
QUESTIONS – Délégués du Personnel – 8 juin 2017 1

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 8 juin 2017 

 
 

1) Vœux BMDP : orientation forcée (CFDT) 

Pourquoi la Direction pousse-t-elle les salariés à postuler sur le poste de Conseiller Logement Multicanal alors 

même que beaucoup ne le souhaitent pas ? 

 

Réponse direction : 

Dans le cadre du projet BMDP, les trajectoires professionnelles sont définies au regard des nouveaux emplois 

prévus dans la nouvelle organisation distributive. Ainsi, le métier de conseiller particuliers PCE6 n’existe plus dans 

la nouvelle organisation distributive. La transposition entre les anciens emplois et les nouveaux emplois a été 

présenté aux salariés dans le bagage équipe de la semaine 18. Les collaborateurs actuellement conseillers 

particuliers sont donc amenés à évoluer vers l’emploi cible le plus proche tel que conseiller logement voire épargne 

multicanal PCE7, ce qui constitue une promotion. Il y a aujourd’hui environ 90 conseillers particuliers à dominant 

Habitat dont les compétences sont nécessairement les plus proches de l’emploi de conseiller logement multicanal. 

Par ailleurs, les CCA étant prioritaires sur les postes de conseiller épargne multicanal, les conseillers particuliers ont 

donc majoritairement vocation à rejoindre les postes de CLM.  

 

2) Rapprochement géographique (CFDT) 

Dans quelles mesures les vœux de rapprochement géographique sont-ils pris en compte ? 

 

Réponse direction : 

Dans le cadre du processus de recueil des souhaits, qui a été présenté en réunion d’équipe la semaine 18, il est 

prévu que la centralisation des souhaits s’effectue : 

• Par le service Développement RH 

• Travaux d’affectation en lien avec les DSA 

• Priorisation des affectations selon : 

• Les critères du recueil des souhaits 

• La proximité entre l’emploi actuel occupé et l’emploi cible 

• Le temps de trajet domicile/lieu d’embauche 

Le rapprochement géographique est donc un critère parmi les autres et non le seul critère d’affectation des 

salariés. 

 

3) Mobilité suite maladie professionnelle et maintien de salaires (CFDT) 

Pourquoi un salarié qui doit vivre une mobilité suite à une maladie professionnelle ne continue-il pas à bénéficier 

de sa rémunération ? 

 

Réponse direction : 

Lorsqu’un salarié fait une mobilité suite à une maladie (professionnelle ou non), c’est qu’il a été déclaré inapte par 

le médecin du travail. Dans ce cadre, une procédure spécifique doit être respectée par l’employeur et notamment 

des recherches d’adaptation et de reclassement du salarié. C’est ainsi que la Caisse régionale effectue ses 

recherches de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail et l’adéquation des postes 

proposés avec l’état de santé du collaborateur. Dans certains cas, il n’y  pas de poste disponible correspondant au 

niveau de qualification du salarié et il est donc proposé au salarié un poste de pesée inférieure afin de le maintenir 

dans l’emploi dans la caisse régionale. Dans ce cas, l’accord 35 sur la mobilité ne s’applique pas. 

 

4) RCE Inférieur (CFDT) 

Comment sera traité le cas des salariés positionnés sur un poste de qualification inférieure qui ne correspondrait 

pas à leurs vœux ? 

 

Réponse direction : 

Les mesures applicables au déploiement de la BMDP sont détaillées dans le bagage présenté en réunion d’équipe 

la semaine 18. L’accord 35 et les mesures unilatérales en cas de suppression de poste s’appliquent en fonction de 

la situation de l’emploi initial du salarié (postes requalifiés ou postes supprimés) comme cela est indiqué dans le 

bagage. 



QUESTIONS – Délégués du Personnel – 8 juin 2017 2

 

 

5) Bilan des vœux (CFDT) 

La Direction a-t-elle décidé le bilan des vœux exprimés par les salariés lors du projet BMDP ? 

 

Réponse direction : 

Le bilan des vœux sur le secteur Challans Pays de Retz a été diffusé dans un article diffusé vendredi 2 juin sur 

« Avec Vous cette semaine ». 

Sur la DSA Challans Pays de Retz (192 postes) : 89% des souhaits des collaborateurs ont été satisfaits dont 82% de 

premier souhait. 

Sur les Structures Pro/Agri (129 postes) : 95% des souhaits des collaborateurs ont été satisfaits dont 91% de premier 

souhait. 

 

6) Cumul CESU et souplesse horaires (CFDT) 

Pourquoi un salarié demandant à bénéficier de la souplesse horaire pour une débauche d’1 soir par semaine à 

18h20 ne peut-il pas bénéficier de CESU ? 

 

Réponse direction : 

Les négociations sont actuellement en cours avec les organisations syndicales sur les CESU.  

 

7) Réaction des Mairies suite fermetures d’agence (CFDT) 

La Direction a-t-elle-reçu beaucoup de courriers de la part de mairies suite à la décision de fermer des agences ? 

Quelle est la réaction de la Direction ? 

 

Réponse direction : 

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

 

8) Attributaires RCI (CFDT) 

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

 

Réponse direction : 

La campagne d’attributions n’est pas encore finalisée et sera réalisée sur la paie du mois de juin 2017. Nous 

n’avons donc pas encore les informations demandées. 

 

9) Suite question 22 du mois dernier (SNECA) 

Sur quel fondement légal vous appuyez-vous pour refuser de répondre totalement à notre réclamation ? A notre 

sens l’absence de réponse à une question entrant dans les attributions des délégués du personnel est constitutif du 

délit d’entrave (cassation criminelle 29 mars 1977). Quelle est la lecture de cet arrêt de la part de la direction. 

 

Réponse direction : 

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou 

collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la 

protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Les 

données du bilan social ont été communiquées lors de la dernière réunion des délégués du personnel. Les 

prérogatives des délégués du personnel ont donc été respectées. 

 

10) Comptabilité emploi et mandat IRP (SNECA) 

Quels sont les intitulés exacts des postes au sein de la Caisse Régionale qui sont incompatibles avec un mandat 

d’IRP ? 

 

Réponse direction : 

Il n’y a pas de postes incompatibles avec un mandat d’IRP ou un mandat syndical de manière précise. Pour rappel 

cette question a déjà fait l’objet d’une réponse lors de la réunion du 6 avril 2017. 
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11) Suite question 7 du mois d’avril (SNECA) 

Quels sont à ce jour les postes dans la Caisse Régionale incompatibles selon vous avec du temps consacré à un 

mandat syndical ? 

 

Réponse direction : 

La direction a déjà répondu à cette question lors de la séance du 6 avril. Il n’y a pas de postes précis incompatibles 

avec un mandat syndical. 

 

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.   

 

14) Accident du travail, inaptitude et reclassement sur une pesée inférieure ? (SNECA) 

Le contexte  (tract « Le gentil et le méchant conte pour adultes du CA) 

Quelle suite entendez-vous donner à ce dossier et plus généralement aux futurs cas à venir ? 

 

Réponse direction : 

Cf réponse 3. La direction applique la procédure d’inaptitude. Les recherches de reclassement effectuées au regard 

des préconisations du médecin du travail, peuvent entrainer des propositions sur des postes de pesées inférieures. 

Le salarié dispose de la faculté de refuser cette proposition et les modalités pratiques et individuelles de 

reclassement sont échangés entre le salarié et le chargé de développement RH. 

 

15) Question BMDP (SNECA) 

Un  conseiller grande clientèle agri-pro dont le poste est supprimé, prend un poste de conseiller agri-pro 

Multicanal, va-t-il bénéficier d’une prime de mobilité ? 

 

Réponse direction : 

Les différentes mesures applicables aux salariés dans le cadre de la BMDP sont détaillées dans le bagage présenté 

en réunion d’équipe la semaine 18 et est toujours accessible sur le portail intranet de la Caisse régionale.  Les 

conseillers grande clientèle agri/pro dont le poste est supprimé bénéficie des mesures unilatérales en cas de 

suppression de poste et d’une PCP lorsqu’ils sont affectés sur un poste de conseiller pro/agri multicanal. 

 

16)  Question BMDP (SNECA) 

Un adjoint d’agence avec pôle  a une REC animation équipe, il est nommé  sur un poste de RDPV2,  va-t-il 

bénéficier d’une REC avec animation ? 

 

Réponse direction : 

Le responsable de point de vente de niveau 2 bénéficie d’une REC correspondant à son niveau d’emploi avec 

animation d’équipe. 
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17) Poste requalifié : « si j’ai plus de 5 ans d’ancienneté dans mon poste » (SNECA) 

1 : Un collaborateur RBR N2 depuis 7 ans dans le BR A qui devient PDV N1, s’il devient Responsable PDV N1 (BR A), 

a-t-il bien plus de 5 ans d’ancienneté ? 

2 : Après avoir été RBR N2 pendant 3 ans dans le BR B, un collaborateur est depuis 3 ans RBR N2 dans le BR A,  s’il 

devient Responsable PDV N1 (BR A) a-t-il bien plus de 5 ans d’ancienneté ?  

3 : Après avoir été RBR N2 pendant 3 ans dans le BR B, un collaborateur est depuis 3 ans RBR N2 dans le BR A,  s’il 

devient Responsable PDV N1 (BR C ) a-t-il bien plus de 5 ans d’ancienneté ?  

 

Réponse direction : 

L’ancienneté de 5 ans dans le poste prévue dans l’accord 35 sur la mobilité s’apprécie sur le poste dans le même 

point de vente et non dans l’emploi.  

 

1 : oui, on maintient l’ancienneté dans le poste car le poste est requalifié sur le même point de vente. En revanche, 

il n’y a pas de mesure d’accompagnement. 

2 : non, on maintient l’ancienneté dans le poste c’est à dire dans le même BR et non dans l’emploi. Ainsi, on 

maintient les 3 ans dans le BR A uniquement, comme c’est le cas actuellement. 

3 : non, idem ci-dessus. L’ancienneté s’apprécie sur le poste donc dans le même point de vente et non dans 

l’emploi. Ainsi, le salarié n’a pas d’ancienneté sur le BR C. 

  

18)  Poste supprimé (SNECA) 

Un collaborateur est Adjoint d’agence avec pôle N1 dans l’agence A, l’Agence A devient une Agence de Proximité 

N2, son poste est-il requalifié ou supprimé ? 

  

Réponse direction : 

Le poste d’adjoint d’agence avec pôle N1 est supprimé dans ce cas précis. 

 

19) REC BMDP type 1 réseau (SNECA) 

Vous semble-t-il logique qu’un salarié  TAU niveau F (Responsable PDV N1) ait une REC supérieure à un salarié  RM 

niveau G (Responsable PDV N2 ) ?  

 

Réponse direction : 

Le responsable PDV N2 bénéficie d’une REC avec animation donc supérieure à celle du responsable PDV N1. 

 

20) Suite question 20 du mois d’avril et question 2 du mois de mai (SUD) 

Vous répondez partiellement à notre question. Quels sont précisément les critères qui détermineraient le maintien 

de certains collègues sur des postes d’AC dans la BMDP ? Y a-t-il un critère lié à la durée de carrière restante ? 

 

Réponse direction : 

Il n’y a pas de critères pré définis qui déterminent éventuellement le maintien de certains collaborateurs sur des 

métiers d’AC. La direction des ressources humaines traitera ces cas individuels en fonction de chaque situation 

personnelle et professionnelle du collaborateur et le critère de la durée de carrière restante peut effectivement 

être pris en compte. 

 

21) Mobilité BMDP (SUD) 

Pouvez-vous nous rappeler quels métiers sont supprimés et quels métiers sont requalifiés dans le cadre de la 

BMDP et nous préciser de quelles mesures d’accompagnements ils relèvent ? (Accord 35 ou mesures unilatérales 

en cas de suppression de poste) 

 

Réponse direction : 

Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans le bagage présenté en réunion d‘équipe semaine 18 et 

actuellement accessible sur le portail intranet de la Caisse régionale dans l’onglet « Réunions Equipe ». 
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22) Remise à 0 des compteurs (SUD) 

Les nominations remettront elles à plat les « compteurs » des mobilités (5ans) et de la « garantie d’évolution de la 

rémunération conventionnelle (CCN) » ? 

 

Réponse direction : 

L’ancienneté dans le poste sera reprise lorsque le salarié occupe un poste requalifié dans le même point de vente 

ou sur une base de vie correspondant à son périmètre actuel. 

La garantie d’évolution de la rémunération est calculée au regard des augmentations dont bénéficient le salarié sur 

une période de 4 ans. Les augmentations liées à la BMDP sont prises en compte dans cette période.  

 

23) Garantie d’évolution de la rémunération conventionnelle (SUD) 

Pour faire suite à la dernière question, les collègues éligibles à cette garantie au 1 janvier 2018 en bénéficieront-ils 

ou sera-t-elle annulée par le processus BMDP ? 

Dans tous les cas, combien de salariés seront concernés ? 

 

Réponse direction : 

Le calcul des salariés éligibles à la garantie d’évolution de la rémunération conventionnelle se fera en décembre 

2017 en intégrant notamment les promotions, les attributions de RCI et d’expertise sur 2017. Ce chiffre n’est donc 

pas connu à l’heure actuelle. Tous les salariés ayant une promotion en 2017 (notamment promotions BMDP), les 

salariés dont l’Entretien Annuel  qui seraient notés « Insuffisant » ou « Partiel » et également les attributions de RCI 

et d’expertise 2017 seront exclus de la garantie conventionnelle.  

 

24) Nomination suite aux vœux BMDP (SUD) 

Pour un collègue, dont le poste n’est pas supprimé, lorsque la nomination n’est pas faite sur un souhait exprimé, 

que celui subit une mobilité géographique à la demande de la caisse régionale, bénéficie-t-il logiquement de 

l’accord 35 ? 

 

Réponse direction : 

Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans le bagage présenté en réunion d‘équipe semaine 18 et 

actuellement accessible sur le portail intranet de la Caisse régionale dans l’onglet « Réunions Equipe ». 

Dans le cas cité, le salarié bénéficiera de l’accord 35. 

 

25) Vœux BMDP ou mascarade (SUD) 

Tous les collègues du réseau ont été amenés à émettre des vœux sur des métiers et des lieux d’affectation. La 

plupart des collègues regrette le manque d’écoute et la pression exercée par les managers pour orienter les vœux.  

Quelle est la crédibilité de ce processus ? Quelles directives ont été données aux managers ? 

 

Réponse direction : 

Le processus de recueil des vœux a été présenté en réunion d’équipe la semaine 18 et il n’y a pas eu d’autres 

consignes données aux managers que celles indiquées dans le bagage. 

 

26) Vœux BMDP (SUD) 

Comment sont traités les cas des collègues qui n’ont émis aucun vœu ? 

 

Réponse direction : 

Ces cas spécifiques sont très peu nombreux et sont traités par le chargé de développement RH. 

 

27) Avis négatif sur les vœux (SUD) 

 Si un collègue se voit opposer un avis négatif sur ses deux vœux, qui va trancher ? Sous quel délai une proposition 

lui sera-t-elle faite ? Peut-il refuser cette proposition ? Combien de refus peut-il faire? Que se passe-t-il si aucun 

accord n’est trouvé ? 

 

 

 

 

Réponse direction : 
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La gestion des situations individuelles est traitée par le chargé de développement RH. L’objectif est d’avoir des 

échanges avec le collaborateur et de trouver un poste correspondant à ces attentes, sa qualification et au besoin 

de la Caisse régionale. Le temps nécessaire sera pris avec le salarié afin de trouver des solutions d’affectation dans 

le respect des dispositifs internes et des accords.   

 

28) Cadre légal des vœux (SUD) 

Quel cadre entoure le processus des vœux ? Sous quel délai peut-on refuser une proposition ? Les propositions 

sont-elles orales ou écrites ? Pourquoi les propositions n’intègrent-elles pas le volet rémunération ? Comment 

formalisez-vous l’accord ou le désaccord des collègues ? 

 

Réponse direction : 

L’ensemble du processus de recueil des souhaits a été présenté en réunion d’équipe la semaine 18 et le bagage est 

toujours accessible dans le portail intranet de la Caisse régionale dans l’onglet « réunions équipe ». 

Il est bien prévu une formalisation écrite des souhaits et le salarié reçoit ensuite son courrier de mobilité après 

avoir été informé oralement par son manager. Le volet rémunération est traité dans les grandes lignes dans le 

bagage présenté en réunion d’équipe et en cas de simulation plus individuelle, le salarié peut s’adresser à son 

chargé de développement RH. 

 

29) BMDP fermeture des points de vente (SUD) 

Les collègues des points de vente concernés subissent une forte pression des clients et disposent d’informations 

contradictoires. Quelles procédures la caisse régionale à mise en place pour accompagner ces fermetures ?  

 

Réponse direction : 

Le processus d’accompagnement des fermetures est expérimenté depuis 2015 : 

1ère étape : Identification et appels des clients « priorisés » afin de communiquer l’information de la fermeture 

prochaine de l’agence et de la continuité de service les concernant 

2ème étape : Envoi à l’ensemble des clients d’un courrier d’information proposant une agence de destination. Un 

coupon réponse est intégré à ce courrier permettant au client de choisir une autre agence s’il le souhaite. 

3ème étape : Appels et/ou envoi à tous les clients concernés d’un courrier de bienvenue dans sa nouvelle agence 

L’ensemble de ce dispositif est piloté par la distribution en central en lien avec le manager et les équipes en 

proximité. 

 

30) Travaux agences horizon (SUD) 

Dans le cadre de la mise en place des agences horizons, pourquoi le nombre de bureau de réceptions des BR n’est 

pas adapté au projet BMDP ? En effet un certain nombre de métiers sont amenés à venir sur ces sites où le 

manque de place est chronique. 

 

Réponse direction : 

Les agences horizon sont dimensionnées en fonction de l’effectif de chaque point de vente dans le cadre de la 

nouvelle organisation distributive BMDP. A ce titre, les conseillers logement notamment vont être affectés sur une 

base de vie mais vont être amenés à se déplacer dans d’autres points de vente. Ainsi, les agences horizon tiennent 

compte de l’occupation théorique des bureaux de réception et ne sont pas dimensionnées pour une occupation 

ponctuelle ou des contraintes exceptionnelles. Toutefois, des travaux pourront être envisagés dans certains points 

de vente nécessitant une adaptation. 

 

31) Temps partiels BMDP  (SUD) 

Comment vont être « transposés » les temps partiels dans la nouvelle structure ? Les collègues en temps partiel 

aujourd’hui devront-ils reformuler leur demande ? 

 

Réponse direction : 

Les salariés à temps partiel poursuivent leur temps partiel pour la durée correspondante à leur avenant à leur 

contrat de travail. Ils n’ont pas d’obligation de faire une nouvelle demande dans le cadre de BMDP et une 

adaptation est faite automatiquement. 
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32) Délai de prise de poste BMDP(SUD) 
Pourquoi les conseillers qui changent de poste et même d’agence ont un délai aussi court pour clôturer les dossiers 

et prévenir les clients ? Cela provoque un stress et un mal être pour les collègues concernés.  

 

Réponse direction : 

Pour le secteur Challans Pays de Retz, les salariés ont été informés de leur affectation BMDP par leurs managers à 

partir du 20 mai pour une prise de poste le 6 juin. Ces délais sont liés au calendrier de recueil des souhaits qui s’est 

terminé le 11 mai. Conformément à ce qui est prévu dans le bagage présenté en réunion d‘équipe, les délais entre 

la nomination et la prise de poste effective seront plus longs pour les autres vagues puisque les collaborateurs 

seront nommés si possible au plus tard le 7 juillet pour une affectation au plus tôt le 5 septembre ou 21 

septembre. 

 

33) Nominations bmdp  (SUD) 
Pour le secteur Challans pays de Retz ou les nominations ont été annoncées, combien de collègues ont obtenu  leur 

premier vœu ? Combien le deuxième ? Enfin,  pour les autres 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 ?  

 

Réponse direction : 

Le bilan des vœux sur le secteur Challans Pays de Retz a été diffusé dans un article diffusé vendredi 2 juin sur 

« Avec Vous cette semaine ». 

Sur la DSA Challans Pays de Retz : 89% des souhaits des collaborateurs ont été satisfaits dont 82% de premier 

souhait.  

Sur les Structures Pro/Agri : 95% des souhaits des collaborateurs ont été satisfaits dont 91% de premier souhait. 

31 collaborateurs demeurent affectés sur un poste à plus de 35km de leur domicile sur les 37 collaborateurs du 

secteur qui étaient déjà affectés à plus de 35km. 

 

34) RCI(SUD) 

Où est-il possible de connaître la composition de ses RCI ? Lesquelles sont absorbables ? 

 

Réponse direction : 

La RCI (rémunération des compétences individuelles) rétribue le surplus de compétences mises en œuvre par le 

salarié dans son emploi ou dans les emplois précédemment occupés.  

La RCI est unique même si elle peut provenir de différents éléments : 

- De la translation de juillet 2007 : PQI, point diplôme, 

- De la reconnaissance des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi, 

- Des garanties relatives à l’évolution de la rémunération conventionnelle, 

- Des garanties d’accompagnement des prises de responsabilité, 

- Des garanties d’accompagnement de la reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au 

service de l’équipe. 

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

  

35) Formation agilité (SUD) 

L’entreprise a dispensé une formation aux managers du réseau nommé agilité. Quel était le contenu de cette 

formation ? 

 

Réponse direction : 

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

 

36) Légalité protocole de fin de conflit (SUD) 

Le protocole de fin de conflit impacte les horaires de travail des collègues du réseau, quelle est la légalité du 

protocole de fin de conflit signé par le syndicat non représentatif SNECA ? Dès lors peut-on dire que c’est le 

protocole de fin de conflit qui s’applique ou s’agit-il de mesures unilatérales ? 
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Réponse direction : 

Conformément à ce que la direction a répondu aux organisations syndicales, les mesures unilatérales ont été prises 

par la direction. Ces mesures reprennent les dispositions du protocole de fin de conflit signé par le SNECA-CFE-CGC. 

Les modifications des horaires collectifs et de la structure des postes dans le réseau ont fait l’objet d’une 

consultation du comité d’entreprise. 

 

37) Agression, harcèlement client(SUD) 

Quelles sanctions la caisse régionale applique-t-elle aux clients qui manifestent une agressivité physique ou verbale 

à l’intention d’un collègue ? Quelles mesures la direction met-elle en place pour protéger et accompagner les 

salariés qui ont subi ce type d’incident ? Dépôt de plainte, clôture de la relation ? 

 

Réponse direction : 

Un dossier a été présenté en 2012 sur le process de gestion des incivilités. En cas d’incivilités, le salarié fait une 

déclaration. En fonction de la gravité de l’incivilité, il y a une prise en charge par le DSA, le service 

sécurité/DRH/DG. La direction des ressources humaines peut proposer un suivi psychologique au salarié puis une 

formation à la gestion des incivilités. La gestion du ou des comptes du client est ensuite prise en charge par le DSA 

ou le responsable du marché et peut aller jusqu’à la clôture des comptes et un dépôt de plainte. 

 


