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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 4 mai 2017 

 
1) Suite question 1 du mois d’avril qui faisait suite à la question 25 du mois de mars (SUD) 

« Le taux d’atteinte du réseau a été corrigé par la réévaluation du taux d’atteinte de Challans Pays de Retz. Le taux 

du réseau d’agence de proximité a donc été majoré de 6,04%. Pouvez-vous nous communiquer ce que représente 

financièrement cette bonification pour : -Un AC -Un Cpart -Un Cpro ? » Vous ne répondez pas à la question, merci 

de nous apporter une réponse PRECISE à cette dernière. 

 

Réponse Direction : 

Pour un Assistant clientèle du secteur Challans Pays de Retz, cette bonification représente un versement 

supplémentaire d’environ 568€, et 11€ pour un Assistant clientèle d’un autre secteur. Pour  un Conseiller 

particuliers du secteur Challans Pays de Retz cela représente un versement supplémentaire d’environ 1011€, et 

17€ pour un Conseillers particuliers d’un autre secteur. Enfin, pour un Conseiller professionnels du secteur Challans 

Pays de Retz, cela représente environ 1142€, et environ 19€ pour un Conseiller professionnels d’un autre secteur. 

 

2) Suite question 2 du mois d’avril (SUD) 

Quels seraient  les critères qui détermineraient le maintien de certains collègues comme AC dans la BMDP ?  Quelle 

pesée de poste auraient-ils ? Comment seraient-ils positionnés dans le nouveau maillage ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction des Ressources Humaines étudiera toutes les situations individuelles, et le cas échéant rencontrera les 

collaborateurs concernés afin que soient étudiées les différentes possibilités, en fonction des compétences, des 

derniers EAA… Il n’y aura pas d’incidence sur la PCE si le collaborateur demeure sur un poste d’AC. Eventuellement, 

un positionnement en tant qu’Assistant clientèle dans les agences les plus importantes sera étudié. 

 
3) Déploiement BMDP (SUD) 

Dans l’hypothèse où la BMDP serait déployée, vous avez prévu que certains BR fonctionnent en ouvertures 

alternées. Les collègues amenés à travailler sur ces bureaux auraient-ils donc une double affectation ? Quelles 

seraient pour eux les conséquences sur les temps de trajets et les frais kilométriques supplémentaires ? 

 

Réponse Direction : 

Ces éléments ont été donnés lors de la réunion commune CE/CHSCT du 14 mars 2017. Les collaborateurs amenés à 

travailler dans ces BR auront une double affectation. Les frais kilométriques seront pris en compte au-delà de la 

franchise, de chaque lieu de travail. S’il y a lieu, les frais kilométriques seront pris en compte pour se rendre aux 

réunions d’équipe. 

 
4) Absences longues dans le cadre de la BMDP (SUD) 

Sur quelle base de rémunération vont se calculer les indemnités pour un collègue du secteur test BMDP qui serait 

absent de l’entreprise pendant plusieurs mois (arrêt longue maladie, congé maternité…) alors que ce dernier 

occupe un poste supérieur en pesée à celui précédemment occupé ? Quid du rattrapage ? 

 

Réponse Direction : 

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant 

l’arrêt de travail. La compensation du différentiel entre la situation de l’emploi source et la situation de l’emploi 

cible sera allouée sur la paie du mois de juin à partir du différentiel de rémunération conventionnelle et extra 

conventionnelle (base 100%). Les différentes absences pour lesquelles le salaire est maintenu  (maladie, maternité) 

ne viendront pas diminuer cette compensation. 

 

5) Suite questions 4 et 5 du mois d'avril (SUD) 

Sur quel article de loi ou sur quelle jurisprudence vous appuyez-vous pour dire « qu'un manager peut demander si 
ses collaborateurs seront amenés à faire grève ainsi que les raisons, notamment en vue d’assurer le bon 
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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. » ? 
 
Réponse Direction : 

La Direction rappelle qu’elle est attachée au respect du droit de grève de chaque salarié. Aucun article, ni 

jurisprudence interdit à un manager de demander au préalable si son collaborateur sera absent pour grève ou non. 

Libre à ce dernier, de confirmer ou non à son manager. Il appartient aux collaborateurs d’informer de sa présence 

ou non sur son poste de travail. 

 
6) Suite question 7 du mois d'avril (SUD) 

 
Votre réponse est fausse. Certains collègues n'ont jamais communiqué en amont leur participation à la grève. 

Comment pouvez-vous expliquer alors qu'un, ou plusieurs jours de grève aient pu leur être imputés en amont? 

 

Réponse Direction : 

Certains managers pour la journée du 5 avril 2017 ont déclaré des collaborateurs en grève car ils l’étaient la veille. 

S’il s’est avéré que le collaborateur n’a pas fait grève, les régularisations ont été faites. Une seule erreur de saisie a 

été détectée. 

 

7) Avantages en natures/rémunération (SUD) 

Les tablettes qui viennent d’être fournies aux managers sont-elles considérées comme un outil de travail ou un 

cadeau (donc un avantage en nature) ? 

 

Réponse Direction : 

Les anciennes tablettes SEA des agences (Galaxy TAB 3) ont pour vocation de faciliter la prise en main des outils 

digitaux par les managers du réseau (G150) et Banques Privées, ces tablettes sont personnalisées avec accès à la 

messagerie de l’entreprise et contiennent les mêmes applications que les tablettes agences mis à part la signature 

électronique. Ces tablettes sont affectées aux métiers éligibles ci-dessus et seront rendues en cas de changement 

de fonction non éligible à ce type de matériel. Il s’agit d’un outil de travail. 

8) Expertise Conseiller Logement Multicanal (SUD) 

En cas de déploiement de la BMDP, pour le métier de conseiller logement multicanal, il existerait deux niveaux de 

qualification prévus. Le niveau 2 serait atteint en fonction d’un niveau d’expertise et donnerait au conseiller un 

niveau de délégation supérieur. Comment est-il prévu de reconnaître financièrement la mise en œuvre cette 

expertise supplémentaire ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à ce qui a été présenté lors du CE du 27 avril 2017, il ne s’agit pas de niveaux de qualification 

différents, mais de deux niveaux de délégation, mini et maxi qui dépendent de l’évaluation des connaissances et 

compétences des conseillers logement avant la prise de poste. Il existe 3 critères pour accorder la délégation de 

maxi aux conseillers logement multicanal : 

- Est-ce que j’ai obtenu une note ≥ à 90% au quizz à l’issue de la formation conseiller logement ? 

- Est-ce que j’ai instruit plus de 15 dossiers habitat sur 12 mois (juillet 2016 à juillet 2017) ? 

- Est-ce que ma conformité SCC/EPT sur mes dossiers est ≥ à la moyenne de la CR sur 12 mois (juillet 2016 à 

juillet 2017) ? 

Le contenu de l’emploi est le même et c’est bien le niveau de délégation maxi qui correspond à l’emploi maîtrisé. 

C’est le niveau de délégation qui est différent, il n’y aura donc pas de reconnaissance financière particulière. 

 

9) Grève et retenues sur salaires (SUD) 

Comment sont calculées les retenues sur salaires des jours de grève ? 

 

Réponse Direction : 

La retenue sur salaire pour grève est égale au nombre d’heures de grève multiplié par le salaire horaire du mois. 
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10) Formations diplômantes (CFDT) 

La Direction peut-elle, lorsque les salariés s’inscrivent à des formations diplômantes, communiquer si la formation 

sera éligible à une prime et indiquer le montant de cette dernière ? 

 

Réponse Direction : 

Il sera possible de communiquer précisément sur les montants des primes dès communication de la note 

technique de la Fédération. 

 

11) Délais SCC (CFDT) 

Une nouvelle fois les délais auprès de SCC sont relativement longs, J+6 pour l’édition des offres de prêts, ce qui 

n’est pas sans poser de problème pour les clients ; ils doivent parfois reculer la date de signature chez le notaire. 

L’insatisfaction clientèle est réelle et se ressent alors sur l’IRC. Ce service fait partie de ceux qui ont été listés lors 

du dernier conflit comme étant prioritaire, la Direction compte-t-elle mettre des moyens supplémentaires pour 

améliorer la situation ?  

 

Réponse Direction : 

Les 6 jours de délais sur les arrivées concernent deux semaines d’avril et, hors une semaine sur mars à J+3 ouvrés, 

toutes les autres mesures étaient comprises dans la cible attendue de J+2 maximum. Tous ces chiffres sont 

« publics » puisque fournis chaque début de semaine via la Communication à plus de 250 collaborateurs. 4 renforts 

ont été intégrés (2 CDD et 2 intérimaires) pour renforcer les équipes.  

 

12) Réalisations de prêts (CFDT) 

Le nouveau process de déblocage des prêts, LADRAD, contrairement aux promesses engendre de l’insatisfaction de 

la part des clients qui se retournent vers les agences pour signaler des anomalies. Comment la Direction entend-

elle améliorer la situation ? 

 

Réponse Direction : 

Une réponse a déjà été apportée au CE. Un bilan sur LADRAD sera présenté lors du CE de juin. Les équipes 

travaillent actuellement sur les dysfonctionnements. 

 

13) Rendez-vous via la Bam et Ma Banque (CFDT) 

Les rendez-vous pris par les clients sur le site du Crédit Agricole ou via Ma Banque sont quelquefois attribués à des 

salariés qui n’ont parfois pas les compétences sur le domaine recherché par le client (prêt habitat par exemple). 

La Caisse régionale entend-elle modifier le système pour éviter ces dysfonctionnements ? 

 

Réponse Direction : 

La prise de RDV Ma Banque et Bam est posée sur l’Agenda EMACO. L’agenda EMACO ne gère pas les compétences 

maitrisées par agents. La caisse régionale a fait une demande d’évolution au pôle métier DISTRIBUTION 

MULTICANALE en ce sens, ainsi que pour la localisation notamment avec  l’organisation BMDP. Toutefois, comme 

tout RDV BAM ou Ma Banque, il fait l’objet de l’envoi immédiat d’un email au conseiller dont l’agenda a été 

sélectionné par le client. Il s’agit alors de vérifier l’adéquation entre la demande objet et les compétences voire de 

requalifier cet entretien planifié avec un autre conseiller détenteur de la compétence. Un client ne peut prendre de 

rendez-vous en autonomie à moins de 48 heures ouvrables. 

 

14) Loi Sapin sur assurance emprunteurs (CFDT) 

La nouvelle réglementation qui permettra aux clients de changer plus aisément d’assurances sur leur prêt habitat 

va apporter des demandes importantes de la part de la clientèle, la Direction a-t-elle anticipé, par des moyens 

supplémentaires cette surcharge de travail ? 

 

Réponse Direction : 

Au niveau national des études sont actuellement réalisées pour appréhender cette évolution règlementaire. En 

interne un groupe pluridisciplinaire travaille sur le sujet sous le pilotage du Marché des Particuliers. Il intègre la 

Distribution, les Engagements, le Contrôle de Gestion, le secteur Gestion des crédits, la Conformité (dont le volet 

Juridique).Ce groupe se « nourrit » des données nationales au fur et à mesure des apports transmis. 
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15) Gestion des congés (CFDT) 

Comment sont gérés les congés légaux et les jours de RTT non pris par un salarié en arrêt maladie se prolongeant 

jusqu’au début de l’année suivante ? 

 

Réponse Direction : 

Si le salarié est absent (maladie, maternité …) sur la fin de l’année et qu’il n’a pas pu prendre l’intégralité de ses 
congés et RTT acquis, ceux-ci sont reportés sur l’année suivante ou placés dans son Compte Epargne Temps (dans 
le respect des règles : placement de 10 jours maxi par an dont 5  de congés annuels et encours de 35 jours maxi 
pour les moins de 50 ans). 
 

16) Planification des Congés (CFDT) 

De nombreux managers demandent aux salariés de planifier leurs congés sur un autre outil que le SIRH, bien 

souvent il s’agit d’un fichier Excel. Comment les salariés peuvent-ils justifier du délai entre l’enregistrement de 

leurs congés dans cet outil et l’acceptation tacite si le manager ne répond pas ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à l’article 6 de l’accord relatif à la gestion des congés et des RTT : « La validation formelle des dates 
de congés est à effectuer par le responsable de l’unité, sous un délai d’un mois suivant les mois de planification 
définis à l’article 4 .Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord ». C’est la saisie dans l’outil SIRH qui déclenche 
ce délai. 
 

17) BMDP et gestion du risque (CFDT) 

Le projet BMDP prévoit une embauche des salariés à 9h25 pour une ouverture des agences à 9h30, à quel moment 

de la matinée les salariés pourront-ils traiter le risque ? Doivent-ils le faire entre 2 clients ? Pourquoi un temps 

spécifique n’a-t-il pas été envisagé ? 

 

Réponse Direction : 

L’organisation distributive BMDP fait évoluer le traitement du risque concernant la clientèle des Particuliers (aucun 

changement concernant les Pro, Agri et Patri). Notamment, en s’appuyant sur la connaissance de la clientèle de 

l’enveloppe animée, les Conseillers et Responsables Clientèle traitent le risque au quotidien de leur enveloppe. En 

cas d’absence, le binôme prend le relais, à défaut cette activité incombe au manager. En comparaison avec la 

situation actuelle, où le risque des clients non affectés est généralement centralisé sur deux personnes, souvent 

parmi l’encadrement ou les TAU, le nombre d’acteurs est quasi identique. De plus, aujourd’hui, les collaborateurs 

embauchent à 8h55 pour une ouverture à 9h00. Dans BMDP, il a été tenu compte du traitement du risque qui peut 

s’effectuer jusqu’à 12h00. Enfin, l’organisation en enveloppe de clientèle doit favoriser une meilleure connaissance 

de la situation des clients, donc un gain de temps dans le traitement du risque.  

 

18) BMDP et horaires des BR (CFDT) 

Il est prévu que les salariés des BR embauchent les mardi et jeudi à 13h45, ceci afin de se rendre à l’agence de 

rattachement pour la réunion qui démarre à 14h00. Sachant que le temps de déplacement est bien souvent 

supérieur à ce ¼ d’heure et notamment sur les zones côtières en plein été, comment les salariés devront-ils 

procéder ? Seront-ils autorisés à arriver en retard à la réunion ? Devront-ils prendre sur leur temps de pause du 

mdi pour arriver à l’heure à la réunion ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question a été prise en compte et les situations des BR concernés sont actuellement à l’étude pour adapter 

les horaires de la clientèle. Le cas échéant, le manager pourra de manière exceptionnelle adapter l’horaire de la 

réunion, ou recourir à la visio.  

 

19) BMDP et BR alterné (CFDT) 

Les salariés qui travailleront dans les BR en mode alterné, connaitront une surcharge de travail avec des tâches 

qu’ils devront effectuer en double, 2 distributeurs à faire au lieu d’un seul, 2 fois le local technique… Comment 

cette nouvelle charge de travail a-t-elle été mesurée ? Comment les salariés devront-ils s’organiser ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question a été prise en compte et sera traitée dans le cadre des commissions techniques avec les 

Organisations syndicales signataires du protocole de fin de conflit. 
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20) Le Village by CA contre NOSICA (CFDT) 

Pourquoi ce qui est autorisé dans le Village by CA (des effets personnels sur les bureaux, la possibilité de déjeuner 

sur les espaces de travail, des cafetières dans les lieux de travail) est-il interdit dans NOSICA ? 

 

Réponse Direction : 

Le Village By CA n’est pas un lieu de travail des collaborateurs de la Caisse régionale, mais une mise à disposition de 

locaux pour les start-up. Les consignes concernant les règles de vie qui s’appliquent à Nosica, n’ont pas à vocation à 

s’appliquer au Village By CA qui a ses propres règles de vie. 

 

21) Demande de remboursement des Parts Sociales des Salariés (CFDT) 

Où en sont les demandes de remboursement des Parts Sociales initiées par les salariés au moment du conflit ? 

 

Réponse Direction : 

Les demandes de remboursement des parts sociales seront envoyées dans les prochains jours dans les agences 

pour traitement. 

 
22) Question SNECA du mois dernier (SNECA) 

 
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. 
 

Vous avez refusé de répondre à la question posée le mois dernier, au prétexte que la réponse allait être apportée 

au Comité d’entreprise. Sur quelle base légale, basez-vous votre refus d’apporter une réponse ? Notre lecture de 

cette question est qu’elle entre bien dans les attributions des délégués du personnel, que sa non réponse peut être 

qualifié de délit d’entrave. 

 

Réponse Direction : 

Conformément, au respect des prérogatives de chaque instance et à l’accord sur le calendrier de consultation du 

CE et de négociation qui prévoit que la consultation du Bloc 3 portant sur la politique sociale doit se faire entre 

mars et juin 2017, la Direction ne communique ces éléments qu’après qu’ils aient été communiqués au CE. Ainsi, 

en 2016, 4 collaborateurs (3 de classe 2, 1 de la classe 3) ont bénéficié d’un congé supplémentaire financé par 

11/12
ème

 du 13
ème

 mois. En 2016, 356 collaborateurs (51 de la classe 1,  214 de la classe 2, et 91 de la classe 3) ont 

alimenté leur CET par le montant total du 13
ème

 mois. La Direction ne fera pas de requêtes supplémentaires autres 

que les informations données dans le bilan social. 

 
23)  Question SNECA du mois dernier (SNECA) 

 
Dans le bilan social les informations communiquées ne répondent que partiellement à notre question, pouvez-vous 

compléter les informations.    

 
 
Réponse Direction : 

La Direction ne fera pas de requêtes supplémentaires que celles données par le Bilan social. 

 
24) Temps partiel et responsable de management (SNECA) 
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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. 
 
Vous avez refusé de répondre à la question posée le mois dernier, au prétexte que la réponse allait être apportée 

au Comité d’entreprise. Sur quelle base légale basez-vous votre refus d’apporter une réponse ? Notre lecture de 

cette question est qu’elle entre bien dans les attributions des délégués du personnel, que sa non réponse peut être 

qualifiée de délit d’entrave. 

 

Réponse Direction : 

Conformément, au respect des prérogatives de chaque instance et à l’accord sur le calendrier de consultation du 

CE et de négociation qui prévoit que la consultation du Bloc 3 portant sur la politique sociale doit se faire entre 

mars et juin 2017. La Direction n’a pas souhaité communiquer ces éléments avant qu’ils aient été présentés au CE. 

Ainsi, 23 responsables de management sont à temps partiel, 73.9% sont des femmes. 

 
25)  Question SNECA du mois dernier (SNECA) 

 

Formation SST  et CPF 
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 
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. 
 
Vous argumentez votre réponse par l’article R4224-15, nous vous demandons d’appliquer l’article R4224-16. 

 

Réponse Direction : 

L’article R4224-16 du Code du travail s’applique. Ce dernier vise « les mesures nécessaires pour assurer les 

premiers secours aux accidentés et aux malades », ainsi, il ne s’agit pas seulement des moyens humains mais 

également la mise en place de moyens techniques ou d’organisation, tels que la mise à disposition de 

défibrillateurs, la mise à disposition dans chaque agence et à chaque étage du siège des coordonnées importantes 

de secours(SAMU, pompiers, médecins du travail, préventeur…). Par ailleurs, la Caisse régionale fait régulièrement 

des appels à candidature pour les formations SST. Aujourd’hui il y a assez de volontaires qui sont prêts à utiliser 

leur CPF. Si cette situation était amenée à changer, la Direction envisagerait de ne plus recourir au CPF.  

 
26) Registre du personnel (SNECA) 

Comment les élus peuvent-ils accéder au registre du personnel ? 

 

Réponse Direction : 

Le registre du personnel est disponible sous format informatique au sein du service Pilotage & Gestion 

Administrative RH. Il pourra être mis à disposition sur demande des élus sur un poste au sein du service Pilotage & 

Gestion Administrative RH pour consultation. 

 

27)  Congés ou RTT (SNECA) 

Quel est le nombre de jours de congés payés et/ou de RTT non utilisé sur l'année 2016 car non posés et non 

positionnés dans le CET ? Que deviennent-ils ? 
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Réponse Direction : 

Jours de congés non utilisés sur l’année 2016 :  
- Congés annuels : 64,26 jours  
- Autres jours de congés : 139,63 jours 
Conformément à l’accord portant sur le don de jours de congés, 10% des jours de congés (AJC et CPL) non utilisés 
et non placés en CET ont été versés sur le Compte Epargne Solidaire. 

28)  Protection corporelle du conducteur CAMCA (SNECA) 

Quelles sont les garanties acquises pour un collaborateur victime d'un dommage corporel suite à un accident dans 

son véhicule durant un trajet professionnel ? Merci de nous fournir un exemplaire des conditions particulières et 

des conditions générales du contrat. 

 

Réponse Direction : 

Les dommages corporels sont pris en charge dans le cadre du contrat « Assurance de Personne – Salariés- Vie 
professionnelle » (police N°1 300 102 Individuelle accident salariés). En cas d’accident, CAMCA s’engage à 
indemniser les assurés ou leurs bénéficiaires dans les limites des montants suivants : 122 000€ en cas de décès 
accidentel, 152 450€ en cas d’infirmité permanente totale à la suite d’un accident (réductible en cas d’infirmité 
permanente partielle selon le barème des Accidents du travail).  

 
 

29)  Protection corporelle du conducteur CAMCA (SNECA) 

Quelles sont les garanties acquises pour un collaborateur victime d'un dommage corporel suite à un accident dans 

un véhicule de service de l'entreprise durant un trajet professionnel ? Merci de nous fournir un exemplaire des 

conditions particulières et des conditions générales du contrat. 

 

Réponse Direction : 
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Les dommages corporels sont pris en charge dans le cadre du contrat « Assurance de Personne – Salariés- Vie 
professionnelle » (police N°1 300 102 Individuelle accident salariés). En cas d’accident, CAMCA s’engage à 
indemniser les assurés ou leurs bénéficiaires dans les limites des montants suivants : 122 000€ en cas de décès 
accidentel, 152 450€ en cas d’infirmité permanente totale à la suite d’un accident (réductible en cas d’infirmité 
permanente partielle selon le barème des Accidents du travail).  
 

30)  Garantie CAMCA (SNECA) 

En cas d’accident lors d’un trajet professionnel avec son véhicule personnel, et décision par l’expert de la 

destruction du véhicule, sur quelle base est calculée la valeur du véhicule ? 

 

Réponse Direction : 

Dans ce cas, c’est le contrat «  Mission collaborateurs et administrateurs » (police n° 1 400 175) qui  s’applique. Ce 
dernier prévoit qu’en cas d’accident lors d’un trajet professionnel avec le véhicule personnel, c’est la valeur vénale 
du véhicule qui est prise en compte, sans application d’une franchise.  
 

 

 
 

31)  Temps partiel (SNECA) 

Quels sont les postes dans l’entreprise qui sont incompatible avec un temps partiel ? Intitule, Siège, réseau, par 

classe.  
 
Réponse Direction : 
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Il n’y a pas de poste prédéfini comme étant incompatible avec un temps partiel. Il s’agit d’une appréciation au cas 

par cas, dépendant de la fonction, des missions, de l’équipe, de la charge de travail. La Direction des Ressources 

Humaines étudie chaque demande de temps partiel. 

 

 


