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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 6 juillet 2017 

 

1) Questions SNECA du mois de juin en attente de réponses (SNECA) : 

12) Suite questions 28 et 29 du mois dernier (SNECA) 

A la lecture de votre réponse concernant la protection corporelle du conducteur CAMCA lors des trajets 

professionnels, il apparait que celle-ci est largement inférieure à la garantie corporelle Pacifica. Nous vous 

demandons de revoir cette garantie pour la mettre au même niveau que Pacifica, à savoir un plafond d’un million 

d’euros, en garantie indemnitaire et sans seuil d’intervention ? 

Réponse direction : 

Nous avons pris note de votre question et nous sommes actuellement en étude sur les garanties corporelle du 

conducteur CAMCA. 

13) Suite question 30 du mois dernier (SNECA) 

A la lecture de votre réponse concernant l’indemnisation du véhicule, il apparait qu’elle est inférieure à la garantie 

Pacifica avec l’indemnisation plus. Nous vous demandons de revoir cette garantie pour la mettre au même niveau 

que Pacifica, à savoir indemnisation valeur à neuf pour les véhicules de moins de 3 ans et indemnisation valeur à 

dire d’expert majorée de 50% pour les véhicules de plus de 3 ans ? 

Réponse direction : 

Nous avons pris note de votre question et nous sommes actuellement en étude sur cette garantie. 

 

Réponse direction : 

La direction a sollicité la CAMCA. 

- Sur la garantie corporelle Individuelle accidents salariés, l’augmentation de l’indemnisation de la garantie 

corporelle est calculée non pas sur le nombre d’accidents survenus mais sur le nombre de salariés 

couverts. Ainsi, la modification de cette garantie entrainerait une augmentation de la cotisation de plus de 

700% (82K€). La garantie CAMCA concerne les trajets professionnels et dans ce cas, l’accident est considéré 

comme un accident de travail et non un accident de la vie dans le cadre de l’assurance PACIFICA. 

- Sur l’indemnisation du véhicule, les garanties des contrats dits « flotte ou mission « des entreprises, sont 

généralement plus restrictives que les contrats des particuliers. CAMCA peut garantir une valeur à neuf de 

1 an uniquement. Soit une surprime de 1 824,74€ TTC et ne majore pas  l’indemnisation de la valeur 

d’expert de 50 %. 

A ce jour, aucune décision n’a été prise sur ce contrat.  

 

2) Attribution RCI temps partiel (SNECA): 

Pouvez-vous rappeler dans le courrier des bénéficiaires de RCI qui sont en temps partiel la règle de calcul de ceux-

ci. 

 

Réponse direction : 

Comme toute rémunération calculée selon les dispositions des articles 26 et suivants de la convention collective 

nationale, le montant versé en RCI reste proportionnel au temps de travail effectué par référence à un temps plein. 

Nous allons voir comment adapter le courrier des bénéficiaires de RCI pour préciser cette règle. 

 

3) Communication « AVEC VOUS cette semaine n°…… » (SNECA) 

Pouvez- vous nous expliquer ce à quoi correspond : 

« Bonne chance à : ….. » 

« Parti vers de nouvelles aventures : ……. »  

 

Réponse direction : 

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

séance. 
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4) Avenant contrat de travail (SNECA) :  

Le SNECA vous a posé  la question suivante : 

Nous sommes sollicités par plusieurs collègues qui reçoivent des avenants au contrat de travail dans le cadre des 

mobilités. 

Ces avenants comportent le paragraphe suivant 

Conformément à l’annexe 1 chapitre 2 III B de la convention collective nationale nous vous rappelons qu’en cas de 

retour ultérieur à un emploi de classification identique à votre ancien emploi, vous ne bénéficierez pas de 

l’application des règles de promotion en vigueur. 

 Le texte doit comporter une erreur car l’annexe 1 chapitre 2 III B de notre Convention Collective ne traite pas de ce 

point, pour le SNECA il s’agit plutôt du l’annexe 1 chapitre 3 III B. 

Au-delà de cette correction les délégués syndicaux vous demandent d’appliquer réellement la CCN et non pas de 

l’interpréter. 

Nous fondons notre analyse sur les éléments suivants 

La convention collective annexe 1 chapitre 3  III B dit que 

En tout état de cause, l’accroissement de la rémunération conventionnelle mensuelle ne peut être inférieur à 50 

euros (classe I), 75 euros (classe II) et 110 euros (classe III). Cette garantie s’apprécie en fonction de la classe 

d’arrivée et ne s’applique pas aux salariés qui, après avoir effectué une mobilité dans un emploi de niveau 

inférieur, sans diminution de leur salaire de classification, effectuent une nouvelle mobilité dans un emploi de 

même niveau que celui de leur emploi initial. 

Les définitions des positions dans le lexique conventionnel sont les suivantes 

 Position de classification de l’emploi : La position de classification de l’emploi exprime le niveau des 

responsabilités confiées et des compétences à mettre en œuvre a priori pour accomplir la prestation demandée 

dans l’emploi. 

 Position de classification personnelle : La position de classification personnelle est une position de classification 

supérieure à la position de classification de l’emploi, acquise par le développement d’expertises supplémentaires 

reconnues et effectivement mises en œuvre au service des performances collectives. 

 L’ACCORD DE TRANSLATION du 4 AVRIL 2007 stipule dans son Article 1 : Composantes de la rémunération 

conventionnelle que 

La rémunération de la classification, qui rétribue : 

- la Position de classification de l’emploi, exprimant le niveau des responsabilités confiées et des compétences à 

mettre en œuvre a priori pour accomplir la prestation demandée dans l’emploi. 

- ou une Position de classification personnelle supérieure lorsque le salarié a, dans son métier et conformément au 

chapitre III, paragraphe II-B-3, de l’annexe 1 à la Convention Collective, développé des expertises supplémentaires 

reconnues et mises en œuvre au service des performances de l’équipe. 

 Donc la rémunération conventionnelle est rattachée, donc constituée par la PCE ou PCP, et un aucun cas par de la 

RCI. 

Dans les remontés les collègues ont une baisse de RCE compensée par de la RCI, le salaire de qualification est donc 

diminué, même si la rémunération globale est maintenue.  

La convention collective oblige donc à avoir un accroissement de rémunération lors d’une nomination ultérieure 

sur un poste de RCE supérieure. 

Le paragraphe de l’avenant est donc en contradiction avec notre convention collective et nous vous demandons 

par conséquent de supprimer ce paragraphe des avenants et de renvoyer des avenants modifiés à tous les 

collègues concernés sur les 3 dernières années. 

Vous avez apporté la réponse suivante à la question posée par le SNECA : 

Mesdames, Messieurs, 

Nous revenons vers vous suite à votre question relative aux avenants au contrat de travail dans le cadre du 

déploiement de la BMDP. 

Concernant l’article en référence dans les avenants, il y a effectivement une erreur puisqu’il s’agit bien de l’annexe 1 

chapitre 3 III B. 

Dans le cadre de nos négociations menées lors du conflit social, nous avons acté que les conseillers grande clientèle 

pro/agri qui seraient positionnés sur un emploi de conseiller pro/agri bénéficieraient de la compensation de leur 

baisse de rémunération non pas par de la RCI conformément aux mesures unilatérales liées aux suppressions de 

poste mais par l’octroi d’une PCP correspondant à leur emploi initial. 

Cette mesure, dérogatoire aux dispositions existantes, permet aux salariés concernés de bénéficier d’une 

rémunération correspondante à leur position de classification personnelle (PCP) qui est non absorbable à l’inverse 

de la RCI. 
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Nous vous proposons que cette mesure dérogatoire soit appliquée à l’ensemble des collaborateurs qui seraient 

affectés, dans le cadre du déploiement BMDP, sur un poste de qualification inférieure à leur poste initial. 

Ainsi, tous les collaborateurs concernés par une baisse de qualification de par leur affectation dans la BMDP 

bénéficieraient du même traitement de leur rémunération. 

Cette solution répond à vos attentes et permet un traitement de la situation individuelle des collaborateurs 

équitable et conforme à la convention collective. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs nos cordiales salutations.  

Pour le SNECA, la clause : « Conformément à l’annexe 1 chapitre 2 III B de la convention collective nationale 

nous vous rappelons qu’en cas de retour ultérieur à un emploi de classification identique à votre ancien 

emploi, vous ne bénéficierez pas de l’application des règles de promotion en vigueur » est léonine. Cela 

s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse régionale et ce de manière rétroactive. Nous vous 

demandons de modifier tous les avenants existants concernés, et de ne plus appliquer à l’avenir cette 

clause.  

 

Réponse direction : 

La caisse régionale ne fait qu’appliquer la convention collective aux avenants qui sont conclus avec une 

compensation en RCP. 
  

 

5) Mobilité BMDP (SUD) 

Dans le cadre des mobilités BMDP, nous souhaiterions connaître le nombre de salariés qui ont eu une promotion, 

le nombre de salariés qui ont effectué une mobilité sur un RCE identique et le nombre de salariés qui ont effectué 

une mobilité sur un RCE inférieur. 

 

Réponse direction : 

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

Un bilan complet sur les affectations BMDP sera présenté aux instances à l’issue du déploiement. Il est encore trop 

tôt pour présenter ce bilan. 

 

6) Rétribution globale (SUD) 

Le mécanisme de la rétribution globale mis en place dans la caisse régionale a conduit à ce que des salariés 

bénéficient d’une hausse de salaire. Nous souhaitons avoir le détail des salariés concernés en fonction de leur 

pesée de poste et de leur niveau de RCE. 

 

Réponse direction : 

La rétribution globale n’a pas pour conséquence d’augmenter les salaires mais consiste en un transfert de la 

rémunération variable (REC et intéressement) vers la rémunération fixe (RCE/RCP) tout en maintenant la 

rétribution annuelle globale théorique nette égale entre les deux systèmes. Un bilan complet a été présenté au 

comité d’entreprise. 148 salariés ont bénéficié d’une compensation en RCCR afin de maintenir leur rétribution 

globale annuelle théorique nette et 623 salariés ont eu une rétribution théorique cible supérieure à l’initiale.  

 

7) Horaires de travail secteur test BMDP « tout métier 19h » (SUD) 

« Suite au dossier du 18 mai: Les horaires collectifs cibles seront applicables à partir du 4 septembre 2017. Mise en 

œuvre anticipée au 27 juin 2017 pour les points de vente participant au test « 19h tous métiers » du secteur Test 

Challans Pays de Retz  rappel : depuis le 6 septembre 2016, 12 Agences ou BR fonctionnent en horaire conseil 

jusqu’à 19h du mardi au vendredi. Agences concernés : 

Agences Centrales : Pornic , St Gilles Croix de Vie 

Agences de Proximité & Bureau de Proximité : Ste Pazanne , Ile d’Yeu , Beauvoir sur Mer 

Bureaux Rattachés :  Pornic Ouest , Le Pellerin , La Montagne , Legé , Bretignolles sur Mer , 

Soullans/Commequiers «  

Pourquoi les nouveaux horaires ne sont pas appliqués sur ces points de ventes ? Est-ce que les nouveaux horaires 

ont été affichés dès le 27 juin sur l’affichage obligatoire. 

 

Réponse direction : 

Les nouveaux horaires collectifs pour ces 12 points de vente ont été transmis pour affichage après le recueil d’avis 

du CE soit le 26 juin pour un affichage le 27 juin.  
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8) Horaires de travail secteur test BMDP « 19h métier spécialisé » (SUD) 

Les collègues exerçant des métiers spécialisés dans ces agences se sentent défavorisés. Le test est fini, pourquoi les 

nouveaux horaires de travail ne leur sont pas appliqués ? Ce n’est pas sans poser de problèmes pour les spécialistes 

qui se rendent sur des agences qui appliquent les futurs horaires. 

 

Réponse direction : 

Depuis la semaine 27, tous les conseillers spécialisés ont un horaire de travail leur permettant de bénéficier de 

deux soirs à 19h05 et deux soirs à 18h20. 

 

9) Revue d’effectif (SUD) 

Faut-il systématiquement passer par la revue d’effectif pour pouvoir ambitionner une promotion dans l’année ? 

Est-ce un pré requis ? « Un technicien dont le manager souhaite évoquer le cas en revue des effectifs, refus de la 

RH pour motif souhait d’évolution nous mentionné clairement dans l’EAP. Qui postule, on lui refuse pour non 

abordé dans la revue des effectifs. » 

 

Réponse direction : 

Le process revue d’Effectif s’inscrit dans la démarche complète de gestion de carrière avec la formalisation des 

EAA-EP, revue d’effectifs et attributions. Il doit y avoir cohérence entre les compétences et contributions 

appréciées lors de l’EAA, l’identification du projet professionnel et le partage de ces éléments lors de la Revue 

d’Effectif. Les entretiens RH sont complémentaires et pris en compte pour étudier la candidature d’un 

collaborateur. Ainsi, la revue d’effectifs n’est pas un pré requis pour postuler sur un poste mais elle fait partie des 

éléments qui sont regardés. 

 

10) Trajet domicile travail (SUD) 

L’article L3261-3-1 du code du travail dit que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à 

l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à 

assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité 

kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret. Comment la direction compte mettre en œuvre cette 

possibilité qui permet d’encourager la mobilité verte ? 

 

Réponse direction : 

Il s’agit d’une possibilité pour l’employeur de mettre en place l’indemnité kilométrique vélo. A ce jour, la direction 

n’envisage pas de la mettre en place. Concernant les vélos à assistance électrique, des prises sont à la disposition 

dans le parking NOSICA et la convention de mobilité permet une participation financière de la ville pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique. 

 

11) Communication RCI et prime (SUD) 

Quelles consignes sont données aux managers dans le cadre de l’attribution de RCI ou prime ? Pour plus de 

transparence et diminuer les tensions dans les équipes, peut-on demander que tous les managers communiquent 

en réunion d’équipe les attributaires ? 

 

Réponse direction : 

Les consignes données aux managers sont claires : 

«  S’agissant d’un acte managérial majeur, nous vous invitons à recevoir les collaborateurs concernés et à valoriser 

cette reconnaissance financière. » Il s’agit d’une attribution individuelle et non une évolution collective de salaire. 

Toutefois, le manager peut recevoir à leur demande les collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’attribution 

afin d’échanger sur les éléments de compréhension. 

 

12) Nouvelle procédure remboursement des frais pros (SUD) 

Quelle est l’objectif recherché de cette nouvelle procédure ? Pourquoi certains managers demandent à leurs 

équipes de continuer à faire une déclaration mensuelle ? 
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Réponse direction : 

Le nouveau process de remboursement de frais professionnels permet de fluidifier le traitement et d’accélérer le 

remboursement auprès des collaborateurs. Il appartient aux managers de valider les notes de frais comme 

précédemment. Il n’y a plus de consignes sur une obligation de déclarer mensuellement les notes de frais. 

Toutefois, le manager étant le garant de la validation des éléments portés sur la déclaration, il peut demander une 

note mensuelle qui permet de vérifier au plus près les déplacements. 

 

13) Proposition d’affectation BMDP (SUD) 

Pourquoi les propositions d’affectation ne sont pas formalisées par écrit 

 

Réponse direction : 

Le process de recueil des souhaits et d’affectation a été présenté aux instances, aux organisations syndicales et aux 

salariés. Les affectations sont formalisées pas écrit dans le cadre de l’avenant au contrat de travail. 

 

14) Droit à la déconnexion (SUD) 

Quelle sont les règles d’utilisation des numéros de téléphone portable personnels par les managers ? 

 

Réponse direction : 

Le droit à la déconnexion fait partie des thèmes actuellement en négociation et notamment sur la faculté de 

prendre contact avec les salariés en dehors de leur temps de travail. Aujourd’hui, il appartient aux collaborateurs 

de transmettre ou non leur numéro de téléphone personnel à leur manager qui peut l’utiliser dans le cadre de la 

continuité de service en cas d’absence notamment. Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser les outils professionnels 

(portail collaborateur) aux fins de récupérer des éléments personnels des salariés. 

 

15) Suite question n°21 du mois de Juin 2017 / mobilités BMDP (SUD) 

Vous vous étiez engagés en réunion à mettre sur le compte rendu des DP de Juin le lien vers le bagage présenté en 

réunion d’équipe semaine 18. Il n’apparaît pas. Pouvez-vous remédier à cet oubli ? 

 

Réponse direction : 

Nous avons mis le bagage en lien sur le flash qui diffuse le compte rendu de la réunion. Ainsi, le collaborateur peut 

retrouver le compte rendu et le bagage en même temps. 

 

16) Suite question n°34 du mois de Juin 2017 / Composition des RCI. (SUD) 

Vous ne répondez pas à la question. Où est-il possible de connaître la composition des RCI ? Lesquels sont 

absorbables ? 

 

Réponse direction : 

Comme indiqué dans le compte rendu de la réunion du 8 juin 2017 : 

L’évolution de la RCI fait systématiquement l’objet d’un courrier ou d’un avenant au contrat de travail précisant la 

nature de la RCI. Ainsi, les collaborateurs ont connaissance de la composition et nature de leur RCI sur leurs 

avenants. Par définition, la RCI est absorbable en cas de prise de responsabilités. 

 

17) Suite question N°36 du Mois de Juin 2017 / Protocole de fin de conflit. (SUD) 

Nous confirmez-vous que le protocole de fin de conflit prendra fin le 30 avril 2018 et que potentiellement les 

mesures (horaires, créations de postes…) qui y sont associées également ? 

 

Réponse direction : 

Les mesures unilatérales d’accompagnement prises suite au protocole de fin de conflit sont circonscrites au 

déploiement de la BMDP. Le protocole et les mesures unilatérales ne remettent pas en cause le dossier global de la 

nouvelle organisation distributive qui a été présenté au comité d’entreprise et au CHSCT et notamment les 

horaires, les évolutions de qualification des emplois, la structure postes... 

 

18) Départ de l’entreprise (SUD) 

L’article 8 de l’avenant à l’Accord de révision portant sur Les avantages bancaires accordés aux salariés prévoit 

« qu’en cas de départ de l’entreprise, le taux préférentiel du ou des prêts est ramené au taux client à la date de 

signature du ou des contrats... ». En cas de réaménagement(s) du ou des prêts, quelles dates sont retenues ? 
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Réponse direction : 

La réponse sera apportée lors de la prochaine réunion. 

 

19) Revenir sur des souhaits imposés ou orientés (SUD) 

Un collègue qui souhaite revenir sur ses vœux orientés ou imposés peut-il le faire et sous quelle forme ? 

 

Réponse direction : 

Chaque situation individuelle est traitée par le chargé de développement RH en charge du secteur concerné. Le 

salarié peut donc solliciter son chargé de développement RH pour échanger avec lui sur son affectation. 

 

20) Qualité de vie au travail (SUD) 

Comment des collègues affectés sur des agences non demandées et des métiers non demandés peuvent garder 

une motivation optimale pour exercer leur métier. 

 

Réponse direction : 

La transformation des métiers est rendue nécessaire dans notre secteur d’activité et l’entreprise doit assurer 

l’employabilité de ses collaborateurs pour accompagner ces changements structurants. Les collaborateurs doivent 

également être acteurs de leur employabilité et maintenir leurs compétences dans l’entreprise dans le cadre de 

leur trajectoire professionnelle.  

 

21) Nomination BMDP (SUD) 

Pour les secteurs où les nominations ont été annoncées, combien de collègues ont obtenu leur premier vœu ? 

Combien le deuxième ? Enfin, pour les collègues comment ont été traitées les situations ? A ce jour combien ont 

été nommés à plus de 35 kms de leur domicile ? Y a-t-il eu des refus ? Merci de nous détailler votre réponse par 

secteur 

 

Réponse direction : 

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

Un bilan complet sur les affectations BMDP sera présenté aux instances à l’issue du déploiement. Il est encore trop 

tôt pour présenter ce bilan. 

 

22) Agences de St Gilles (SUD) 

En attendant la nouvelle structure St Gilles Océane, l’équipe est basée sur les agences de St Gilles et Gautte, ce qui 

n’est pas sans poser de soucis pour le nombre de bureaux disponibles. Le problème est également présent pour les 

réunions d’équipes qui pour l’une des agences se déroulent dans le hall. Que comptez-vous faire pour améliorer les 

conditions de travail et sous quel délai ? 

 

Réponse direction : 

Des travaux sont en cours sur ces deux points de vente, dans l’attente de la nouvelle agence : 

- St Gilles Croix de Vie :  

• 2 postes supplémentaires installés dans les espaces collaboratifs pour accueillir les 2 C Patri 

• Aménagement du palier du 1er étage pour tenue de la réunion d’équipe 

- St Gilles Gautté : travaux en cours pour créer un bureau de travail supplémentaire (non destiné à la 

réception clientèle) 

 

23) Mini mini (SUD) 

Jupe, bermuda, short, pantalon large, y a-t-il un code vestimentaire dans la caisse régionale ? En période de forte 

chaleur les collègues hommes ou femmes peuvent-ils mettre des bermudas ? 

 

Réponse direction : 

Selon l’article 21 du règlement intérieur : « Le personnel en contact avec la clientèle doit accueillir celle-ci avec 

l’amabilité et la discrétion qui conviennent ; une tenue correcte est exigée. » Ainsi, les salariés qui sont en contact 

avec la clientèle doivent porter une tenue correcte. Il est rappelé que toutes agences et sites administratifs sont 

équipés de climatisation ce qui permet de maintenir une température adéquate dans les espaces de travail. 

 



QUESTIONS – Délégués du Personnel – 6 juillet 2017 7

24) Déploiement BMDP (SUD) 

En vue du déploiement BMDP et des perturbations que cela va engendrer, la direction envisage t’elle des mesures 

spécifiques sur le calcul de la REC ? 

 

Réponse direction : 

Une négociation est en cours sur les modalités de calcul de la REC pendant cette année transitoire de déploiement 

de la BMDP. La direction n’a pas évoqué de mesures spécifiques sur le calcul de la REC. 

 

25) Prime MASTERE Pro/Agri (CFDT) 

A quelle équivalence conventionnelle correspond le diplôme MASTERE Pro/agri ? Quel est le montant de la prime 

de diplôme à laquelle peuvent prétendre les salariés ? Les salariés concernés par cette prime ont été surpris de voir 

que le montant versé était amputé des primes déjà versées au titre d’Unités d’enseignement. Or une unité 

d’enseignement n’est pas un diplôme au sens de l’article 32 de la Convention Collective. La Direction entend-elle 

rectifier et verser la totalité de la prime ? 

 

Réponse direction : 

La prime liée au diplôme « mastère Agri et Mastère pro » a été décidée par la FNCA dans le cadre de mesures 

transitoires dans l’attente de négociations entre les partenaires sociaux. Le montant de 4515€ a été fixé par la 

FNCA et nous a été transmis par mail du 24 mars 2017.  

Il s’agit d’une 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 collaborateurs ayant obtenu ce diplôme en février 2017 ont perçu leur prime sur la paie de juin 2017, un 

courrier individuel leur a été transmis le 28 juin. Ce courrier leur explique les règles conventionnelles à savoir :  

� Article 32 III : le cumul des primes de diplôme par un même salarié n’est pas admis : seule lui est attribuée 

une prime correspondant à la différence entre le montant de la nouvelle prime et celui des primes déjà 

perçues. Cette différence ne peut être inférieure à 25% du montant de la nouvelle prime. 

C’est la raison pour laquelle, de la prime initiale de 4515€ ont été déduites les primes de diplôme déjà perçues (ITB, 

Bachelor …). C’est la pratique pour l’ensemble des primes de diplômes versées dans la Caisse régionale et d’une 

façon générale dans le Groupe. 

 

26) Attributaires RCI (CFDT) 

Quel est le nombre de salariés bénéficiaires de RCI cette année. Nombre par classe, siège/réseau et Sexe ? 

 

Réponse direction : 

A ce jour, il y a 320 attributaires de RCI dont 169 hommes et 151 femmes. 18 attributaires en classe 1, 196 en 

classe 2 et 106 en classe 3. La Direction de la distribution Multicanale a enregistré 196 attributaires de RCI. 

 

27) Gestion des comptes des salariés par AEL (CFDT) 

Pourquoi les salariés des Agences en Ligne ne peuvent-ils désormais plus intervenir sur la gestion administrative 

des comptes bancaires des salariés (virement, commande de carte…) ? Les salariés étant des clients comme les 

autres comment doivent-ils faire pour des urgences lorsque leur agence de rattachement est fermée ? 

 

Réponse direction : 

L’article 28 du règlement intérieur prévoit : 

« Le salarié doit obligatoirement faire réaliser toute transaction bancaire, financière, ou administrative (montage 

d’un prêt, souscription de produit, rétrocessions, commande de devises, …) le concernant,  par le gestionnaire de 

portefeuille dans lequel il est affecté ou par un autre collaborateur du bureau gestionnaire par délégation du 

gestionnaire de portefeuille (le responsable d’agence). » 

Les salariés de l’AEL se conforment au règlement intérieur. Par ailleurs, les salariés ont toujours la possibilité de 

réaliser leurs opérations sur la BAM. 

  

28) Auxiliaires de vacances (CFDT) 

Le nombre d’auxiliaires de vacances prévu cet été est-il le même qu’en 2016 ? Le nombre d’auxiliaires de vacances 

serait visiblement largement inférieur aux années précédentes. Quel est le nombre de jours prévus d’auxiliaires de 

vacances au siège et dans le réseau ? 
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Réponse direction : 

Un bilan sera présenté après la période estivale. 

 

29) Réunions dans les services du siège (CFDT) 

Pourquoi est-il parfois planifié des réunions dans les services des sièges en dehors des plages fixes ? 

 

Réponse direction : 

L’accord sur l’horaire variable applicable sur les services des sites administratifs prévoit une base hebdomadaire de 

de temps de travail de 39 heures correspondant à une durée moyenne de 7 h 48 par jour. Les salariés disposent 

ensuite de plages fixes pendant lesquelles leur présence est obligatoire et des plages variables pendant lesquelles 

ils ont le choix de l’horaire d’arrivée et de départ. 

Les plages variables ne correspondent pas à une interdiction de travailler pendant ces périodes puisque les salariés 

doivent effectués 7h48/jour et que les plages fixes correspondent à un temps de travail de 5h/jour. Ainsi, les 

salariés doivent nécessairement être présents sur les plages variables pour respecter le temps de travail 

hebdomadaire de 39H.  

 

30) BMDP sur le secteur test (CFDT) 

Tous les postes sur le secteur test Challans/Pays de Retz sont-ils pourvus ? Tous les salariés de ce secteur test ont-

ils un poste ? 

 

Réponse direction : 

Sur 179 postes (dont 4 postes provisoires situés à Arthon et Coex), 175 postes sont pourvus et 4 sont en cours de 

recrutement. Tous les salariés actuellement présents sur ce secteur ont un poste, et ceux dont la date de retour est 

prévue avant la fin de l’année ont également déjà un poste prévu pour leur retour.  

 

31) Rattrapage des salaires pour les salariés du secteur test et les CFH (CFDT) 

Comment la Direction a-t-elle calculé le rattrapage de salaire pour les salariés présents lors du test BMDP sur le 

secteur Challans Pays de Retz ainsi que pour les CFH ? 

 

Réponse direction : 

Les bénéficiaires de la compensation concernaient les salariés dont la position d’emploi de l’emploi source était 

inférieure à la position d’emploi de l’emploi cible pendant la durée du test. Elle a été calculée par l’attribution 

d’une promotion théorique soit une augmentation minimale de 120 € brut par mois de rémunération 

conventionnelle (RCE + RCI) sur la période concernée pour la classe 2 et 152 € brut par mois pour la classe 3 et de 

l’écart de REC (base 100%) entre l’emploi initial et l’emploi du test ; déduction faite des sommes liées à une 

promotion allouée pendant cette période. 70 salariés ont été bénéficiaires de cette compensation pour un 

montant global de 149 K€ (en moyenne 2131 €). Pour les CFH, la même compensation sera opérée au moment de 

la prise de poste de leur nouvel emploi. 

 

32) BMDP : pros et agris (CFDT) 

Contrairement à ce qui avait été annoncé pour la mise en place de la BMDP pour les pros et agris, beaucoup de 

choses changent, notamment les enveloppes de clients qui sont revues de manière considérable. Pourquoi de tels 

bouleversements ? Pourquoi la Direction a-t-elle prévu d’envoyer les courriers aux clients après l’affectation des 

salariés ?  

 

Réponse direction : 

Les enveloppes de clients sont définies selon une logique territoriale, permettant à chaque conseiller de suivre les 

clients pro ou agri de ce territoire, quel que soit la segmentation du client (contrairement à une logique de 

segmentation là où il y avait des conseillers grande clientèle pro ou agri). Les conseillers sont partie prenante de la 

démarche de constitution des enveloppes, afin de capitaliser sur leur connaissance de la clientèle et du territoire. 

Le dépôt poste des courriers d’information de la clientèle est prévu le 4 septembre, afin d’être au plus près des 

dernières mobilités. Les clients recevront l’information entre le 8 et le 11 septembre. 
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33) Affectations BMDP (CFDT) 

Tous les salariés du réseau ont-ils eu notification de leur affectation ? Quel est le pourcentage d’affectation 

correspondant aux vœux exprimés par les salariés ? Combien de salariés bénéficieront d’une promotion ? Combien 

de salariés ont été positionné sur un poste ne correspondant à aucun de leur vœu ? Quel est le processus pour un 

salarié refusant la proposition d’affectation ? 

 

Réponse direction : 

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

Un bilan complet sur les affectations BMDP sera présenté aux instances à l’issue du déploiement. Il est encore trop 

tôt pour présenter ce bilan. 

 

34) Profils BMDP (CFDT) 

Combien de salariés n’ayant pas le profil BMDP ont-ils été recensés par la Direction ? Que vont-ils devenir ? 

 

Réponse direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. La direction a toujours exprimé son 

souhait de réaliser la nouvelle organisation distributive avec tous les salariés présents. Chaque salarié aura un 

poste. 

 

35) Eclaircissement sur la rémunération (CFDT) 

Alors qu’il était assez étonnant de voir les salariés exprimer leurs vœux sans connaître l’intégralité de leur future 

rémunération, à quel moment pourront-ils désormais avoir connaissance du niveau personnalisé de leur prochaine 

rémunération ? 

 

Réponse direction : 

Les salariés ont eu communication de leur affectation la semaine 26 et les avenants au contrat de travail 

comprenant notamment leur rémunération leurs seront envoyés avant fin juillet 2017. 

 

36) REC 2017 (CFDT) 

Au vu des nombreuses mobilités liées à la BMDP, comment la REC 2017 sera-t-elle calculée ?  

 

Réponse direction : 

Une négociation est en cours sur les modalités de calcul de la REC pendant cette année transitoire de déploiement 

de la BMDP. La direction n’a pas évoqué de mesures spécifiques sur le calcul de la REC. 

 

37) Passage de relais (CFDT) 

Suite aux très nombreuses mobilités liées à la BMDP est-il prévu d’organiser de vrais passages de relais entre 

conseillers ? 

 

Réponse direction : 

Dès la finalisation des enveloppes de clientèle, l’information est mise à disposition des équipes, afin d’organiser et 

de réaliser les passages de relais, à l’égard de la clientèle et entre conseillers, à la main des managers. Les 

conseillers qui sont affectés dans une nouvelle agence, la rejoignent le jeudi qui précède le déploiement, afin de 

faire connaissance avec l’équipe et réaliser les passages de relais. Si le conseiller précédent n’est physiquement 

plus présent dans l’agence (mobilité sur vague précédente par expl), le passage de relais est à organiser, soit en 

physique, soit en Lync.  

 

38) Soutien technique pour les nouveaux conseillers (CFDT) 

Au-delà des formations prévues, sera-t-il mis en place une « hot-line » pour permettre aux nouveaux conseillers, 

logement notamment, de bénéficier d’un aide technique lors de la phase d’apprentissage de leur nouveau métier ? 

 

Réponse direction : 

La principale aide en phase d’apprentissage commence par la formation prévue qui est différente en fonction de 

l’emploi initial du salarié qui arrive sur un emploi de conseiller logement. 

Par ailleurs, la spécialisation des métiers va permettre de cibler les informations notamment techniques auprès de 

ces conseillers uniquement qui leur permettront au quotidien de réaliser leurs missions. 
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Ensuite, l’accompagnement opérationnel des conseillers est assuré à plusieurs niveaux : 

1. tout d’abord, via les outils d’aide en ligne à disposition sur le portail collaborateur (e-roue immo par expl), 

2. puis au sein de l’équipe, entre collègues et avec le manager, 

3. au niveau des fonctions support sur un niveau d’expertise. 

 

39) BMDP et fermetures de points de vente (CFDT) 

Suite à l’engagement de la Direction prévue dans le protocole de fin de conflit de réexaminer les points de vente 

appelés à fermer, quels sont les points de vente qui finalement resteront ouverts ? Quelle est en définitive la liste 

des BR qui fermeront ? 

 

Réponse direction : 

Lors d’une réunion technique, il a été évoqué les éléments quantitatifs et qualitatifs amenant ces décisions de 

fermetures. Après étude, la liste des fermetures de points de vente est celle qui a été présentée aux instances CE 

et CHSCT. 

 

40) Futur maillage et inquiétudes des salariés (CFDT) 

A quel moment les salariés concernés auront-ils connaissance de la décision de la Direction sur la fermeture 

éventuelle de leur agence ? A quel moment les modalités pratiques de fonctionnement des BR en mode alterné 

seront-elles communiquées aux salariés ? Quelle communication est prévue pour les clients ? 

 

Réponse direction : 

L’organisation détaillée, présentée aux équipes agence le 14 mars, décrivait l’évolution du maillage (donc les 

fermetures), la structure des postes ainsi que le planning de déploiement (sauf les fermetures > 31/12/2017). 

La répartition des jours d’ouverture des PDV en fonctionnement alterné a été communiquée aux équipes par les 

managers. Les horaires détaillées de fonctionnement des points de vente seront communiquées aux équipes, en 

même temps que la présentation au CE des adaptations horaires / trajet. 

La communication clientèle sur les évolutions d’horaires est la suivante : 

• Affiches + flyers dans le lieu de vente à compter du 22 août 

• PAP dans la BAM à compter du 4 septembre 

• Reprise de l’information détaillée des horaires avec la communication « votre conseiller attitré » dans la 2e 

semaine du déploiement de la vague. 

41) Indemnité kilométrique Vélo et développement durable (CFDT) 

Quelle est le montant de  l’indemnité kilométrique vélo appliquée dans la Caisse régionale pour les salariés qui se 

rendent sur leur lieu de travail à vélo ? 

 

Réponse direction : 

Il s’agit d’une possibilité pour l’employeur de mettre en place l’indemnité kilométrique vélo. A ce jour, la direction 

n’envisage pas de la mettre en place. Concernant les vélos à assistance électrique, des prises sont à la disposition 

dans le parking NOSICA. 

 

42) Composition de la Commission Paritaire d’Etablissement (CFDT) 

Qui sont les membres désignés par le Conseil d’administration de la CR habilités à siéger au sein de la Commission 

Paritaire d’Etablissement ? 

 

Réponse direction : 

Le fonctionnement de la commission paritaire d’établissement dans la Caisse régionale diffère du fonctionnement 

prévu par la Convention Collective : réunion deux fois par an au lieu de la saisine par une partie, champ 

d’application plus large puisque la CCN prévoit que la CPE est « chargée d’examiner et éventuellement de résoudre 

les divergences d’ordre individuel ou collectif relatives à l’application de la convention non réglées directement 

entre les parties (…). » Aujourd’hui, la CPE présente un bilan des EAA et des EP, les effectifs et la répartition des 

mouvements dans l’année ainsi que la liste des offres d’emplois et les candidats retenus. Elle est composée de 

représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et de deux représentants de la direction 

dont un est désigné par le conseil d’administration. 
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43) Droit à l’erreur (CFDT) 

Le droit à l’erreur est-il autorisé à la CR par la Direction ? 

 

Réponse direction : 

Le droit à l’erreur a toujours été reconnu dans la Caisse régionale. Il est même inscrit dans le règlement intérieur 

dans son article 23. 

 

44) Incompatibilité RCI/prime (CFDT) 

Pourquoi un salarié proche de la retraite ne pourrait-il pas bénéficier de RCI ou d’une prime au vu de sa 

contribution reconnue ? 

 

Réponse direction : 

L’attribution de RCI rétribue le surplus des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi qui se 

traduisent par une performance accrue. Elle est justifiée par la compétence et/ou l’expertise individuelle et non 

par des éléments portant sur l’âge ou le genre. A l’inverse, certains salariés proches de la retraite ont bénéficié 

d’une attribution de RCI. Une contribution reconnue ne donne pas systématiquement attribution de RCI ou de 

prime. Ces attributions sont réalisées dans le cadre d’une enveloppe globale négociée tous les ans avec les 

organisations syndicales. 

 

45) Discrimination syndicale (CFDT) 

Pourquoi existe-t-il de réelles discriminations syndicales, autant dans l’attribution de RCI que dans la conclusion 

des EAP au sein de la CR ? Sur 24 EAP insuffisants, au moins 4 concernent des élus. Les salariés concernés doivent-

ils se contenter de l’application des dispositions de la loi Rebsamen ? 

  

Réponse direction : 

La direction réaffirme qu’il n’y a pas de discrimination syndicale que ce soit pour l’attribution de RCI ou pour les 

EAA. L’attribution de RCI rétribue le surplus des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi qui se 

traduisent par une performance accrue. Elle est justifiée par la compétence et/ou l’expertise individuelle. 

Chaque année, la direction prend soin d’équilibrer les attributions en fonction de la représentation des Hommes et 

des Femmes, par classe et étudie attentivement la situation des représentants du personnel au regard du 

positionnement des autres salariés. 

Les entretiens  annuels d’évaluation constituent également un moment d’échange sur l’année passée et les 

objectifs pour l’année à venir. L’évaluation porte sur les compétences attendues sur le métier exercé et l’atteinte 

des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis l’année précédente. L’évaluation insuffisante des 4 salariés élus a été 

effectuée au regard de ces compétences attendues et des objectifs et non au regard de leur qualité d’élu (34 EAA 

insuffisants et 4 élus insuffisants sur 50 élus soit 8%). 


