
QUESTIONS – Délégués du Personnel – 6 avril 2017 1

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 6 avril 2017 

 
 

1- 13ème mois et répartition(SNECA)  
Combien de personnes, par classe, âge, genre (H/F) (critères croisés), ont utilisé la possibilité pour 2017 de prendre 
le 13eme mois en Congés Payés (accord 28) et en CET ? 
 
Réponse Direction : 
Ces informations sont communiquées dans le bilan social, qui sera présenté aux membres du Comité d’entreprise le 
27 avril 2017 dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale. 
 

2- 13ème mois et congés payés(SNECA)  
Le 13ème mois en Congés Payés, est-il apprécié par la Direction comme du temps partiel ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction applique l’accord 28 relatif à l’obtention d’un congé supplémentaire, pour ce qui est de l’utilisation du 
13ème mois. Cet accord prévoit la possibilité pour tout salarié de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée 
consécutive de 30 jours par année civile, en contrepartie, le salarié bénéficiera d’une avance égale au 11/12ème du 
13ème lois pendant son congé sans solde. Le 13ème mois constitue un salaire différé qui s’acquiert mois par mois. La 
Direction n’a pas à donner son appréciation quant à cette utilisation qui ne s’apparente pas à du temps partiel.  
 

3- 13ème mois et CET (SNECA) 
Le 13ème mois en CET, est-il apprécié par la Direction comme du temps partiel ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction applique l’accord sur le Compte Epargne Temps pour ce qui est de l’utilisation du 13ème mois. Les jours 
épargnés en provenance du 13ème mois pourront être utilisés de deux façons : 

- Durant la vie professionnelle du salarié sur une durée consécutive de deux semaines, les jours restants 
pouvant être utilisés soit de façon groupée, soit de façon égrainée, 

- Pour anticiper la date de départ à la retraite. 
Ainsi, le salarié a toute latitude dans son utilisation. 
 

4- Temps partiel et responsable de management (SNEC A)  
Combien de RM dans la CR sont à temps partiel ? Quel est leur âge et leur genre (H/F) ? 
 
Réponse Direction : 
Ces informations sont communiquées dans le rapport de situation comparée des Hommes et des Femmes, qui sera 
présenté aux membres du Comité d’entreprise le 27 avril 2017 dans le cadre de la consultation relative à la politique 
sociale. 
 

5- Temps partiel et métier de management (SNECA)  
Un manager réseau (DSA, DA ou adjoint) peut-il être à temps partiel ? 
 
Réponse Direction : 
Tout collaborateur peut faire une demande de temps partiel. La Direction étudie chaque demande qui lui est 
remontée, et en fonction des nécessités de l’agence, du service ou du poste, accepte la demande ou fait une 
proposition en adéquation avec cette demande, conformément à l’article 7 de l’accord de branche du 23 novembre 
2016 relatif au travail à temps partiel au Crédit Agricole. Par ailleurs, l’article 3 de l’accord de branche prévoit 
également les modalités pour le salarié en forfait jours. 
 

6- 13ème mois et responsable de management (SNECA) 
La prise du 13ème mois  en CET ou en Congés Payés est-elle incompatible avec la fonction de RM ? 
 
Réponse Direction : 
Les modalités de prise du 13ème mois sont différentes selon les accords (cf question 2 et 3) et la Direction étudie 
chaque demande qui lui est remontée, et en fonction des nécessités de l’agence, du service ou du poste, accepte la 
demande ou fait une proposition en adéquation avec cette demande et en fonction des nécessités de l’agence ou de 
l’unité. Ainsi, la prise du 13ème mois en CET ou en Congés payés n’est pas systématiquement incompatible avec la 
fonction de RM.  
 

7- Temps partiel et mandat syndical (SNECA)  
Un mandat syndical est-il constitutif d’un temps partiel qui exclut la possibilité d’être nommé sur un poste ? Quels 
seraient les postes dans la CR incompatibles avec un mandat syndical ? 
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Réponse Direction : 
La Direction rappelle que la trajectoire professionnelle des élus ne peut pas être impactée par leurs mandats. 

Toutefois, il existe des postes qui nécessitent une présence effective à temps plein. Cette appréciation s’effectue 

au cas par cas. L’accord relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel prévoit que 

chaque représentant du personnel veillera à ce que son temps de travail mensuel contractuel (151.67h / mois pour 

un temps plein) ne soit pas réduit de plus de la moitié par l’utilisation des heures de délégation auquel il peut 

prétendre pour l’exercice de ses mandats. 

 
8- 13ème mois et mobilité (SNECA)   

La prise du 13ème mois en CET ou en Congés payés implique-t-elle une mobilité sur un poste sans responsabilité 
d’équipe managériale ? 
 
Réponse Direction : 
Les modalités de prise du 13ème mois sont différentes selon les accords (cf question 2 et 3) et la Direction étudie 
chaque demande qui lui est remontée, et en fonction des nécessités de l’agence, du service ou du poste, accepte la 
demande ou fait une proposition en adéquation avec cette demande et en fonction des nécessités de l’agence ou de 
l’unité. Ainsi, la prise du 13ème mois en CET ou en Congés payés n’est pas incompatible avec des postes avec des 
responsabilités d’équipe managériale.  
 

9- 13ème mois (SNECA) 
Un RM qui demande son 13ème mois en CET ou en Congés Payés doit-il subordonner sa demande à la volonté de 
son responsable ? 
 
Réponse Direction : 
Les demandes se font en accord avec le responsable hiérarchique. Les modalités de prise du 13ème mois sont 
différentes selon les accords (cf question 2 et 3), la Direction étudie chaque demande qui lui est remontée, et en 
fonction des nécessités de l’agence, du service ou du poste, accepte la demande ou fait une proposition en 
adéquation avec cette demande et en fonction des nécessités de l’agence ou de l’unité. 
 

10- Accords d’entreprise (SNECA)  
Les RM peuvent-ils bénéficier de tous les accords d'entreprise ? 
 
Réponse Direction : 
Les accords s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, sauf à ce que certains accords aient un champ 
d’application restreint (exemple : accord 42 portant sur les conditions spécifiques aux directeurs d’agence du réseau 
de proximité). 
 

11- Mandat syndical (SNECA)  
L'engagement syndical est-il incompatible avec un poste de Responsable de Service/Directeur d'Agence/DSA ? 
 
Réponse Direction : 
L’engagement syndical n’est pas incompatible avec un poste de responsable de service/Directeur d’agence/DSA, 
puisque il en existe au sein de la Caisse régionale. L’accord relatif au dialogue social et les instances 
représentatives du personnel prévoit à ce titre que « la Caisse Régionale Atlantique Vendée réaffirme, dans le cadre 
du présent accord, que les représentants du personnel bénéficient d’un déroulement de carrière identique à celui 
des salariés non investis d’un mandat électif ou syndical. L’évolution professionnelle des représentants du personnel 
dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes 
professionnelles d’autre part. » 
 

12- Mandat syndical (SNECA) 
Qu'entend la Direction quand elle demande à un élu, lorsqu'il est reçu en entretien pour l'obtention d'un poste, qu'il 
doit être à 100% consacré à ce poste? 
 
Réponse Direction : 
La trajectoire professionnelle d’un élu est la même que pour tous les collaborateurs. A ce titre, il est demandé, 
comme à tout collaborateur, d’avoir un engagement total dans sa fonction. Par ailleurs, certains postes nécessite 
une présence effective à temps plein (cf question 7 ). 
 

13- CET et retraite (SNECA)  
Un collègue  né le 31.08.1958 a un CET avec de très nombreux jours. D’après la MSA il pourrait bénéficier du 
dispositif « carrière longue » et aurait suffisamment de trimestres validés et cotisés au 01.04.2019 pour partir en 
retraite. Selon une première approche RH : départ à 60 ans soit le 01.09.2018 pourrait lui permettre de  partir en 
congés préalables à la retraite pris dans le CET en Novembre 2017. Selon une seconde approche RH : départ à 61 
ans soit 01.09.2019 avec départ en congé préalable pris dans le CET en Janvier 2018. Que peut-il se passer si le 
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dispositif carrière longue disparait ou est modifié entre la date de  départ en congés préalables et la date d’une 
retraite officielle ? Quelles conséquences ? Quel statut ? Quelle couverture sociale ? Devra-t-il  revenir travailler? 
 
Réponse Direction : 
En cas de retraite anticipée il convient d’informer la Direction en respectant le préavis légal (à savoir 1 mois pour les 
collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins 6 mois et moins de 2 ans, et de 2 mois pour les collaborateurs 
ayant une ancienneté d’au moins 2 ans) et d’indiquer si le départ anticipé se fait via l’utilisation du CET ou autre. En 
cas de report de sa date de départ à la retraite (changement législatif) au-delà de son stock de congés, le salarié 
doit contacter le service Ressources humaines pour étudier de façon individuelle la situation et prendre la mesure 
adéquate (retour à l’emploi, congés sans solde…). Dans le cadre des estimations qui sont réalisées, le chargé de 
développement alerte systématiquement les collaborateurs des impacts en cas de changement législatif. Le statut 
dépendra donc de la décision prise. Le salarié qui utilise ses droits à congés (CET/CPN/AJC) reste sous contrat 
avec la caisse régionale et bénéficie de l’ensemble des avantages salariés. 
 

14- Climatisation La Roche sur Yon (SNECA)  
Il fait chaud dans les services de La Roche sur Yon  et le service de Nantes  qui gère le chauffage/la clim, refuse de 
mettre en route la climatisation sans autorisation préalable de la direction. Cette mise en route n’interviendra que 
vers le 15 avril. Est-ce vrai ? Si oui, que compte faire la direction pour éviter les céphalées et autres désagréments 
liés à des températures élevées ?  
 
Réponse Direction : 
Il n’est pas possible de faire fonctionner deux modes de fonctionnement différents sur une même journée. Après 
plusieurs demandes de changement de températures, il est demandé à la Direction l’autorisation de passer d’un 
mode à un autre dans un souci d’économie. Sont pris en compte les jours où l’année précédente, les modes ont été 
modifiés, les prévisions météorologiques des prochains jours. Cette situation est cyclique à chaque intersaison. A La 
Roche sur Yon il est possible de prévoir une sur-ventilation de l’air extérieur. 
 
 

15- Formation SST (SNECA) 

 
Pourquoi cette formation  est à réaliser à partir du CPF ? Que se passe-t-il en cas de refus du salarié à utiliser son 
CPF ? Cette réclamation concerne aussi la mise à niveau SST ? 
 
Réponse Direction : 
Le Code du travail prévoit en son article R4224-15, une obligation de formation SST dans chaque atelier où sont 
accomplis des travaux dangereux et sur chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant 15 jours où 
sont réalisés de travaux dangereux. En dehors de ces cas, il est simplement recommandé de disposer des salariés 
aptes à pourvoir apporter les premiers secours. La loi et notre accord local prévoient les formations éligibles au 
CPF. Parmi celles-ci, on retrouve 6 catégories de formations dont l’acquisition du socle de connaissance et 
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compétences. Ce socle est commun à toutes les entreprises et est constitué de l'ensemble des connaissances et 
compétences qu'il est utile de maîtriser pour favoriser son insertion professionnelle. Ces compétences sont 
également utiles à la vie sociale, civique et culturelle. 
Le socle de connaissances et de compétences couvre 7 domaines dont celui de savoir maitriser les gestes et 
postures de base, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Ces formations 
permettent d'obtenir une certification. Pour les formations Sauveteur secouriste au travail, à la fois pour les 
formations initiales et le recyclage, il s’agit bien dans cette dernière cible, et tous les organismes de formation 
identifient ces parcours dans le CPF. En effet, ces formations sont ouvertes aux salariés sur la base du volontariat, 
et les compétences acquises leurs sont utiles à titre privé. Le salarié qui ne voudrait pas utiliser son CPF pour suivre 
cette formation ne sera pas inscrit au stage ; il s’agit bien d’une volonté de sa part de se former sur cette 
thématique, avec un point de rencontre avec la Direction 
  

16- Règle du 1/10ème (SNECA) 
Nous vous demandons de nous communiquer le montant  payé en 2017 règle des 1/1Oème, comme l’an dernier. 
 
2. Règle des 1/10è (SNECA) 
Pouvez-vous nous communiquer le montant global de rattrapage et le nombre de bénéficiaires pour 2015 ? 

Réponse Direction : 
Pour l’année 2015, la comparaison entre la règle du 1/10ème et la règle du maintien de salaire dans le cadre de l’indemnité de 
congés payés a concerné 1128 salariés pour un montant de 146 150.93 €.  
 
Réponse Direction : 
En février 2017, 1198 salariés ont perçu cette indemnité pour un montant de 139 919.52€. 
 

17- Véhicules de services des assureurs pro et agri  (suite question 13 réunion de mars) (SNECA) 
Le mois dernier à une question de la CFDT vous répondiez : 
 
13. Véhicules de services des assureurs pros et agris (CFDT) 
A titre exceptionnel des salariés peuvent-ils utiliser leur véhicule personnel notamment leur 2 roues afin d’éviter les 
embouteillages, plutôt que le véhicule de service mis à disposition ? Il est acté que l’heure de fin d’utilisation de ces véhicules est 
19h30, que se passe-t-il pour les rendez-vous qui vont au-delà de cet horaire ? Il est demandé aux salariés de ramener le 
véhicule à la CR pour les entretiens réguliers, comment doivent-ils procéder pour ensuite retourner à leur domicile ? La CR 
prend-elle en charge le coût d’un taxi ? 
Réponse Direction : 
L’utilisation des véhicules de service doit être le principe. Si les assureurs pros et agris décident de prendre leurs deux roues, il 
n’y aura pas de remboursement de frais. Si les rendez-vous amènent le collaborateur à utiliser son véhicule après 19h30, l’outil 
fera apparaitre une anomalie, il sera alors demandé à justifier cet écart. Les rendez-vous pour les entretiens du véhicule seront 
le lundi. Le véhicule sera ramené le soir pour permettre au collègue de repartir à son domicile. Si l’intervention est prévue sur 
plusieurs jours, il lui sera réservé un véhicule de service. 
 
En juin 2016 vous aviez répondu : 
1) Véhicules de service des assureurs pros et agris (CFDT) 
Les véhicules de service bientôt mis à disposition des assureurs pros et agris doivent être équipés d’une puce, quel est l’objectif 
de cet outil ? S’agit-il de suivre à la trace le parcours des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ? Ce suivi de leur 
activité a-t-il fait l’objet d’une consultation du CE et d’une déclaration auprès de la CNIL ? Tous les autres véhicules de la CR, 
qu’ils soient de service ou de fonction, seront-ils également équipés de ce type d’appareil ? De quelle tolérance bénéficient les 
salariés du service assurance dans l’utilisation des véhicules 
à des fins personnelles ? Un salarié peut-il refuser de signer la charte et donc d’utiliser les véhicules de services ? Un salarié a-t-
il la possibilité de continuer à utiliser son véhicule personnel, de façon régulière ou exceptionnelle ? 
Réponse Direction : 
Une présentation a été faite lors du CE du 19 mai 2016 et une sera faite lors du CHSCT du 17 juin 2016. L’objectif de cette 
puce est d’assurer une gestion de flotte. Il ne s’agit pas d’un système de géolocalisation, qui lui doit faire l’objet d’une 
déclaration CNIL. La puce permettra d’assurer un suivi en termes d’entretien des véhicules. L’ensemble des véhicules de 
service sera équipé de ce système. L’utilisation à titre personnel des véhicules sera tolérée pour les trajets nécessités par les 
actes de la vie courante et qui sont sur le trajet normal du collaborateur entre son domicile et son agence ou son rendez-vous 
client. La voiture personnelle pourra être utilisée exceptionnellement,  notamment si le véhicule professionnel n’est pas 
disponible. La signature de la charte est une condition sine qua non de l’obtention du véhicule de service. 
 
Pourquoi dans votre réponse du mois dernier, refusez-vous la prise en charge des kilomètres ? 
 
Réponse Direction : 
Les deux réponses données par la Direction en juin 2016 et en mars 2017 ont le même sens : l’utilisation des 
véhicules de service doit être le principe. Ce n’est qu’en cas d’indisponibilité du véhicule de service, que l’utilisation 
du véhicule personnel est tolérée et dans ce cas-là, les frais kilométriques sont pris en charge. En cas d’accident de 
trajet avec le véhicule personnel, le véhicule du collaborateur n’est pas couvert par l’assurance CAMCA. 
 

18- Intéressement/RSP(SNECA) :  
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Dans votre communication aux salariés, vous vous limitez au fait que pour l’exercice 2016 il n’y a pas de RSP. 
Pouvez-vous faire une communication plus large, avec le calcul, pour apporter une lisibilité aux salariés.   
 
Réponse Direction : 
Il s’agit de l’application de la formule légale à savoir : 

RSP = 1/2 ((B + PPI - I) – 5% C) x  (S / VA) 
              
B = Bénéfice fiscal avant IS 
PPI  = Provision pour investissement de l'année précédente 
I = Impôt correspondant 
C = Capitaux Propres 
S = Masse des Salaires 
VA = Valeur Ajoutée  

 
Il s’agit d’une enveloppe globale qui est impactée par des ratios prudentiels à respecter qui génère une réserve 
spéciale de participation nulle. Une communication a été faite fin février 2017, une information complémentaire sera 
prochainement réalisée. 
 

19- Suite question 25 du mois de mars (SUD) 
Merci de nous indiquer en euro quelle est la valeur supplémentaire en REC perçue par les collègues suite à la 
neutralisation des résultats du secteur Challans Pays de Retz et ce pour un AC, un Cpart, un Cpro. 
 
Réponse Direction : 
Les résultats du secteur Challans Pays de Retz n’ont pas été neutralisés. La Direction a décidé de bonifier les taux 
d’atteinte des agences du secteur de 19,4 % pour tenir compte de l’impact de la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation sur ce secteur. Cela représente un versement supplémentaire d’environ 685 € pour un conseiller 
Professionnel de ce secteur. Pour un conseiller Professionnel dans un autre secteur, cela représente environ 12€. 
 
20- BMDP (SUD) 
Pouvez-vous nous confirmer que certains AC non identifies pour devenir CCM seront conservés dans le réseau en 
cas de déploiement du projet BMDP? 
 
Réponse Direction : 
La réponse a été communiquée aux élus du CE CHSCT. Chaque collaborateur disposera d’un poste dans la 
nouvelle organisation. Si un assistant clientèle, le cas échéant n’aurait pas les compétences pour un poste de 
conseiller clientèle multicanal, il sera envisagé exceptionnellement de conserver certains postes d’assistants 
clientèle dans certaines agences. 
 
21- BMDP(SUD) 
Toujours dans le cadre d’un déploiement du projet BMDP,  les AC qui souhaiteraient  passer sur un poste de CCM 
devraient-ils postuler et auraient-ils donc une période de titularisation ? 
 
Réponse Direction : 
La réponse a été communiquée aux élus du CE CHSCT. Les assistants clientèles qui souhaiteraient passer  sur un 
poste de conseiller clientèle multicanal devront postuler et auront une période de titularisation, comme pour tout 
métier. 
 
22- Droit de grève (SUD) 
Un manager est-il  en droit de convoquer un salarié pour lui demander les raisons qui l’amène à faire grève comme 
l’aurai fait M Laurent CHAUVET et d’autres managers ? Quelles sanctions envisagez-vous ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction respecte le droit de grève, pour autant un manager peut demander si ses collaborateurs seront amenés 
à faire grève ainsi que les raisons, notamment en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’agence, de faire 
remonter à la Direction les éventuels dysfonctionnements, et le cas échéant de prévoir une communication auprès 
de la clientèle. 
 
23- Droit de grève (SUD) 
Monsieur Jean Marie Rousseau aurait menacé des collègues souhaitant faire grève avec des pressions quant aux 
futures affectations. Menaces déjà utilisées par mail et évoquées lors de la session des DP de février à la question 
24. Ces menaces sont totalement illégales. Quelles sanctions compter vous prendre ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction respecte le droit de grève, pour autant un manager peut demander si ses collaborateurs seront amenés 
à faire grève ainsi que les raisons, notamment en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’agence, de faire 
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remonter à la Direction les éventuels dysfonctionnements, et le cas échéant de prévoir une communication auprès 
de la clientèle. 
 
 
24- Loi macron (SUD) 
Dans le cadre de la loi Macron sur la mobilité bancaire, les collègues peuvent-ils faire domicilier leur salaire sur un 
compte externe ? 
 
Réponse Direction : 
Il est possible pour les collaborateurs de faire domicilier leur salaire sur un compte externe, mais il est fortement 
conseillé de privilégier un compte du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 
 
25- Jour de grève(SUD) 
Qui a enregistré au nom des salariés le jour de grève du 16 mars 2017 avant le dit jour et de quel droit ? 
 
Réponse Direction : 
Les collaborateurs qui ont souhaité communiquer en amont leur participation à la grève ont donc pu être recensés 
au préalable par les managers.  
 
26- Jour de grève(SUD) 
Dans quel cadre légal le jour de grève peut-il être durablement inscrit dans l’outil SIRH pour les salariés grévistes ? 
 
Réponse Direction : 
La grève est une cessation temporaire du travail. Le salarié n’exécute pas son obligation première qui est de fournir 
un travail. En conséquence, l’employeur est dispensé de le rémunérer et cela entraine un abattement absence sur la 
paie du salarié. A ce titre, comme toute absence, le jour de grève doit donc faire l’objet d’une historisation pour 
effectuer les déclarations obligatoires (bilan social par exemple).  
 
27- Avenants BMDP(SUD) 
Les collègues du secteur BMDP sont dans l’incertitude depuis longtemps maintenant. Encore une fois on leur 
annonce que le processus de vœux et de nomination est reporté d’un mois. Comment un salarié peut-il venir 
travailler sereinement avec toutes ces incertitudes liées à son avenir ? Cela diffère-t-il encore le complément de 
salaire promis ? Y aura-t-il une nouvelle prolongation d’un mois à l’issue de cet avenant ? 
 
Réponse Direction : 
La décision de prolonger le test d’un mois a été prise en raison du contexte social. A ce jour, il n’est pas prévu de 
nouvelles prolongations. La rétroactivité du différentiel entre l’emploi cible et l’emploi exercé sera versée à l’issue 
pour les collaborateurs concernés. 
 
28- Mémo horaires(SUD) 
Quand allez-vous modifier les horaires des fiches mémo qui laisse entendre que les rendez-vous peuvent durer 45 
minutes ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. 
 
29- Participation 2016 (SUD) 
La direction peut-elle expliquer aux salariés l’absence de participation versée au titre de l’exercice 2016 ? 
 
Réponse Direction : 
Il s’agit de l’application de la formule légale à savoir : 

RSP = 1/2 ((B + PPI - I) – 5% C) x  (S / VA) 
              
B = Bénéfice fiscal avant IS 
PPI  = Provision pour investissement de l'année précédente 
I = Impôt correspondant 
C = Capitaux Propres 
S = Masse des Salaires 
VA = Valeur Ajoutée  

 
Il s’agit d’une enveloppe globale qui est impactée par des ratios prudentiels à respecter qui génère une réserve 
spéciale de participation nulle. Une communication a été faite fin février, une information complémentaire sera 
prochainement réalisée. 
 
30- Mobilité suite transfert de service(SUD) 
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Un collègue dont le service a été transféré du site de Nantes vers celui de la Roche sur Yon peut-il à titre 
exceptionnel bénéficier de l’accord 35 et donc de la prime de mobilité bien qu’il ait moins de 5 ans d’ancienneté 
dans son poste ? Pour rappel les collègues qui ont décidé de rester sur le site de Nantes ont pu bénéficier à titre 
dérogatoire des mesures d’accompagnement liées à la suppression de poste. 
 
Réponse Direction : 
Du fait du transfert de poste, à titre dérogatoire, le collaborateur a bénéficié de la prise en charge du différentiel des 
frais kilométriques pendant 9 mois. Sans pour autant avoir bénéficié de la prime de mobilité. Les autres postes ayant 
été supprimés, ce sont les mesures d’accompagnement unilatérales qui se sont appliquées.  
 

31- Déclaration absence grève (CFDT) 
Pourquoi les jours d’absences liés à la grève sont-ils décomptés et enregistrés en amont de la journée de grève ? 
Pourquoi sont-ils enregistrés sur le SIRH ? 
 
Réponse Direction : 
Les collaborateurs qui ont souhaité communiquer en amont, leur participation à la grève a donc pu être recensée au 
préalable par les managers. La grève est une cessation temporaire du travail. Le salarié n’exécute pas son 
obligation première qui est de fournir un travail. En conséquence, l’employeur est dispensé de le rémunérer et cela 
entraine un abattement absence sur la paie du salarié. A ce titre, comme toute absence, le jour de grève doit donc 
faire l’objet d’une historisation pour effectuer les déclarations obligatoires (bilan social par exemple).  
  

32- Fichier des grévistes (CFDT) 
L’enregistrement des absences pour motif grève sous l’outil SIRH déclenche un fichier. Ce fichier a-t-il été déclaré 
auprès de la CNIL ? Quelle est l’utilité d’un tel fichier et d‘une telle traçabilité? 
 
Réponse Direction : 
Il n’y a pas de fichier spécifique, c’est l’outil SIRH qui est utilisé pour appliquer les impacts en paye. L’outil SIRH a 
fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. 

 
33- Pression anti-grève (CFDT) 

Alors que la Direction affirme dans l’accord CR sur le droit syndical que la grève est un droit inaliénable, des 
pressions fortes ont été exercées auprès des salariés pour les inciter à ne pas faire grève. Pourquoi un tel 
paradoxe ? Pourquoi avoir demandé aux salariés de se justifier sur leur décision de faire grève ? Les affectations 
sur les nouveaux postes BMDP tiendront-ils compte de la décision d’avoir fait ou pas la grève ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction rappelle qu’il n’y aucune pression anti-grève. La Direction respecte le droit de grève, pour autant un 
manager peut demander si ses collaborateurs seront amenés à faire grève ainsi que les raisons, notamment en vue 
d’assurer le bon fonctionnement de l’agence, de faire remonter à la Direction les éventuels dysfonctionnement et le 
cas échéant de prévoir une communication auprès de la clientèle. Les affectations sur les nouveaux postes BMDP 
ne tiendront pas compte de la décision d’avoir fait grève ou non. 
 

34- Justification(CFDT) 
Pourquoi les managers ayant eu dans leur unité des salariés en grève de façon importante ont-ils été obligés de 
s’expliquer devant la Direction ? 
 
Réponse Direction : 
Aucune remontée n’a été faite en ce sens et la Direction n’a pas à demander aux managers de s’expliquer. 
 

35- Courrier du Président aux élus du CE (CFDT) 
Le Président de la Caisse régionale a écrit un courrier auprès des élus du CE qui a été jugé comme insultant par 
bon nombre de salariés ; pourquoi, alors qu’il affirme que « tous les coups de sont pas permis », ce courrier est-il 
aussi provoquant ? Pourquoi n’a-t-il pas été rappelé dans ce courrier que tous les salariés sont aussi des 
sociétaires ? Un sociétaire salarié n’aurait-il pas les mêmes attributions en termes de droits et de devoirs qu’un 
client sociétaire lambda ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Le Président du Conseil d’Administration 
de la Caisse régionale a toute liberté d’expression.  
 

36- Satisfaction clients suite incident Green (CFDT ) 
Suite à un dysfonctionnement sur Green, les clients qui avaient un prêt en cours d’enregistrement ont reçu un SMS 
leur indiquant que leur projet habitat était interrompu. Cela a généré un flux d’appels en agence et du stress pour les 
salariés contactés par les clients alors qu’ils n’étaient pas toujours les instructeurs du prêt. Comment la Direction a-t-
elle géré cet incident ? 
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Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Une réponse orale a été apportée en 
réunion. 
 

37- Reconnaissance secteur Test BMDP (CFDT) 
A quelle date les salariés du secteur test BMDP, Challans Pays de Retz, bénéficieront ils enfin de la reconnaissance 
financière tant attendue ?  Quelles seront les conditions pour en bénéficier, notamment en cas d’entrées ou de 
sorties du test ?  Les salariés CPH qui ont aussi testé le dispositif sur Nantes Zola et Ancenis seront-ils également 
bénéficiaires ? Ce rattrapage risque d’avoir une incidence fiscale forte pour des salariés, dont par exemple les CPH 
qui devraient bénéficier d’un retour après 2 années d’expérimentation, qu’a prévu la Direction pour éviter cela ? 
 
Réponse Direction : 
La rétroactivité du différentiel entre l’emploi cible et l’emploi exercé au prorata du temps passé dans le test, sera 
versée à l’issue du test pour les collaborateurs concernés, a priori sur la paie de juin. Une communication en 2016 a 
été faite aux collaborateurs concernés. La Caisse régionale ne peut pas prendre en compte la situation fiscale de 
chaque collaborateur, celle-ci dépendant de chaque foyer. 
 

38- Prise de RTT en heures ? (CFDT) 
Est-il possible de poser des RTT en heures de repos ? 
 
Réponse Direction : 
En réunion, il a été rappelé aux Délégués du personnel, le mécanisme de la souplesse horaire : en effet, l’accord 
relatif à l’annualisation du temps de travail, prévoit de privilégier un horaire hebdomadaire à 39 heures par les 
équipes. Les autres jours de congés (AJC) sont générés par les 4 heures réalisées au-delà des 35 heures légales et 
permettent de réduire la durée annuelle à 35 heures en moyenne.  
 

39- Remplacement absences agence habitat (CFDT) 
Contrairement aux règles en vigueur dans la CR, des absences longues (supérieures à 15 jours) dans les agences 
habitat n’ont pas été remplacées. Pourquoi ? 
 
Réponse Direction : 
La règle du dispositif de remplacement prévoit le recours à l’équipe volante pour les remplacements courts ou les 
détachements en cas d’absence plus longue. Pour le cas cité, un collaborateur des agences habitat de Nantes est 
absent depuis plus de 15 jours. Une affectation d’un collaborateur a été faite le 04 avril couvrant cette absence. Un 
collaborateur est absent avec des arrêts consécutifs de 15 jours, remplacé depuis le 04 avril par un collaborateur de 
l’équipe volante. A noter qu’un poste est à ce jour non couvert suite à la promotion d’une collaboratrice, un candidat 
en interne vient d’être promu sur le poste (en attente arrivée). 
 

40- Maladie pendant les congés (CFDT) 
Un arrêt maladie constaté pendant les congés entraine-t-il le report des congés ? 
 
Réponse Direction : 
Un arrêt maladie constaté pendant les congés n’entraine pas de report des congés. 
 

41- Prime MASTERE PRO ET AGRI (CFDT) 
 A quelle date les représentants nationaux de la FNCA et de l’IFCAM prendront-ils leur décision concernant 
l’équivalence du diplôme MASTERE Pro et Agri ? 
 
Réponse Direction : 
Une mesure transitoire est applicable, dans l’attente d’une éventuelle modification de l’article 32 de la Convention 
Collective, pour la certification professionnelle RNCP Niveau II, titre de « Conseiller clientèle gestionnaire banque-
assurance des professionnels ou des agriculteurs » intitulé IFCAM « Mastère option des professionnels ou des 
agriculteurs », sur la base du barème des diplômes ou titres de niveau Bac + 3 : les salariés s’engageant dans cette 
formation pourront donc se voir attribuer une prime  de 4515 euros à l’obtention du titre. La Direction est dans 
l’attente de la parution de la note technique pour mettre en application cette mesure transitoire. 


