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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 12 janvier 2017 

 
1- Infraction routière (SNECA) 

A partir du 1er janvier 2017, l’employeur est obligé de dénoncer un salarié ayant commis une infraction routière 
durant ses heures de travail en conduisant un véhicule de l’entreprise. Comment la caisse régionale va appliquer 
cette nouvelle disposition ? Comment la Caisse régionale, interprète le texte ci-dessous :  
La nouvelle disposition légale vise à rendre tous les automobilistes égaux devant les sanctions, elle est incohérente, 
l’obligation de dénonciation allant à l’encontre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En 
outre, elle réclame l’identité du conducteur au moment de l’infraction (et non du supposé conducteur), information 
dont l’employeur ne peut être certain à 100 %, par exemple si le salarié a laissé conduire un collègue. Quelle 
information la caisse régionale va-t-elle mettre en place. 
 
Réponse Direction : 
La Direction entend appliquer la Loi du 8 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle. 
L’arrêté et le décret d’application venant de paraître, une communication sera faite dans les prochains jours à 
l’ensemble des collaborateurs, expliquant la nouvelle règlementation. L’auteur de l’infraction sera le conducteur 
identifié comme conducteur principal sur le site « ça roule ensemble autrement », ou le conducteur attitré d’un 
véhicule de service (conseillers assur pro/agri) ou d’un véhicule de fonction. Désormais au moment de la réservation 
d’un véhicule, une photocopie du permis de conduire sera demandée, au plus tard le jour de la remise des clés du 
véhicule. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de sensibiliser les conducteurs afin de prévenir des accidents 
de la route. 
 

2- Gestion des congés payés et des jours de RTT. Ac cord 36 (SNECA) 
En ce début d’année, pouvez-vous faire une communication à l’ensemble des collaborateurs sur l’application de 
l’accord 36 en précisant bien les règles de planification des congés d’été avant la fin du mois de janvier.  
 
Réponse Direction : 
Une communication sera faite au cours de la semaine 3. 
 

3- MOOC Digital by CA (SNECA) 
91 % de participants. Que va-t-il se passer pour les 9% qui n’ont pas réalisés la formation ? Quel est le taux de 
réussite ? Quel est le bilan qualitatif de cette formation ? Ce procédé de formation va-t-il perdurer dans le temps ? 
 
Réponse Direction  : 
Tous les collaborateurs CDI présents à début octobre 2016 ont été inscrits au MOOC Digital By CA, qui a débuté le 
8 novembre 2016 (2130 inscrits). Parmi ces inscrits, certains collaborateurs ont été absents pour différentes raisons 
durant la période d’ouverture du MOOC et n’ont donc pu le suivre (maladie, maternité anticipée … etc). 2052 
collaborateurs se sont connectés au MOOC au moins une fois, ce qui est tout à fait satisfaisant. 92% des inscrits ont 
obtenu leur Passeport Digital By CA, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu à minima 3 quizz sur 4. Parmi les collaborateurs 
qui n’ont pas obtenu leur Passeport, ils sont nombreux à avoir visionné les vidéos, selon leur niveau de 
connaissance et selon leurs besoins et à s’être acculturés au Digital, ce qui était l’objectif initial. La liste des 
collaborateurs qui ne se sont pas connectés au MOOC a été transmise aux DSA et aux Responsables de secteur au 
fur et à mesure des semaines pendant 6 semaines. Le MOOC étant disponible sur une période donnée pour 
plusieurs Caisses régionales, il n’est plus possible d’y accéder maintenant en rattrapage, comme il l’était précisé dès 
le démarrage de la formation. Aucune sanction ne sera prise à l’encontre des collaborateurs qui n’auraient pas suivi 
ce MOOC. Cette formation a été très appréciée des collaborateurs, qui ont été particulièrement séduits par le format 
vidéo, par les formats courts, et la possibilité de réaliser le quizz en amont des vidéos pour identifier son niveau sur 
chaque séquence. Il est envisagé de développer les nouveaux formats de formation, qui permettent un 
développement des connaissances rapide, à distance, et sur des formes plus actuelles. Le SCAN UP Digital, qui fait 
suite au MOOC, va être lancé début février pour évaluer le niveau de connaissance des collaborateurs sur le Digital 
au Crédit Agricole, en intégrant les outils et leur proposer des formations complémentaires adaptées à leur besoin. 
Ces compétences digitales sont bien un bloc indispensable à la BMDP. 
 

4- bulletin de paie électronique (SNECA) 
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 publiée au JO du 9 a oût relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels (dite " loi Travail "). Depuis la loi Travail, les salariés pourront 
également accéder à leur bulletin de paye, s'il est dématérialisé, sur leur nouveau " compte personnel d'activité " 
(CPA) en ligne. Le service en ligne associé au CPA permettra en effet au titulaire du compte de consulter les 
bulletins de paie émis sous forme électronique, de manière sécurisée. Comment la Direction compte-t-elle appliquer 
cette disposition de la loi ? 
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Réponse Direction  : 
A partir du « compte personnel d’activité » (CPA) que le collaborateur a préalablement crée, il est d’ores et déjà 
possible de consulter les bulletins de salaire. En effet, Digiposte est un opérateur reconnu par le gouvernement et 
permet donc de faire le lien avec le CPA. Les salariés peuvent ouvrir leur compte personnel d’activité via le site 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ et connecter l’opérateur Digiposte pour bénéficier des avantages 
offerts par l’entreprise et par la loi. Une relance sera faite semaine 3 pour ceux qui n’auraient pas encore ouvert leur 
compte Digisposte. 
 

5- Challenge dynamizz (SUD)  
Deux secteurs ont gagné le challenge et certains collègues vont partir à Paris les 12 et 13 janvier pour le secteur 
Haut Bocage et en février pour le secteur Challans Pays de Retz. 
S’agit-il de temps de travail ou journées de congés ? Si c’est du temps de travail, comment appliquez-vous la 
réglementation ? (Récupération, temps de trajet, assurance en cas d’accident, temps de travail journalier). 
 
Réponse Direction  : 
Il s’agit de séminaires qui ont eu lieu à Paris et qui constitue bien du temps de travail. Un ordre du jour professionnel 
est prévu pour ces journées. La règlementation s’appliquera comme pour toute réunion qui s’effectue en dehors du 
lieu habituel de travail, à savoir récupération du temps de trajet supplémentaire et déclenchement d’heures 
supplémentaires le cas échéant. Pour rappel, le temps de trajet n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. 
C’est l’assurance de l’entreprise qui s’applique pour ces journées. 
  

6- Challenge dynamizz (SUD) 
Pouvez-vous nous confirmer que seuls les RBR, les conseillers clientèles aisées, les conseillers patri et Epargne 
sont les seuls concernés par la récompense du challenge? Quid de l’équité, que ce soit sur des agences classiques 
ou secteur BMDP où la majorité des collègues n’a plus la délégation nécessaire ? 
 
Réponse Direction  : 
Comme indiqué lors de la plénière Epargne des 3 et 4 février dernier aux leaders collecte, seuls les métiers suivants 
sont concernés: RBR, CCA, C patris et CEM. Seront présents à Paris avec les équipes, les managers leaders 
Epargne du secteur. En ce qui concerne l’équité, il a été décidé d’animer les leaders collecte en 2016. Ceci implique 
en cible certains métiers. La logique a été la même pour les ateliers du patrimoine de 2016 où seuls les leaders 
collecte y ont participé (RBR, CCA, ANIM, CEM et PATRI en sept.). 
 

7- Challenge dynamizz – animation (SUD)   
Ce type de challenge est propice à une interprétation individuelle par chaque directeur de point de vente. Certains 
se permettent de fixer des objectifs individuels notamment à des AC. Nous vous demandons d’arrêter ce type 
challenge et les dérives qui vont avec. 
 
Réponse Direction  : 
Il s’agit depuis le début d’une animation collective DSA relative aux seuls leaders collecte. Les AC ne sont pas 
concernés par cette animation, dans le sens où ces métiers n’ont pas été identifiés leaders collecte. Les dérives 
éventuellement constatées dans des agences isolées ne peuvent pas remettre en cause un dispositif collectif et 
global. Aucun objectif / aucune ambition n’a été définie par agence, par conseiller, mais exclusivement par secteur. 
Un rappel en ce sens a été effectué. 
 

8- Loi travail - droit à la déconnexion (SUD) 
 "Dès le 1er janvier, l'article 55 de la loi travail, adoptée en juillet dernier, prévoit le « droit à la déconnexion et la 
mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ». Un droit qui 
concerne notamment les cadres qui travaillent au forfait jours ou les employés en télétravail. Mais en ce qui 
concerne l'application de ces dispositions, le législateur a prévu que l'employeur élabore une « charte » qui « définit 
ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion », une formulation pour le moins floue d'autant plus qu'il s'agit 
d'une première mondiale." Qu'est-ce que le CAAV a prévu à cet effet? Avez-vous élaboré une charte, comment 
avez-vous communiqué auprès des salariés concernés?  
 
Réponse Direction  : 
La Direction ouvrira les négociations avec les Délégués syndicaux sur le thème du droit à la déconnexion au 
moment où sera abordé le thème de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie 
au travail, soit entre mai et septembre 2017, conformément à l’accord sur le calendrier de consultation du CE et de 
négociation signé le 16 juin 2016. En parallèle, la Caisse régionale est en attente de l’accord de branche sur le sujet. 
A noter qu’il existe déjà au sein de la Caisse régionale une charte communautaire du bon usage des ressources du 
Système d’Information et une charte communautaire du bon usage du Réseau Sociale Chorale. Par ailleurs, une 
charte d’utilisation est signée par tous collaborateurs lors de la remise d’un outil nomade. 
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9- EAP BMDP (SUD) 
Des EAP sont déjà planifiées, alors même que le futur schéma distributif n’a pas encore été défini ! Sur quelles 
bases seront évaluées les collègues du secteur BMDP ? Y a-t-il des repères spécifiques pour les nouveaux 
métiers ? Pour la partie élan sur quels critères seront objectivés les salariés ? Comment doivent-ils se positionner 
sur le futur ? 
  
Réponse Direction  : 
Tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris ceux faisant partie du test BMDP, sont conviés à réaliser leur 
Entretien Annuel d’Appréciation et leur Entretien Professionnel avec leur manager. Les collaborateurs du test BMDP 
seront évalués en fonction des missions et activités définies dans les fiches emplois du test, et sur la base des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été fixés dans le cadre du test. Une réunion le 13 janvier 2017 a eu lieu 
dans ce secteur pour présenter aux managers concernés l’ensemble des consignes pour ces EAA et EP, en termes 
de positionnement et de repères. Concernant la partie élan, les missions, activités et objectifs restent identiques 
jusqu’au 31/03/2017. Pour se positionner sur le futur, les collaborateurs peuvent exprimer leur projet professionnel 
lors de l’Entretien Professionnel, et motiver ce projet sur lequel le manager émet un avis. Le positionnement sur le 
futur se fera suite au recueil d’avis du CE du 10/03/2017 sur la structure détaillée de Challans Pays de Retz. 
 

10- Nomination en cours de test BMDP (SUD)  
Comment expliquer que deux collègues exerçant la même mission au sein de la BMDP et issus du même emploi de 
départ (AC) ne bénéficient pas du même avenant et de la même pesée ? L’un a pris ses fonctions en mars 2016 et 
le second en décembre 2016. Un salarié nommé en cours de test bénéficie-t-il automatiquement de la prime de 
43€ ?  
 
Réponse Direction  : 
Les situations décrites dans la question ont été vérifiées. Les conditions d’accompagnement du test se sont 
appliquées correctement pour les collaborateurs intégrant le test. 
 

11- Déploiement BMDP (SUD)  
Le déploiement de la BMDP pour le réseau approche, prévoyez-vous une modification de l’accord « horaire 
variable » pour les salariés des sièges? 
 
Réponse Direction  : 
La BMDP sera en effet bientôt déployée, pour autant le contenu de ce déploiement n’est pas encore connu, il est 
donc prématuré d’envisager la modification d’accords. 
 

12- Déploiement BMDP (SUD) 
Les agences hors BMDP n’ont aucune information sur le sujet et les collègues se posent des questions quant à leur 
avenir professionnel. Cela engendre aussi des problèmes de positionnement pour certains lors d’ouvertures de 
postes (si éloignement kilométriques + la question d’horaires de débauche encore plus tardifs ; postuler en BR sans 
savoir ce qu’ils vont devenir et par conséquent que deviendraient les éventuels candidats… ???). Nous vous 
demandons où en est à ce jour le projet afin que les choses soient claires pour l’ensemble des salariés sur leur 
avenir professionnel (à court ou moyen terme). 
 
Réponse Direction  : 
Le projet est toujours en cours. L’organisation macro de la nouvelle Banque Multicanale de Proximité sera 
communiquée lors de la réunion commune CE CHSCT du 26 janvier 2017. L’avis sur l’organisation cible définitive et 
détaillée sera recueilli à l’issue du process de consultation soit en avril 2017. 
 

13- Suite question 29 du mois de décembre (SUD)  
Quelles actions avez-vous mené suite à notre question de décembre ? 
 
Réponse Direction  : 
Un rappel a été fait dans ce sens. La fiche mémo sur le sujet est disponible sur Chorale Doc (frais de déplacement < 
Infos RH et sociales). 
 

14-  Tableaux de suivi sauvages (SUD)  
Nous voyons réapparaître des tableaux de suivis sauvages du type non vus, suivi de la mise en place des 
contreparties entre autres sur le point de vente de Machecoul. Pouvez-vous rappeler les règles au manager 
concerné ? 
 
Réponse Direction  : 
Un rappel a été fait dans ce sens à l’agence concernée qui  précise n’utiliser que les sources à sa disposition dans 
l’univers du pilotage actuel de la Caisse régionale. Un plan de marche a été défini par les managers de la DSA pour 
piloter l’exercice 2017, il y a sans doute confusion avec ce plan d’actions. 
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15- Heures supplémentaires (SUD)  
Combien d’heures supplémentaires ont été déclarées en 2016 ? 
 
Réponse Direction :  
Au 10/01/2017, 4228 heures supplémentaires ont été déclarées pour 2016 (3554 heures à payer et 674 heures à 
récupérer). Un bilan sur les heures supplémentaires sera présenté lors du CE du 19 janvier 2017. 
 

16- EAP 2016 (SUD) 
A l’heure où les premières EAA 2017 ont déjà eu lieu. Pouvez-vous nous dire ou en sont les derniers EAA 2016 non 
finalisés et les rendez-vous N+2 non réalisés ? 
 
Réponse Direction  : 
Pour les entretiens N+2 : sur 90 entretiens sollicités, 82 ont eu lieu. 8 sont à réaliser. Pour les EAA : sur 2030 EAA, 
1900 sont validés, soit 94 %. 50 sont à effectuer.  
 

17- Planning des managers (SUD)  
Malgré nos multiples demandes, de nombreux plannings de managers ne sont toujours pas accessibles pour les 
collègues. Pouvez-vous intervenir ? 
 
Réponse Direction  : 
Le rappel a été fait. Un mode opératoire sera disponible semaine 3 sur Chorale Doc. 
 

18-  Assemblées générales des caisses locales (SUD)  
Les assemblées générales vont débuter en février, quelle communication à destination des managers et des 
collègues avez-vous envisagée sur les règles applicables afin d’éviter les soucis rencontrés l’année dernière ?  
 
Réponse Direction  : 
Un flash sera fait prochainement sur le Portail pour rappeler les règles.  
 

19- Réunions de début d’année (CFDT) 
Les salariés des sites sont invités en ce début d’année à participer à 3 réunions différentes (les sectorielles, les 
réunions par Direction et la présentation des instants clients en multicanal 2017) où les sujets sont parfois 
communs. 

− Pourquoi autant de réunions en si peu de temps pour entendre souvent les mêmes informations ?  
− Dans le mail d’invitation aux instants clients en multicanal il est souhaité la participation des salariés à 

condition qu’ils puissent s’organiser afin d’assurer la continuité de service. Est-ce à dire que tous les 
salariés ne sont pas invités ? Sur quels critères se fait la sélection ? 

− Une information a-t-elle été donnée aux salariés concernant les heures supplémentaires qui pourraient être 
alors faites ainsi que sur le dispositif relatif à la loi Borloo (le temps de déplacement professionnel dépassant 
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit faire l'objet d'une contrepartie soit 
sous forme de repos, soit financière.) 

 
Réponse Direction  : 
Chaque réunion porte sur des sujets différents. Les réunions sectorielles, sont des réunions d’informations croisées 
entre les sites et les réseaux, portant notamment sur le bilan de l’année écoulée. Les Instants multicanaux sont des 
invitations et n’ont pas le caractère obligatoire. Il appartient au manager d’organiser la continuité de service avec les 
collaborateurs qui souhaitent ou non participer à cette réunion. Les réunions de service, sont des réunions fixant les 
objectifs et les enjeux de l’année à venir. La fiche mémo sur le temps de déplacement professionnel est disponible 
sur Chorale Doc (frais de déplacement < Infos RH et sociales). 
 

20- Loi Borloo et équipe volante (CFDT) 
Comment la Direction applique-t-elle les dispositifs issus de la loi Borloo pour les salariés de l’équipe volante ? 
 
Réponse Direction  :  
Il n’y pas d’accord sur le sujet. La fiche mémo sur le sujet est disponible sur Chorale Doc (frais de déplacement < 
Infos RH et sociales). La référence du lieu d’affectation est différente à chaque nouvelle affectation pour les salariés 
de l’équipe volante. 
 

21- Visite inspecteur du travail (CFDT) 
Pourquoi lors de la visite de l’inspecteur du travail en fin d’année dans les locaux de l’agence Nantes Talensac, 
l’encadrement s’est-il cru autorisé à avoir un discours clairement antisyndical en affirmant que la présence de 
l’inspecteur du travail était de la faute de syndicats ? 
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Réponse Direction  : 
Après vérification auprès de l’encadrement concerné et présente lors de la visite de l’inspecteur du travail, il ressort 
que ces propos n’ont pas été tenus et n’ont pas été relevé par l’inspecteur du travail. 
 

22- Différences de traitement lors des repas de fin  d’année (CFDT) 
Pourquoi existe-il toujours 2 poids 2 mesures dans les prises en charge des repas des salariés en fin d’année ? 
 
Réponse Direction  : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Une réponse orale a déjà été apportée 
lors de la réunion des Délégués du personnel de novembre 2016. 
 

23- Garantie Convention collective (CFDT) 
Quel est le nombre de salariés éligibles (par classe) à l’examen des garanties conventionnelles définies chaque 
année, selon les 2 critères conventionnels : celui de la contribution l’année de l’examen et celui de la rétribution 
atteinte en fin d’année pour cette même période ? Quel est le versement minimum versé pour les salariés 
concernés ? Quel est le nombre de salariés éligibles, mais exclus du fait d’un taux de décollement supérieur ? 
 
Réponse Direction  : 
Les éléments seront communiqués lors de la réunion du suivi de la Convention Collective Nationale du 3 mars 2017. 
Le montant minimum versé pour les salariés concernés est de 2€. 
 

24- Temps partiel (CFDT) 
Est-il possible de signer un contrat à temps partiel à durée indéterminée avant le 3ème renouvellement d’un contrat 
à temps partiel à durée déterminée ? 
 
Réponse Direction  : 
Il est possible de signer un contrat à temps partiel à durée indéterminée avant le 3ème renouvellement d’un contrat à 
temps partiel à durée déterminée. Pour autant, il ne s’agit pas d’un droit. La DRH peut refuser la demande à durée 
indéterminée, si elle n’a pas assez de visibilité sur le maintien du poste à temps partiel, dans ce cas, elle peut 
demander à ce que le renouvellement du temps partiel se fasse à durée déterminée. 
 
 

25- Mobilité sur un RCE Inférieur (CFDT) 
Quelles sont les conditions du maintien de salaires pour un salarié postulant sur un RCE inférieur selon son 
ancienneté ? 
 
Réponse Direction  : L’accord 35 relatif à la mobilité prévoit le maintien de la rémunération lorsque le collaborateur 
a plus de 5 ans d’ancienneté et les mesures unilatérales en cas de suppression de poste prévoient le maintien de la 
rémunération pour tous les collaborateurs dont le poste est supprimé. Les dispositions de cet accord et de ces 
mesures unilatérales sont disponibles sur Chorale Doc. 
 
 

26- Délai Back Office Assurances (CFDT) 
Pourquoi les délais sont-ils aussi longs ? Les clients sont relancés alors qu’ils ont déjà fournis les informations 
demandées. Cela pose la question de la qualité de notre prestation et de l’activité dans les agences. Le service est-il 
suffisamment pourvu ? 
 
Réponse Direction  : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée en 
réunion. 
 

27- BAM et déblocages de prêts (CFDT) 
Il est désormais possible pour les clients de demander des déblocages de prêts via la Banque en Ligne, or cela ne 
fonctionne pas toujours. Les délais de déblocages communiqués par la CR (4 jours) ne sont alors pas respectés, ce 
qui provoque de l’insatisfaction clientèle. Que compte faire la Direction ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée en 
réunion. 
 

28- Tableaux de suivis officiels et officieux (CFDT ) 
De nouveaux tableaux de suivis de l’activité des salariés dans le domaine de l’assurance surgissent dans les 
agences, c’est notamment le cas sur le secteur Erdre et Loire. Ces tableaux ont-ils été présentés au Comité 
d’entreprise pour avis ? 
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Réponse Direction : 
Dans le cadre d’une animation construite en participation avec les collaborateurs au sein d’une agence sur ce 
secteur, les résultats de chaque Equipe (par totalisation des remontés de chaque collaborateur) laissaient apparaitre 
par erreur les données remontées par chaque collaborateur. Seul le total de l’équipe est nécessaire pour l’animation 
et la remontée par collaborateur n’est plus communiquée.  Il n’y a donc pas de tableaux de suivi officieux. 
 

29- Journée de récompense PACIFICA (CFDT) 
Certains salariés, dits experts en assurances (salariés ayant vendus plus de 60 contrats) ont été invités à une 
grande journée de récompense au mois de décembre. Pourquoi tous les experts assurances  n’ont-ils pas pu 
participer à cette journée ? Les managers ont dû arbitrer pour désigner les experts de leur agence qui allaient 
bénéficier de cette reconnaissance. Sur quelle base c’est fait cet arbitrage ? 
 
Réponse Direction  : 
Les arbitrages réalisés par les managers du réseau ont été faits pour assurer  le bon fonctionnement de leur agence 
en lien avec les normes de sécurité et le bon niveau de  prise en charge des demandes clients. La  majorité des 
Managers ont fait jouer les solidarités inter agences afin de favoriser la participation du plus grand nombre. A noter 
que tous les collaborateurs invités participants ou non ont reçu de la part du service développement du marché de 
l’assurance  le cadeau d’accueil offert les filiales CA Assurances. 
 

30- Reconnaissance REC (CFDT) 
Compte-tenu de la forte activité de l’année 2016, de la forte implication des salariés de la CR et notamment ceux de 
la DSA Challans Pays de Retz et du faible taux d’atteinte de la REC, la Direction envisage-t-elle de verser une prime 
exceptionnelle à tous les salariés ? Y-aura-t-il un bonus REC ? 
 
Réponse Direction  : 
Pour le secteur Challans Pays de Retz la décision a été annoncée, en effet une bonification du taux REC (de 19.4%) 
est prévue. Pour les autres collaborateurs, aucune décision n’a été prise à ce jour. 
 

31- Ouvertures des agences les 24 et 31 décembre 20 16 (CFDT) 
Pourquoi la Direction at-t-elle maintenue l’ouverture des points de vente les samedis 24 et 31 décembre alors même 
que nos concurrents étaient pour la plus part fermés ? Quel aura été le niveau d’activité ? La sécurité des agents, en 
demi-effectif, aura-t-elle été totale ? 
 
Réponse Direction  :  
Ces fermetures étaient prévues dans le calendrier des jours bancaires 2016. Il s’agit d’une décision de la Direction. 
La sécurité des agents a été identique à celle des périodes de congé. 
 

32- Bilan des heures supplémentaires (CFDT) 
Quel est le bilan des heures supplémentaires déclarées pour l’année 2016 ? 
 
Réponse Direction  : 
Au 10/01/2017, 4228 heures supplémentaires ont été déclarées pour 2016 (3554 heures à payer et 674 heures à 
récupérer). Un bilan sur les heures supplémentaires sera présenté lors du CE du 19 janvier 2017. 
 

33- Remplacement des Assistants clientèle (CFDT) 
Est- ce par anticipation de la BMDP, que des postes libérés par des Assistants clientèle sont pourvus par des 
contrats CDD ? 
 
Réponse Direction  : 
Il n’y a pas de lien de cause à effet avec la BMDP. Le projet BMDP n’a pas d’impact sur l’emploi, la couverture des 
postes se fait de manière identique. En l’absence de candidature sur un poste publié en interne, des candidatures 
externes sont étudiées.  
 

34- Primes MASTERE pro et agri (CFDT) 
Au vue de la réponse formulée par la Direction à une question posée en novembre 2016, l’obtention d’un diplôme 
MASTERE pro et agri n’est visiblement pas éligible, pour la CR Atlantique Vendée, à la prime de diplôme car cette 
formation ne serait pas prévu dans la Convention Collective Nationale. Pourquoi les engagements pris par la 
Direction lors des inscriptions de verser une prime en cas de succès ne sont-ils pas tenus ? Pourquoi est-il répondu 
qu’il y a des négociations au niveau national alors que ce n’est pas le cas ? Pourquoi enfin d’autres CR, celle du 
Finistère par exemple, ont, elles, décidées de verser la prime prévue à l’article 32 de la CCN en attribuant une prime 
d’un montant de 4 515€ brut ? 
 
Réponse Direction  : 
La Caisse Régionale applique les décisions transmises par la FNCA et l’IFCAM. Les collaborateurs concernés ont 
été destinataires d’un message les informant de cet état de fait, comme nous nous étions engagés à le faire devant 
les Délégués du personnel. Il est confirmé par la FNCA aux équipes que des mesures transitoires sont à l’étude.  
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