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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 9 mars 2017 

 
1. « les places seront chères en Avril !!! »(CFDT) 

Dans un mail envoyé début février par le DSA de Challans Pays de Retz aux directeurs d’agences relatif à l’activité 

Gestion Conseillée, il est écrit en conclusion que « les places seront chères en avril !! », sous entendant ainsi que 

les affectations dans le cadre du processus BMDP tiendraient compte de la production des conseillers sur la gestion 

conseillée. Depuis quand la CR adopte-telle ce type de sélection au recrutement en mettant ainsi clairement la 

pression sur les salariés ? La Direction valide-t-elle ce genre de message et de pratique ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction ne valide pas ce genre de message ni de pratique. Cette situation a déjà été évoquée dans une autre 

instance.  

  

2. BMDP et les Horaires (CFDT) 

Pourquoi dans le cadre de la BMDP la CR souhaite-t-elle faire évoluer les horaires des salariés du réseau jusqu’à 

19h00, alors qu’aucune autre Caisse régionale ne propose cela ? 

 

Réponse Direction : 

Un dossier a été présenté en réunion commune du CE et du CHSCT le 26 janvier 2017, celui-ci explique notamment 

l’adaptation des horaires le matin et le soir. Un bagage a également été présenté en réunion d’équipe. 

 

3. BMDP et RCE des Conseillers professionnels agricole et patrimoniaux (CFDT) 

Pourquoi ces emplois sont-ils positionnés en RCE 8 et non en RCE 9 ? Que vont devenir les conseillers grande 

clientèle professionnel ou agricole qui sont en RCE 9 ? 

 

Réponse Direction : 

Un dossier a été présenté en réunion commune du CE et du CHSCT le 26 janvier 2017. Un bagage a également été 

présenté en réunion d’équipe. Le positionnement des emplois se fait en cohérence avec les grilles de la Convention 

Collective Nationale. Les mesures unilatérales en cas de suppression de postes s’appliquent aux conseillers grandes 

clientèles pro/agri. La rémunération conventionnelle est maintenue. 

 

4. BMDP et Promotions pour conseillers particuliers dominant habitat (CFDT) 

Les Conseillers particuliers dominant habitat sont actuellement sur un emploi au RCE 6 mais ils bénéficient d’un 

RCP 7, demain dans le cadre de la BMDP, l’emploi cible (Conseiller Logement Multicanal) sera positionné sur le RCE 

7. Les salariés bénéficieront ils automatiquement d’une promotion ?  

 

Réponse Direction : 

Un dossier a été présenté en réunion commune du CE et du CHSCT le 26 janvier 2017. Un bagage a également été 

présenté en réunion d’équipe. Les conseillers particuliers à dominant habitat bénéficieront de la PCE 

correspondant à l’emploi cible (PCE 7), avec une promotion qui sera effective à la date de prise d’effet. 

Conformément aux dispositions de l’accord 35. 

 

5. BMDP et les enveloppes des clients (CFDT) 

Pourquoi l’affectation des enveloppes de clientèle ne tient-elle pas compte du temps de travail des salariés ? Ainsi 

sur le secteur test, des salariés à temps partiels ont des portefeuilles identiques à des salariés exerçant le même 

emploi mais qui sont à temps plein. 

 

Réponse Direction : 

La construction des enveloppes conduit à une charge théorique en fonction notamment des temps partiels, mais 

aussi du potentiel sur le territoire et du nombre de clients. Il a été pris en compte les collaborateurs à temps 

partiel, afin d’avoir autant que faire ce peut des portefeuilles équilibrés. Le déploiement permettra de réajuster, en 

cas d’écarts importants, certaines enveloppes en fonction des ETP présents.  

 

6. BMDP et postulation sur des postes (CFDT) 

Les salariés qui seront affectés sur les nouveaux postes BMDP, devront-ils respecter une période d’essai y compris 
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lorsque le nouvel emploi est quasiment le même que l’ancien emploi ? Devront-ils aussi respecter une nouvelle 

durée minimum de présence sur leur nouvel emploi ? Tous les salariés du secteur de Challans Pays de Retz ont-ils 

le profil pour intégrer les nouveaux métiers BMDP ? Quelles seront les modalités de postulation dans le cadre de la 

BMDP ? 

 

Réponse Direction : 

Un dossier a été présenté en réunion commune du CE et du CHSCT le 26 janvier 2017. L’application d’une période 

probatoire dépendra de l’emploi source (emploi occupé dans le cadre du test pour le secteur de Challans Pays de 

Retz), de l’emploi cible, de la durée d’exercice dans l’emploi occupé dans le cadre du test précédemment. La règle 

de durée dans l’emploi du 3 à 5 ans ne change pas pour tous les métiers de TAU. Les collaborateurs devront 

respecter une nouvelle durée minimum de présence sur leur nouvel emploi en cas de changement d’agence par 

exemple. En revanche, si le collaborateur reste dans la même agence dans un emploi proche de celui 

précédemment occupé, l’ancienneté sera prise en compte. Les modalités de postulation dans le cadre de la BMDP 

ont également été présentées dans le dossier de la réunion commune du CE et du CHSCT (plaque 66), et le recueil 

des souhaits s’effectuera du 4 au 13 mai hors secteur test. 

 

7. BMDP et délit d’entrave (CFDT) 

Une réunion commune du CE et du CHSCT sur le sujet de la BMDP est planifiée le mardi 14 mars, or dans le même 

temps une présentation sur le même sujet est organisée dans les agences. Pourquoi présenter le dossier aux  

agences alors que le CE et le CHSCT n’ont pas émis leur avis ? Nous y voyons une nouvelle fois un délit d’entrave au 

fonctionnement et au respect des prérogatives des instances du personnel. 

 

Réponse Direction : 

La présentation est destinée à donner le sens du dossier aux collaborateurs. Ce dossier est d’ailleurs présenté en 

tant que projet. Les prérogatives des instances ont été respectées puisque le dossier a été présenté en amont aux 

élus. Il a été convenu avec les instances de pouvoir communiquer auprès des collaborateurs concernés par les 

dossiers d’évolution d’organisation, à partir de l’envoi aux élus. Il ne s’agit pas d’un délit d’entrave. 

 

8. BMDP et continuité de service (CFDT) 

A quel moment la Direction a-t-elle prévu d’adapter les horaires du siège sur les nouveaux horaires BMDP ? 

 

Réponse Direction : 

Les services des sites travaillant sur 5 jours, il n'est pas prévu de modification des horaires variables. Certains 

services du siège fonctionnent déjà avec des permanences  pour répondre aux besoins du réseau.  

 

9. Temps de travail AG des Caisses Locales (CFDT) 

Les modalités de présence et de récupération du temps passé lors des AG ont-elles été expliquées aux salariés ? 

Quelles sont ces modalités ? L’amplitude quotidienne de travail ainsi que le temps repos entre 2 journées de travail 

sont-ils toujours respectés ? 

 

Réponse Direction : 

Dans le compte-rendu de la réunion des Délégués du personnel de février 2017, il a été indiqué que la 

communication des informations relatives aux modalités des Assemblées générales a été prévue dans la feuille de 

route manager de février, les managers étaient invités à échanger avec leurs collaborateurs sur ces modalités en 

réunion d’équipe. Il est proposé que pour 2018, le bagage de présentation soit à émarger. 

 

10. Remplacements des absences (CFDT) 

Quelles sont les modalités prévues pour remplacer des salariés qui se trouvent sur des postes de spécialistes tels 

que les Conseillers prescription des agences habitat ou encore les Conseiller particuliers dominant habitat afin de 

ne pas perdre de la compétence ? 

 

Réponse Direction : 

Le dispositif de remplacement est prévu par le recours à l’équipe volante pour les remplacements courts ou les 

détachements en cas d’absence plus longue. 

 

11. Challenge assurance sur le secteur Sèvres et Vignoble (CFDT) 
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Un challenge assurance se déroule actuellement sur le secteur Sèvre et Vignoble, est-il normal que dans le cadre de 

cette action il soit recommandé aux collègues de ne pas adosser d’ADI sur les prêts à la consommation afin de 

privilégier des offres IVP ? S’agit-il d’un vrai conseil clientèle ? Tous les salariés associés à ce challenge sont-ils tous 

« cartés » ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs concernés sont les nouveaux cartés du Secteur, les Conseillers clientèle en cours d’intégration, 

les contrats en alternance et certains CDD (exclusivement sur les relais). 

 

12. Formation SCAN UP (CFDT) 

Les salariés n’ont pas tous bien compris l’utilité d’une telle formation qui parfois est très infantilisante, la Direction 

peut-elle en rappeler les enjeux ? Pourquoi proposer cette formation dans des délais bien trop courts alors que les 

salariés croulent toujours sous une forte activité ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Un bagage a été présenté par les 

managers le 3 février dernier pour rappeler les enjeux, le calendrier et les objectifs d’un tel dispositif. 

 

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. 

 

14. Auxiliaires de vacances (CFDT) 

Le nombre d’auxiliaires de vacances pour 2017 sera-t-il du même niveau qu’en 2016 ? Est-il prévu de fermer des BR 

cet été pour ainsi limiter le nombre d’auxiliaires de vacances ?  

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Un dossier sera présenté au Comité 

d’Entreprise. 

 

15. Prime MASTERE et respect de la parole (CFDT) 

Pourquoi la Direction malgré ses engagements écrits n’a-t-elle toujours pas versé la prime de diplôme aux salariés 

titulaires du MASTERE Pro/Agri , comme elle s’y était engagée auprès des stagiaires et alors même que le service 

formation avait signifié aux salariés concernés que ce diplôme avait reçu un agrément national d’équivalence B 

+3/4 et qu’il était équivalent au Bachelor ? Quand cette prime sera-t-elle versée ? Pourquoi ces formations se font 

elles sur le CPF des salariés ? Que vaut alors la parole de la Direction ? 

 

Réponse Direction : 

Les Bachelor et Mastères sont des formations éligibles au « Compte Personnel de Formation » puisqu’il s’agit de 

formations certifiantes/diplômantes, inscrites sur la liste définie par la branche et à l’initiative des salariés (ils font 

le choix de s’inscrire). La FNCA a bien confirmé aux Caisses régionales que le Mastère n’était pas actuellement, et 

au regard de la Convention Collective, éligible aux primes de diplômes, c’est la raison pour laquelle la Caisse 

Régionale a toujours expliqué aux salariés concernés, être dans l’attente de directives nationales.  

 

16. EAP (CFDT) 

Un salarié peut-il refuser que son EAP se fasse avec les 2 managers de son unité ? 
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Réponse Direction : 

L’Entretien Annuel d’Appréciation et l’Entretien Professionnel sont à réaliser par le manager de l’unité. Dans 

certaines situations (changement récent d’un manager de l’unité par exemple), le manager peut proposer que 

l’entretien soit réalisé en présence de deux managers de l’unité. Le collaborateur peut s’y opposer et en échanger 

avec son manager. 

 

17. Information solde REC 2016 et enveloppe intéressement (CFDT) 

La décision de la Direction de bonifier la REC signifie-t-elle que les taux d’atteinte de la REC de toutes les agences 

ont été majorés de 3.36 points ? Les taux d’atteinte des secteurs et de la CR sont-ils également bonifiés ? Ou s’agit-

il du taux d’atteinte final (pour le réseau 50% agences, 40% secteur et 10% CR) qui sert pour le paiement de la 

REC ? Pourquoi l’intéressement sera-t-il en baisse de 29.1% alors que les salariés n’ont pas eu l’impression de 

démériter en 2016 ?  

 

Réponse Direction : 

Les taux des agences du réseau de proximité ont été majorés de 3.36% pour la part 50% Agence et 40% secteur. 

Par contagion, le taux CR est impacté proportionnellement au poids du réseau de proximité dans le calcul de ce 

taux. La Direction a également décidé de neutraliser l’indice IRC du secteur de Challans Pays de Retz permettant de 

majorer l’enveloppe d’intéressement de 520 K€. Ainsi, suite à l’arrêté des comptes de la Caisse régionale, qui 

seront validés lors de l’Assemblée Générale du 30 mars 2017, l’épargne salariale (Intéressement + Participation) 

qui sera versée en mai prochain s’élève à 9 336 K€. Ce montant est majoré de 1 040 K€ dont 520 K€ au titre de la 

progression de notre IRC en 2016 conformément à l’accord d’intéressement en vigueur et 520 K€ suite à la décision 

de la Direction de neutraliser le secteur Challans Pays de Retz. Le montant global de 10,4 M€ sera en baisse de 29,1 

% par rapport aux sommes versées en 2016. Cette baisse est imputable en grande partie au montant exceptionnel 

de complément IRC versé en 2016 (3,7M€). Il faut noter que la renégociation de notre accord d’intéressement liée 

au projet de rétribution globale a permis d'accroître notre enveloppe de 404 K€ par rapport à l’ancien accord.  

 

18. Prime aux salariés (CFDT) 

Compte tenu de la forte implication des salariés tout au long de l’année 2016, la Direction envisage-t-elle le 

versement d’une prime ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. La négociation annuelle sur les salaires 

est actuellement en cours avec les organisations syndicales. 

 

19. Salaire Février (SNECA)  

Des salariés ont une ligne sur le bulletin de salaire de février 2017 d’indemnité CP EV : Correspond-t-elle au 

rattrapage du différentiel du calcul de CP que le SNECA avait demandé en 2015 (Règle des 1/10)? Combien de 

salariés ont bénéficié de ce rattrapage ? Quels sont les montants (mini, maxi, moyen) ? 

 

Réponse Direction : 

La ligne X11 du bulletin de salaire concerne les congés annuels pris en 2016. Chaque année (année N) une 

comparaison est effectuée entre : 

- la "règle du 10ème"  basée sur le salaire de référence de l'année d'acquisition des droits (année N-2) soit 2015, 

- le  maintien de salaire effectué lors des prises de congés (année N-1) soit 2016, 

Si la règle du 10ème est supérieure au coût du maintien, il y a versement de la différence. Par compte, si le coût du 

maintien est supérieur à la règle du 10ème, il n'y a pas de versement effectué. En février 2017, 1198 salariés ont 

perçu cette indemnité. 

 

20. Convivio (SNECA) 

Plusieurs collègues ont réagi par rapport à la communication de la RH sur CONVIVIO annonçant : 

Baisse des coûts :  

• Le montant du droit d'admission au restaurant de 3,23 € TTC  au lieu de 3,37 €TTC à compter de ce jour. 

• Le montant des boissons diminue également, par exemple, la bouteille d'eau Cristaline 50cl est désormais à 

0,46 € TTC au lieu de 0,67 € TTC. 
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… alors que dans le même temps, certains prix ont augmentés.  

Pouvez-vous nous donner une explication sur la hausse des prix ? Le repas est-il au final moins cher pour le 

salarié ? 

 

Réponse Direction : 

Contractuellement, Convivio révise les prix au 1
er

 janvier de chaque année. En 2017, Convivio a préféré attendre le 

résultat de l’appel d’offre pour faire cette augmentation à compter du 1
er

 mars. Cela s’est donc fait 

concomitamment à la négociation liée à l’appel d’offre. Cette négociation n’avait pas pour objectif de compenser 

une augmentation des prix, qui se fait chaque année. A noter toutefois qu’il vient d’être négocié un maintien du 

prix 2016 du steack haché et du jambon grillé et une baisse sensible du droit d’admission. 

 

21. Annuaire (SNECA) 

Pourquoi quand on identifie une organisation syndicale dans l’annuaire, le numéro de téléphone ne figure pas ? 

Merci de faire les modifications. 

 

Réponse Direction : 

Les numéros de téléphone ont été inscrits dans l’annuaire. 

 

22. Réclamation Clients (SNECA) 

Nous avons de nombreuses remontées du réseau de l’insatisfaction client concernant des dysfonctionnements 

récurrents de l’application Ma Banque et de notre service Banque en ligne.  Quelle communication est faite au 

réseau ? Quand les dysfonctionnements seront-ils résolus ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

23. Voiture électrique (SNECA) 

Quel est l’équipement actuel en borne de rechargement pour véhicules électrique ? Ces bornes sont-elles 

utilisables par les salariés, les clients… ? Quelles sont les règles qui s’appliquent aux salariés souhaitant utiliser les 

bornes de rechargement électrique pour leur véhicule personnel?  

 

Réponse Direction : 

Sur le site 85, il y a : 

- Une borne de recharge type Green’up Premium avec deux prises à rechargement lent 

- Une borne de recharge type Green’up avec une prise à chargement lent et une prise à rechargement 

rapide. 

Sur le site 44, il y a : 

- Une borne de recharge type Green’up Premium avec une prise à rechargement lent et une prise à 

rechargement rapide 

- Quatre prises 

Ces bornes sont difficilement accessibles aux clients (siège). Pour ce qui est des salariés, ces bornes peuvent être 

utilisées, s’il y a eu une déclaration, au préalable, de la plaque d’immatriculation auprès du Service Immobilier. 

 

24. Mail DSA (SUD) 

Dans un mail daté du 07/02/2017, le DSA du secteur BMDP Challans Pays de Retz M Jean Marie Rousseau menace 

clairement les collègues en faisant un rapprochement entre la production des mandats gestion conseillée et les 

« places » dans le projet BMDP. Comment analyser vous ce genre de comportement ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction ne valide pas ce genre de message ni de pratique. Cette situation a déjà été évoquée dans une autre 

instance.  

 

25. Reconnaissance charge de travail 2016 (SUD) 
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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 

 

Réponse Direction : 

Les taux des agences du réseau de proximité ont été majorés de 3.36% pour la part 50% Agence et 40% secteur. 

Par contagion, le taux CR est impacté proportionnellement au poids du réseau de proximité dans le calcul de ce 

taux. La Direction a également décidé de neutraliser l’indice IRC du secteur de Challans Pays de Retz permettant de 

majorer l’enveloppe d’intéressement de 520 K€. 

 

26. Parution de poste supprimé (SUD) 

Pourquoi des postes à priori supprimés dans le futur projet BMDP sont-ils ouverts à candidature ? (Exemple Arthon 

en Retz ou Coex ?) 

 

Réponse Direction : 

Compte tenu du projet d’organisation détaillée qui a été présenté sur le secteur de Challans Pays de Retz, la DRH 

étudie à chaque poste vacant, la nécessité d’ouvrir les postes aux candidatures, en fonction des besoins de 

l’entreprise. 

 

27. Suite question 2 du mois de février (SUD) 

La réponse inscrite au compte rendu ne correspond pas exactement aux propos tenus en séance par la direction. 

Vous avez fait un rapprochement entre élus et temps partiels. Vous avez affirmé qu’un élu n’exerçait pas son 

métier à temps plein, que certains postes nécessitaient une présence à temps plein.  L’article 5 de la convention 

collective précise que : « La situation individuelle d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel doit 

être déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles et de l’activité qu’il a déployée dans le 

temps qu’il consacre à son emploi, sans que l’exercice de son mandat ne constitue un obstacle à l’égard de son 

évolution professionnelle et salariale. Comme tout agent de la Caisse régionale, le délégué syndical ou le 

représentant du personnel doit donc progresser en fonction de ses compétences. » Nous confirmez-vous que la 

trajectoire professionnelle des élus peut être impactée par ses mandats ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction ne confirme pas que la trajectoire professionnelle des élus peut être impactée par leurs mandats. 

Toutefois, il existe des postes qui nécessitent une présence effective à temps plein.  

 

28. Taux d’atteinte REC 2016 (SUD) 

Quel est le nombre et le nom des agences ayant demandé une correction de leur taux d’atteinte REC 2016 ? 

 

Réponse Direction : 

13 agences ont demandé une correction de leur taux d’atteinte REC 2016 (hors agences de la DSA Challans Pays de 

Retz). 

 

29. Suite question 17 sur les congés du secteur BMDP (SUD) 

Vous avez répondu que les deux anomalies ont été corrigées. Ce n’est pas le cas. Pouvez-vous faire le nécessaire ? 

Avez-vous corrigé ces anomalies sur les congés pris en 2016 ? 

 

Réponse Direction : 

En cas d’anomalie, il convient de les remonter au service Pilotage et Gestion Administrative RH pour regarder la 

situation et apporter une correction le cas échéant. La source des anomalies, qui concerne qu’une seule agence, 

évoquées en réunion a été trouvée. Une régularisation sera effectuée. 

 

30. Reprise suite à arrêt longue durée (SUD) 

Les collègues reprenant leur activité professionnelle suite à une absence de longue durée doivent avoir un 

entretien RH et bénéficier d’un accompagnement. Ces éléments sont inscrits dans le plan d’action portant sur 
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l’égalité des hommes et des femmes. Nous avons rencontré plusieurs cas lors de nos visites ou les collègues n’ont 

bénéficié d’aucun accompagnement. (Exemple départ avant le PUC !!!!). Ces mesures sont censées permettre une 

reprise de leur activité de manière sereine. Pourquoi ne sont-elles pas appliquées ? 

 

Réponse Direction : 

Un entretien RH et un accompagnement sont en  effet prévus en cas de reprise suite à longue absence. Les 

situations sont prises en charge  par les chargés de développement RH. Il est possible que certains cas soient omis. 

Si tel était le cas, nous ne pouvons qu’inviter les collaborateurs concernés à se manifester auprès du service du 

développement des Ressources Humaines afin qu’ils soient reçus en entretien. 

 

31. Visites des Délégués du Personnel (SUD) 

Pourquoi certains managers se permettent-ils d’accuser des collègues d’être à l’origine des visites des Délégués du 

Personnel dans leurs agences ? Pouvez-vous rappeler aux managers les prérogatives des Délégués du Personnel ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction rappelle que les Délégués du personnel tout comme les autres représentants du personnel ont le 

droit, sous réserve de ne pas créer de gêne importante dans la bonne marche de l’entreprise, de se déplacer 

librement à l’intérieur de l’entreprise, et avoir des contacts avec les autres salariés à leur poste de travail. A noter 

que les managers sont également des salariés et peuvent donc échanger avec les représentants du personnel. 

 

32. BMDP Période de titularisation (SUD) 

Les participants au test BMDP vont-ils avoir une période de titularisation sur leurs nouvelles affectations ? 

 

Réponse Direction : 

L’application d’une période probatoire dépendra de l’emploi source (emploi occupé dans le cadre du test), de 

l’emploi cible et de la durée d’exercice dans l’emploi occupé dans le cadre du test BMDP. 

 

33. Tableau de suivis sauvages (SUD) 

Suite à la question 6 du mois de février et vu que vous n’avez rien trouvé ou rien cherché, nous vous avons 

communiqué un tableau utilisé par un manager. Qu’avez-vous pris comme mesures ?  Nous avons un nouvel 

exemple ? Qu’allez-vous en faire ? 

 

Réponse Direction : 

Dans le cadre de l’organisation distributive BMDP l’ensemble des supports sera harmonisé. Il s’agit des entretiens 

avec certains collaborateurs, qui, avant que les repères de contribution soient donnés  par enveloppe BMDP, ont 

eu des repères pour lancer l’année jusqu’à fin mars date initiale de fin de test. 

 

34. Déclaration des congés sous SIRH (SUD) 

Suite à nos visites, nous avons constaté à nouveau que des collègues sont contraints de déclarer leurs congés sur 

un pré planning papier. Pourquoi le manager formule cette demande alors que l’outil SIRH permet la déclaration 

avant validation et surtout une vue de synthèse de l’équipe ? Vous demandez aux équipes de s’acculturer aux 

nouvelles technologies pendant que certains managers sont encore à l’âge de pierre. Afin d’avoir une gestion des 

plus transparente et homogène pouvez-vous rappelez les règles sur ce domaine ? 

 

Réponse Direction : 

Même réponse que le mois dernier : 

Un flash paru le 21 janvier 2017 a rappelé les règles de pose des congés : Dans chaque équipe, la planification des 

congés doit s'anticiper et s'effectue sous la responsabilité du manager, de la façon suivante : 

• Avant la fin du mois de janvier pour les congés d'été, en totale cohérence avec les demandes d'auxiliaires 

vacances, 

• Avant la fin du mois de septembre pour les congés de Noël et les vacances de février, 

• Avant la fin du mois de novembre pour les congés de Pâques, 

• Les congés concernant les autres périodes doivent être idéalement planifiés au début du mois précédent 

celui des dates  

La saisie des congés se fait dans l’outil SIRH, mais rien n’empêche qu’au sein d’une équipe et en accord avec le 

manager qu’un autre fichier soit utilisé pour permettre d’avoir une visibilité et une meilleure façon d’anticiper les 
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congés des uns et des autres, et ce, avant la saisie dans l’outil SIRH. Il appartient au manager de veiller à la prise 

des congés, tout en assurant la continuité de service nécessaire. 


