultats impactés par cette activité non reconnue ?  

Réponse Direction :  

La Direction a conscience de l’augmentation du volume de réaménagement. Une réflexion concernant la REC sera 

menée, comme chaque début d’année. 

 

19- Les bonnes pratiques du MOOC (SUD) 

Le MOOC prend beaucoup trop de temps dans une période déjà bien difficile. Face à cette obligation le réseau et 

les sièges trouvent des solutions : 

- Réponses aux quiz données de la main à la main. 

- Réponses données en réunion du matin. 

Que pensez-vous de ces bonnes pratiques ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

20- Les ambassadeurs du numérique (SUD) 

Combien sont-ils ? Pourquoi ont-ils reçu une gratification type tablette numérique ? 

Réponse Direction : 

Les Digit’Acteurs sont au nombre de 65. Les Digit’Acteurs rejoignent la communauté après sollicitation du service 

Développement Digital et sur proposition des responsables de secteur et ce, pour servir au mieux les ambitions de 

la Caisse régionale (ex : lorsque les mobilités ont pour incidence un trop grand déséquilibre de répartition entre les 

secteurs). La tablette n’est pas une gratification mais la possibilité offerte de contribuer à mettre en mouvement la 

Caisse régionale en sensibilisant l’ensemble des collaborateurs. Comme inscrit dans le projet d’entreprise  « Notre 

ambition c’est vous » et dans la feuille de route digitale.  Elle n’est en rien un acquis et peut-être retirée (comme 

précisé dans la charte d’usage) si elle n’était pas utilisée ou si la personne n’assure plus le rôle de Digit’Acteur. 
 

21- CET et 13
ème

 mois (SUD) 

Combien de collègues ont épargné leur 13
ème

 mois en CET ? 

Réponse Direction : 

350 demandes ont été enregistrées. L’outil est désormais fermé. 

 
22- Démissions/licenciements (SUD) 

Combien y a-t-il eu de départs en 2016 pour ces 2 motifs ? Quelles sont les évolutions depuis 2015 ? 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Ces informations ont été données lors 

de la Commission Paritaire d’Etablissement et seront communiquées dans le bilan social. 

 

23- Suivi sur appel sortant et rendez-vous après 18h15 en BMDP (SUD) 

Pourquoi  y a-t-il une pression mise sur les collègues en BMDP pour effectuer uniquement des appels sortants ou 

des rendez-vous sur les plages horaires entre 18h15 et 19h ? Pourquoi y a-t-il un suivi par point de vente et donc 

probablement par collègue ? Pourquoi y a-t-il un RAC spécifique pour ces appels après 18h15 ? 

Réponse Direction : 

Dans le cadre du test BMDP en cours, l’un des partis-pris porte sur l’ajustement de nos horaires conseil pour 

répondre aux besoins de la clientèle salariée. Depuis le 6 septembre 2016, l’ensemble des équipes de 12 points de 

vente ont accepté d’expérimenter la plage horaire de 18h15 à 19h, pour réaliser des activités de conseil multicanal 

avec leurs clients. Ces activités conseil multicanal se concrétisent par des RDV clientèle, à l’agence ou par 

téléphone, ainsi que par des appels sortants pour contacter les clients, notamment les clients salariés. A noter que, 

les rendez-vous et les appels sortant ne sont pas uniquement à réaliser pendant cet horaire. Pour cette activité 
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proactive, un RAC spécifique « Appels sortant > 18h15 » est disponible pour identifier les contacts proactifs qui 

interviennent dans ce créneau horaire. Ce RAC doit être utilisé par les conseillers afin de refléter sincèrement la 

réalité des contacts avec les clients concernés. Le pilotage BMDP s’appuie sur un suivi collectif et individuel des 

contacts par canal, au niveau collectif (agence, métier) et au niveau individuel (cf dossier présenté en réunion 

CE/CHSCT du 6 septembre 2016). Les appels sortants > 18h15 constituant un indicateur de l’activité, le suivi des 

RAC dédiés a été décliné dans la même logique.  

 

24- Arrêt de travail (SUD) 

Une collègue en arrêt depuis septembre sur l’agence de St Gilles n’est toujours pas remplacée. Pourquoi à ce jour 

n’y a-t-il pas de solution trouvée ? 

Réponse Direction : 

Du fait de l’absence de visibilité sur la durée de l’arrêt (arrêts de courte durée renouvelés), il était difficile 

d’organiser le remplacement. Un collaborateur sera en détachement sur ce poste à partir de janvier 2017.  

 

25- Experts assurance (SUD) 

Pourquoi la réunion centralisée des experts assurances a-t-elle été fixée un mardi ? Cette journée fixée le 06/12 est 

encore une opportunité pour vous faire part de discrimination. Discrimination par rapport aux temps partiels, aux 

collègues qui ont été absents pour maladie longue durée ou représentants du personnel. Pourquoi les résultats ne 

sont pas proratisés par rapport au temps de présence ? 

Réponse Direction : 

La réunion des Experts Assurances a été fixée le mardi 6 Décembre pour une question de disponibilité de salle. 

Cette réunion rassemble  les Experts Assurances qui ont commercialisé au moins 60 contrats à fin Novembre ou 

par extrapolation à fin Décembre. Ce seuil de 60 contrats n’est pas un objectif mais un repère fixé dans le cadre des 

académies des Assurances. Il permet de  reconnaitre  un niveau de compétence et  de proposer ainsi des plans 

d’accompagnement  personnalisés. 

 

26- Sortie anticipé samedi 24 et 31 décembre (SUD) 

Les 24 et 31 décembre 2016 sont un samedi. Est-il possible d’avoir une sortie anticipée pour les collègues qui 

travaillent le samedi après-midi. (Agence en ligne par exemple). 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs des agences de Trignac, de Nantes Beaulieu et Agences en ligne ont été informés semaine 48 

qu’ils étaient autorisés à quitter leur travail à partir de 16h00 les 24 et 31 décembre. 

 

27- EAP 2016 suite question 4 de novembre (SUD) 

Où en est l’avancement des derniers EAA non effectués ? Dans votre réponse vous n’avez pas abordé les entretiens 

demandés avec les N+2, ni les cas où les collègues ont coché que l’EAA n’avait pas eu lieu. Merci de nous apporter 

les réponses sur ces deux configurations ? 

Réponse Direction :  

Pour les demandes d’entretiens RH : 143 demandes avaient été formulées. 136 entretiens ont été menés. 7 n’ont 

pas eu lieu dont 3 pour cause d’arrêt maladie ou à la demande du collaborateur. Les 4 manquants sont 

programmés au plus tôt. Pour les demandes d’entretiens n+2 : 89 demandes ont été formulées. Pour 72 d’entre 

elles, les N+2 ont confirmé qu’ils ont bien eu lieu. Pour les 17 restants, les managers ont été relancés pour avoir 

confirmation ou pour leur demander de les programmer au plus tôt. 

 

28- Planning Manager (suite question 11 du mois de septembre) (SUD) 

Nous constatons qu’un certain nombre de plannings de managers ne sont toujours pas accessibles. Avez-vous 

effectué le rappel et émis le flash comme mentionné dans votre réponse ? 

Réponse Direction :  

Un rappel a été fait auprès des managers. Un flash sera réalisé, rappelant le mode opératoire de partage des 

agendas. 
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29- Réunion secteur DSA CHALANS (SUD) 

Lors de la réunion de DP d’octobre vous avez évoqué la possibilité aux collègues de déclarer les heures 

supplémentaires liées à l’accroissement de leur temps de trajet. Cette information aurait dû être relayée par les 

managers. Or, sur l’agence de Machecoul cette information n’aurait pas été donnée. Pouvez-vous vous assurer que 

cela soit fait ? Une nouvelle fois, nous vous alertons sur des cas d’heures supplémentaires constatées et non 

déclarées. Le Manager concerné, est directement responsable de cette illégalité. Envisagez-vous des sanctions à 

son encontre? 

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. Les managers font des rappels réguliers sur les déclarations des heures 

supplémentaires. Ils ne sont pas pour autant responsables des heures non déclarées. 

 


