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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
Jeudi 5 octobre 2017 

 
1- Mobilité, détachement, avant prise de fonction BMDP (SNECA) 

Dans le cadre de la réorganisation BMDP certains collègues quittent leur agence actuelle et sont détachés dans un 
autre point de vente en attendant de prendre leur affectation définitive. Pendant ce détachement et dans le cas 
d’un accroissement de trajet domicile travail quelles sont les règles de prise en charge ? 
 
Réponse Direction : 

Il s’agit de l’application de l’accord 35 relatif aux mobilités. Dans le cadre des affectations temporaires, il est prévu 
la prise en charge des frais kilométriques supplémentaires pendant 9 mois, à compter de la première affectation. 
Les règles ont été communiquées aux DSA et aux DA. 

 
2- BMDP avenant contrat de travail temps partiel (SNECA)  

Pouvez-vous nous expliquer les règles de calcul qui conduisent à octroyer des jours de RTT supplémentaires dans le 
cadre des avenants au contrat de travail ? Y a-t-il des situations inverses ? Merci de nous transmettre l’article de la 
CCN et votre lecture. 
 
Réponse Direction : 

L’attribution de jours de repos permet de ramener le temps de travail à hauteur de 35 heures sur l’année 
conformément à l’annexe 2 de la Convention collective du Crédit Agricole. Lorsque le temps de travail 
hebdomadaire du salarié est modifié, les AJC (jours RTT) sont impactés, à la hausse comme à la baisse, pour 
rémunérer le temps de travail annuel en moyenne du nombre d’heure prévu au contrat à temps partiel. 

 
3- Management BMDP (SNECA)  

Dans le cadre du déploiement BMDP certains Managers doivent assurer la gestion de deux agences. Quel  
accompagnement spécifique est mis en place ? 
 
Réponse Direction : 

Tous les managers ont été nommés début septembre 2017. Pendant la période de déploiement successif des 
vagues BMDP, certains managers doivent temporairement gérer plusieurs agences, ces dernières devenant à 
terme des points de vente.  
 

4- Télétravail (SNECA) 

L’ordonnance « Macron » 3, Titre III : Modifications des règles de recours à certaines formes particulières de travail 
Chapitre 1 : Favoriser le recours au télétravail, Article 24. Comment et dans quel délai la Direction compte 
appliquer cet article ? 
 
Réponse Direction : 

Il s’agit de l’article 21 et non 24 de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, 
publiée au Journal Officiel le 23 septembre 2017. La Direction ouvrira prochainement les négociations sur le 
télétravail. 

 
5- CCN ARTICLE 19 (SNECA) 

Les deux jours de bonification pour fractionnement et congés hors période prévus par l’article L.223-8 du Code du 
travail sont acquis par tous les salariés et intégrés au paragraphe B.2 du chapitre II de l’annexe 2 de la Convention 
collective. Comment cet article de la CCN s’applique au CAAV ?  
 
Réponse Direction : 

Conformément à l’article 19 de la Convention Collective Nationale, les deux jours de bonification pour 
fractionnement et congés hors période prévus par l’article L3141-21 du Code du travail sont intégrés dans les 56 
jours de congés et de repos (hors impact journée de solidarité) dont les salariés bénéficient (pour un salarié 
travaillant à plein temps et ayant acquis les 25 jours de congés payés annuels).  
 
 

6- Travail du Dimanche (SNECA) 
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Le Comité d’entreprise lors de la réunion du 28/09/2017 n’a pas donné d’avis sur le travail du Dimanche pour la 
participation de Salariés à : Tour de Vendée 01/10/2017. Visite CL Beauvoir sur Mer à l’Ile d’Yeu 01/10/2017. La 
Direction peut-elle nous confirmer qu’aucun salarié n’a travaillé le Dimanche 01/10/2017 ?    
 

Réponse Direction : 

La Direction a respecté ses obligations.  
 

7- Temps partiel (SUD) 

Nous avons pris connaissance d’un mail envoyé par la RH à un manager dans lequel il est demandé, sous le 

prétexte du maintien des compétences d’un collègue, que ce dernier renonce à son jeudi en temps partiel. Nous 

citons : « Souhaites tu lui demander de revoir ses jours d’absence avant le … ou préfères tu attendre une 

potentielle demande de renouvellement de son temps partiel pour qu’on lui demande de revoir ses jours ». Du fait 

des réunions hebdomadaires, est-ce que les collègues qui ont un temps partiel à durée déterminée le mardi ou le 

jeudi doivent s’inquiéter pour le renouvellement de celui-ci ? Quels jours tolérez-vous pour une future demande de 

temps partiel ? 

 
Réponse Direction : 

Les réponses aux demandes de temps partiel sont étudiées au cas par cas en fonction des demandes exprimées et 
des nécessités de service. Tous les jours de temps partiel sont tolérés. Les réunions de service sont un élément 
important, notamment pour le maintien des compétences et la communication d’informations, mais elles n’ont 
pas de caractère obligatoire. Les collaborateurs à temps partiel, peuvent également souhaiter modifier leurs temps 
partiel, afin de pouvoir participer aux réunions du mardi ou du jeudi.  
 

8- Jours bancaires et temps partiel (SUD) 
L’outil SIRH tient il compte des particularités des temps partiels pour les jours bancaires ? Comment les jours sont-
ils décomptés ? 
 
Réponse Direction : 

Comme il a été indiqué dans le compte-rendu des délégués du personnel de septembre 2017, le SIRH valorise 
automatiquement les jours bancaires selon le temps de travail contractuel du salarié. 
 

9- BMDP (SUD) 

Sur certains points de vente, on a demandé aux conseillers logements de ne plus faire les calculs d’enveloppe mais 

de passer par les pivots (CCM, RCM). Cette tâche n’est pas définie dans la fiche de poste de ces derniers. S’agissant 

d’un segment d’expertise dans la BMDP, le risque d’erreur et de mauvaise image est réel. Nous vous demandons 

d’intervenir afin de cesser ces pratiques.  Est-ce pour masquer un manque de CLM ? 

Réponse Direction : 

Il n’a pas été demandé aux CLM de ne pas faire de calculs d’enveloppe. Néanmoins, en cas d’afflux important de 
demandes et afin de répondre plus efficacement aux client, les CCM et les RCM peuvent avec discernement, en 
fonction de leur expérience, des éléments du dossier client, faire le calcul d’enveloppe par le biais de la calculatrice 
financière accessible sur le Portail Collaborateur ne nécessitant pas une simulation dans Green. Dès lors qu’il s’agit 
d’un projet avéré, les CCM et RCM effectuent un passage de relais vers les CLM. A ce jour, l’activité des CLM ne 
nécessite pas que les calculs d’enveloppe s’effectuent par les CCM ou les RCM. 
 

10- BMDP et taille des enveloppes clientèle (SUD) 

En début d’année vous nous avez fait part de la possibilité qui serait offerte aux collègues qui n’ont pas le profil 
BMDP de rester dans le réseau en tant qu’assistant clientèle. Nous vous avions alerté et questionné sur le report 
du portefeuille non pourvu sur les autres RCM et CCM. Que comptez-vous faire pour redimensionner ces 
enveloppes ? Combien reste-t-il d’AC dans le réseau maintenant que la BMDP se déploie ? Une fiche de poste 
existe-t-elle pour ces AC? 
 
Réponse Direction : 

Un bilan sur les effectifs sera fait aux instances après le déploiement complet de BMDP.  
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Le dimensionnement des enveloppes intègre ces éléments. En effet, il y a une compensation entre l’AC qui prend 
plus d’accueil et de local technique et libère ainsi du temps commercial aux CCM qui ont des enveloppes plus 
importantes. A ce jour, seuls deux AC sont affectés en lieu et place des CCM. La fiche emploi générique des 
assistants clientèle n’a pas été modifiée avec BMDP, elle est disponible sous Talentsoft SIRH’US Talents. 
 

11- BMDP déploiement progressif (SUD) 

Les vagues de déploiement engendrent un manque de personnel sur certains points de vente. Comment la 

direction commerciale va-t-elle prendre en compte ce déséquilibre dans la production commerciale et donc les 

taux d’atteinte REC ? 

Réponse Direction : 

A ce jour, il n’y a pas de décision prise. Les modalités de la REC ont été définies dans l’avenant à l’accord REC 2017-
2018-2019. Globalement la couverture du réseau est plus large qu’avant le déploiement.  
 

12- CET et 13
ème

 mois (SUD) 

A quelle date les collègues pourront placer leur 13ème mois en CET ? Pourquoi n’avez-vous pas communiqué cette 

information dans le flash du 22/09 dans lequel vous précisez indirectement que toutes les modalités de l’accord 

s’appliquent ? 

Réponse Direction : 

Le flash du 22 septembre avait pour objectif d’informer les salariés, de la décision de la Direction de permettre le 
report sur 2018 des congés 2017 restants (RTT ou congés payés) pour les salariés qui ont posé la 1ère semaine de 
l'année 2018 (dans la limite des jours pris sur cette semaine) et de leur en donner les modalités pratiques. La 
possibilité de placer les congés 2017 restants dans le compte épargne temps et de placer son 13ème mois dans le 
compte épargne temps sera ouvert le 11 octobre 2017 et un flash sera diffusé ce jour-là. 
 

13- Réunion BMDP (SUD) 

Avec un temps de pause réduit à 1h le mardi et le jeudi, les collègues convoqués sur un autre site pour une réunion 

voient leur temps de pause amputé. Comment respecter les temps de pause si les réunions commencent à 14 

heures ? 

Réponse Direction : 

Pour les réunions décentralisées, comme pour les réunions non prévues dans le planning normal de l’agence. Le 
collaborateur doit anticiper son départ de l’agence pour bénéficier de son temps de pause en accord avec le 
manager. 
 

14- Formation (SUD) 

Est-il légitime qu’un collègue du service formation dise à un collègue du réseau, tu mangeras un sandwich pour 

être à l’heure à ta formation ?  

Réponse Direction : 

Il s’agit d’une situation traitée par le Service Formation le 22 septembre 2017. En effet, il a été indiqué à la 
personne concernée, par un mail, qu’il convenait, en accord avec le manager, de quitter l’agence avant l’horaire de 
fermeture à la clientèle afin d’avoir un temps de pause déjeuner suffisant compte tenu du temps de trajet. 
 

15- Morning briefing (SUD) 

Merci de nous rappeler les modalités des « morning briefings » ? 

Réponse Direction : 

Le morning briefing fait partie du concept des agences Horizon. Il s’agit d’un moment d’échange et d’expression, 
qui  consiste à échanger 3 à 5 minutes tous les matins avant l’ouverture de l’agence, dont l’objectif est : 

• D’animer l’esprit d’équipe 
• D’apporter des marques d’attention à l’équipe  
• D’animer la séquence en entretenant la symétrie des attentions 

• Expérience client : raconter une belle histoire, montrer une vidéo, partager un article…. 
• Expérience équipe : l’organisation de la journée,  l’état d’esprit de l’équipe 

La forme de cet échange est laissée à la main du manager. 
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16- Communication BMDP (SUD) 

L’absence de communication auprès des clients dont le conseiller est muté sur une agence basculée en BMDP ; et 

non remplacé ponctuellement pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois ; génère une totale incompréhension auprès des 

clients. Ils nous reprochent un manque d’anticipation de l’information, ce qui peut avoir un impact sur l’IRC. 

Pouvez-vous mettre en place une communication pour limiter ce risque ? 

Réponse Direction : 

Les conseillers sortants réalisent la communication auprès des clients ayant des dossiers en cours. Tous les clients 
auront reçu d’ici fin décembre la communication du nom de leur conseiller attitré. Il y a un risque de confusion 
pour le client s’il reçoit deux communications rapprochées informant du départ de son conseiller, et l’arrivée du 
nouveau conseiller. 
 

17- BMDP et déplacement CLM (SUD) 

Prenons le cas d’un CLM qui embauche sur l’agence de grappe le matin et qui doit être dans une autre agence 
l’après-midi, tout en en sachant que ce déplacement génère 25 mn de route. Comment est considéré ce temps de 
trajet ? En est-il de même pour l’embauche du matin et la débauche du soir ?  
 
Réponse Direction : 

La préconisation donnée au CLM est de privilégier la base de vie et le travail par journée pleine sur un point de 
vente. Le temps de déplacement est préconisé sur le temps de travail. 
 

18- Sanction ACPR (SUD) 

Quel dispositif la CR a-t-elle prévu pour geler l’impact de l’amende ACPR de 2,6 millions d’euros dans le calcul du 
RBI sur lequel est assis le montant de l’épargne salariale ? Quelle est la portée du blâme de l’ACPR infligé à notre 
directeur général ? 
 
Réponse Direction : 

L’amende ACPR  de 2 millions d’euros diminue le RBI. L’amende a été enregistrée en charge de fonctionnement et 
n’a pas été retraitée pour le calcul du RBI. La sanction financière et le blâme de l’ACPR vise la Caisse régionale, 
donc la personne morale et non le Directeur général. 
 

19- BMDP (SUD) 

Compte tenu du nombre important de mobilité réseau induite par la BMDP, la direction envisage-t-elle des 
mesures spécifiques pour le calcul du taux d’atteinte REC ? Y a-t-il un prorata calculé sur les deux agences où le 
collègue a travaillé ? 
 
Réponse Direction : 

A ce jour, il n’y a pas de décision prise. Les modalités de la REC ont été définies dans l’avenant à l’accord REC 2017-
2018-2019. 
 

20-  Compte personnel de formation (SUD) 

Sur le site officiel : http://www.moncompteformation.gouv.fr/faq, nous retrouvons cette réponse à la question 
posée ci-dessous : 

Dois-je faire systématiquement une demande d’utilisation des heures de mon compte personnel de formation 
auprès de mon employeur ? 

Si la formation se déroule sur le temps de travail, vous devez impérativement déposer une demande de formation 
auprès de votre employeur. Il vous donnera sa réponse sur la période de formation et en fonction du type de 
formation, sur son contenu. 

Si la formation se déroule hors du temps de travail, vous pouvez utiliser les heures de votre compte personnel de 
formation sans en informer votre employeur. Dans ce cas, vous pouvez faire valider votre demande de formation 
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par un conseiller en évolution professionnelle (opérateur CÉP), de préférence un Fongecif si vous êtes salarié ou 
l’Apec si vous êtes cadre. 

Par conséquent, de quel droit un manager pourrait obliger un salarié à lui communiquer le motif de sa demande 
prise d'heures dans le cadre du Compte Personnel de Formation hors temps de travail ? 

Réponse Direction : 

Conformément à l’accord relatif aux objectifs prioritaires de la formation professionnelle et la gestion interne du 
financement du CPF, le salarié doit formuler une demande à son employeur pour utiliser son CPF, puisque la Caisse 
régionale a opté pour une  gestion internalisée du CPF. Ainsi la Caisse régionale est financeur, que ce soit sur le 
temps de travail ou hors temps de travail. A ce jour, le service formation reçoit des demandes de formation hors 
temps de travail et les finance, sans que cette information transite par le manager.  
 

21- RAC appel sortant après 18h15 (SUD) 

Pourquoi un RAC appel sortant après 18h15 est mis à disposition ? Pourquoi les managers font ils pression sur les 
collègues pour effectuer des appels sortants sur ces horaires ? 

Réponse Direction : 

Il n’y pas de pression mise par les managers. Ce créneau horaire, fermé à l’accueil au public et sur lequel les clients 
sont disponibles, est bien destiné à favoriser les canaux alternatifs  de la relation client (activité en face à face, 
proactivité commerciale en priorisant le téléphone….) 
 

22- Pose des congés (SUD) 

Nous constatons à nouveau des dérives concernant l’enregistrement et la planification des congés. Pouvez-vous 
repréciser les modalités qui encadrent ce process ? 

Réponse Direction :  

Dans le flash paru le 22 septembre 2017 relatif aux congés de fin d’année, il était rappelé les règles les modalités 
de pose des congés, à savoir, que les congés acquis, au titre des congés légaux et au titre des congés RTT doivent 
être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 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 septembre pour les congés de Noël et les vacances de février 

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

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

• les congés concernant les autres périodes doivent être idéalement planifiés au début du mois précédent 
celui des dates souhaitées. 

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 
congés des uns et des autres, et ce, avant la saisie dans l’outil SIRH dans les délais prévus par l’accord. Il appartient 
au manager de veiller à la prise des congés, tout en assurant la continuité de service nécessaire. 

23- Mobilité BMDP (SUD) 

Nous sommes sollicités par des collègues qui ont effectué une mobilité dans le cadre de la BMDP. L’accord 35 
prévoit une prise en charge des frais de déménagement selon différents critères de distance ou la prise en charge 
de l’accroissement kilométrique. Comment le service ressources humaines peut-il refuser cette prise en charge 
pour le seul prétexte que c’est à l’initiative du salarié qui a émis des vœux lors du process BMDP ? Le process 
d’émission des souhaits émane d’un projet de réorganisation mis en place par l’employeur. A ce titre les mobilités 
induites ne peuvent être considérés à l’initiative du salarié. En conséquence nous vous demandons d’appliquer les 
accords ou mesures d’accompagnement, c’est-à-dire la prise en charge des frais de déplacement supplémentaire 
ou frais de déménagement induits. 

Réponse Direction : 

La situation est traitée directement avec les collaborateurs concernés. 
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24- Affectations (SUD) 

A plusieurs reprises nous vous avons alerté sur la situation de collègues amenés à faire des déplacements très 
éloignés de leur domicile (notamment avec la problématique des grappes d’agence). Lors du process des vœux 
aucune solution n’ayant été trouvée, ces collègues sont-ils prioritaires si un poste (entrant dans leur champ 
d’activité) s’ouvre plus près de chez eux ? 

Réponse Direction : 

Chaque candidature est étudiée en fonction du niveau de qualification, des compétences et de la trajectoire 
professionnelle. Lors du déploiement BMDP, les affectations ont tenu compte au maximum des souhaits de 
rapprochement géographique des collaborateurs dans la mesure du possible. Si le collaborateur n’a pas pu se 
rapprocher, il peut postuler sur d’autres postes et une attention particulière sera portée à niveau de qualification 
équivalent. 
 

25-  Temps partiel (SUD) 

 
A la suite d'un temps partiel pour congé parental d'éducation, un collègue peut-il demander un nouveau temps 
partiel dans le cadre de l'article 6 de l'accord national du 15 septembre 2011 sur le travail à temps partiel? 
 
Réponse Direction : 
A la suite d’un temps partiel pour congé parental d’éducation, un collaborateur peut demander un temps partiel 
dans les conditions prévues de l’article 7 de l’accord national du 23 novembre 2016 (ex accord du 15 septembre 
2011). 
 

26-  CESU garde d’enfants (CFDT) 

Quelles seront les conditions et modalités d’octroi des CESU garde d’enfants ? Tous les salariés du réseau seront-ils 
concernés ? Y-aura-t-il un effet rétroactif applicable à la date de mise en place des nouveaux horaires ? 
 
Réponse Direction : 

Une communication sera prochainement faite auprès des collaborateurs. Les mesures unilatérales n’ayant pas 
encore été définies. 
 

27- Start-Up spécialisée dans la garde d’enfants (CFDT) 

Une start-up hébergée au Village by CA serait visiblement spécialisée sur le créneau de la garde d’enfants, est-il 
envisagé des synergies avec la CR dans le cadre du sujet relatif à la garde d’enfants des salariés du réseau suite aux 
modifications d’horaires ?  
 

Réponse Direction : 

Il s’agit de la start-up EasyGarde qui développe une plateforme et des solutions web dédiées aux parents, crèches 

et municipalité pour simplifier la garde d’enfant, dont une vidéo de présentation a été mise à disposition le 1er juin 

2017 dans le Avec vous au quotidien. La start-up est toujours en développement. Lorsque l’application sera sortie, 

il pourra être envisageable de communiquer sur celle-ci. 
  

28- Plage multicanale de 18h00/19h05 (CFDT) 

Quelle est la consigne concernant l’utilisation de cette plage horaire ? Est-elle exclusivement destinée à la gestion 
du multicanal comme cela avait été présenté dans les dossiers ? Est-elle exclusivement consacrée à des rendez-
vous ? Pourquoi les salariés doivent-ils absolument proposer ce créneau horaire à des clients pour des rendez-vous 
alors même que ces clients ont d’autres disponibilités ? Pourquoi est-il demandé aux spécialistes (logement et 
épargne) de consacrer ces plages à du bigo pour prendre des rendez-vous aux autres collègues ? 
 

Réponse Direction : 
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La plage multicanale est destinée à favoriser les canaux alternatifs de la relation client (activité en face à face, 
proactivité commerciale en priorisant le téléphone….), conformément au dossier présenté en réunion commune CE 
CHSCT. Ce créneau peut être proposé aux clients qui n’auraient pas encore connaissance de cette possibilité.  
 

29- Avenants BMDP (CFDT) 

Tous les salariés concernés par la BMDP ont-ils retournés leur avenant à leur contrat de travail ? Les prises de 
fonction pourront-elles se faire si les avenants ne sont pas signés ? 
 
Tous les avenants ou contrats de travail ont été envoyés. Le service Pilotage et Gestion Administrative RH récupère 
au fil de l’eau les avenants signés. Les salariés qui n’ont pas retourné leur avenant seront prochainement relancés, 
comme pour toute mobilité. Les situations particulières seront analysées individuellement. 
 

30- Bases de vie des spécialistes (CFDT) 

De nombreux conseillers logement et épargne n’ont toujours pas connaissance de leur future affectation bases de 
vie, alors même que les agences habitat ont déjà cette information. A quel moment cette information leur sera-t-
elle donnée ? 
 
Réponse Direction : 

Les Conseillers Epargne sont affectés à l’agence de proximité et n’ont pas de base de vie. Les Conseillers Logement 
sont affectés à une grappe d’agences et rattachés à une base de vie. Les bases de vie ont été communiquées par 
les DSA et DA et suite à certaines mobilités, des collaborateurs n’ont pas encore eu communication de leur base 
vie. Le nécessaire a été fait.  
 

31- Passage de relais (CFDT) 

Dans quelles conditions s’effectueront les passages de relais suite aux nombreuses mobilités dues à la BMDP ? 
 
Réponse Direction : 

Dans le cadre habituel, c’est le conseiller arrivant qui prend contact avec les clients de son enveloppe. Le conseiller 
sortant peut prendre l’initiative d’en informer certains clients.  
 

32- Temps de déplacements entre BR et agences (CFDT) 

Les temps de déplacements permettant aux salariés des BR de se rendre dans les agences pour les réunions les 
mardi et jeudi sont-ils suffisants ? 
 
Réponse Direction : 

Les temps de déplacement pour assister aux réunions ont été pris en compte et ont permis d’ajuster les horaires 
de certaine BR (15, 30 ou 45 minutes de temps de trajet) dès la rentrée 2017. 
 

33- Dysfonctionnement SEA prêts Carmin (CFDT) 

Les salariés du réseau constatent des dysfonctionnements sur la signature électronique des prêts Carmin. Les 
services sont au courant mais n’ont visiblement pas la capacité à corriger le problème. Pourquoi le réseau n’est-il 
pas informé ? Quelles sont les procédures alors à suivre ? A quand est-il possible d’espérer un retour à la normal ?  
 
Réponse Direction : 

Un dysfonctionnement a été constaté sur tous les modes de souscription des prêts Carmin le 12 septembre 2017. 
Un Pop up a été envoyé le même jour sur des erreurs sur les offres. Le retour à la normale a été annoncé le 13 
septembre 2017 par un Pop up. Le non-respect de ce pop-up a entrainé l’envoi d’un mail aux agences concernées 
le 19 septembre 2017 et le service Engagement a vérifié l’ensemble des prêts en anomalie pour rectifier les offres si 
besoin. Un dysfonctionnement aléatoire a été recensé sur quelques dossiers avec deux emprunteurs 
(dysfonctionnement national) (un des deux co-emprunteurs ne pouvait pas accéder à la signature). Des solutions de 
contournement sont proposées par les équipes support crédit (AOC) lorsque les cas sont remontés. La livraison 
d‘un correctif doit intervenir en début du mois d’octobre. 
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34- Détachement (CFDT) 

Quelles sont les modalités du détachement à la Caisse régionale ? Quel est le cadre légal de ce contrat ? Quelle est 
la période d’essai des salariés en détachement ? Quelle est la durée maximum d’un détachement ? Un salarié qui 
serait en détachement depuis plusieurs années et qui donne satisfaction peut-il espérer à la fin du détachement 
être automatiquement positionné sur un RCE voire un RCP identique à celui occupé lors du détachement en cas de 
vacance de poste de même niveau ? 
 
Réponse Direction : 

Les modalités du détachement sont prévues par l’accord 35 relatif aux mobilités. Il est ainsi prévu que pour 
pourvoir au remplacement temporaire d’un salarié absent, la Caisse régionale peut être amenée à solliciter un 
salarié pour effectuer une mobilité en détachement sur un autre poste, soit sur un emploi similaire, soit sur un 
autre poste, à position de classification de l’emploi identique ou supérieure. A l’issue de ce détachement, le salarié 
retrouve son poste et son lieu de travail initial. En cas de vacance de poste, sur un emploi de même nature et quel 
que soit le lieu d’affectation, sous réserve d’une appréciation favorable lors du détachement, la candidature du 
salarié est examinée prioritairement. Il n’y a pas de durée maximum de détachement. 
 

35- CET et 13eme mois (CFDT) 

Dans son flash de 22 septembre sur les congés de fin d’année, la Direction n’évoque pas la possibilité pour les 
salariés de positionner leur 13ème mois dans le CET. Cela sera-t-il encore possible cette année ? Quelles sont les 
modalités pratiques pour cela ?  
 
Réponse Direction : 

Le flash du 22 septembre avait pour objectif d’informer les salariés, de la décision de la Direction de permettre le 
report sur 2018 des congés 2017 restants (RTT ou congés payés) pour les salariés qui ont posé la 1ère semaine de 
l'année 2018 (dans la limite des jours pris sur cette semaine) et de leur en donner les modalités pratiques. La 
possibilité de placer les congés 2017 restants dans le compte épargne temps et de placer son 13ème mois dans le 
compte épargne temps sera ouvert le 11 octobre 2017 et un flash sera diffusé ce jour-là. 
 

36- Parking sur Trignac (CFDT) 

Il est demandé aux salariés travaillant sur le secteur de Trignac (SPA, Agences habitat et entreprises) de ne pas se 
garer sur les places de parking disponibles devant le site, ils doivent ainsi laisser leur véhicule sur les parkings des 
entreprises qui sont à côté, provocant alors le mécontentement des entreprises concernées. Pourquoi la Direction 
a-t-elle pris ce genre de décision ? L’assurance de la CR serait-elle actionnée en cas de sinistres sur le parking ? 
 
Réponse Direction : 

Le secteur de Trignac dispose de 15 places de parking. Il a été décidé de laisser ces places pour la clientèle. En 
parallèle, il a été demandé aux collaborateurs de se garer sur des parkings à proximité de l’agence et accessibles à 
tout public et n’appartenant pas aux autres entreprise.  En cas de sinistres, seuls les véhicules utilisés par les 
salariés au cours de leur mission professionnelle seront garantis (hors domicile – lieu de travail). 
 

37- Cellule d’écoute psychologique (CFDT) 

Quelles sont les raisons qui ont amené la Direction à proposer une Cellule d’écoute psychologique aux salariés ? 
Y-a-t-il un lien avec la BMDP ?  
 
Réponse Direction : 

La cellule d’écoute psychologique a été mise en place dans le cadre des innovations sociales et du bien-être au 
travail. Elle fait suite à l’enquête réalisée, conjointement avec le CHSCT en 2015 sur les risques psychosociaux, qui a  
abouti à un plan d’actions présenté en 2016 et qui prévoyait la possibilité de mise en place d’une cellule d’écoute 
psychologique. Le choix du prestataire et de l’offre a été finalisé cet été 2017. Plusieurs Caisses régionales utilisent 
déjà ce système. 
 

38- Réunion en station debout (CFDT) 

Est-il normal que faute de salles de réunion dans certaines agences les réunions des mardi et jeudi se déroulent 
dans l’espace collaboratif où le confort n’est pas optimum (pas de chaises, pas de tables pour prises de notes) ? 
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Cela est notamment le cas à l’agence de St Herblain Bellevue. 
 
Réponse Direction : 

La taille de l’espace collaboratif est un point de vigilance dans le cadre de la tenue des réunions d’équipe, identifié 
en amont du déploiement BMDP sur cette grappe d’agences. En accord avec le DSA et le DA, les réunions sont 
réalisées dans l’espace collaboratif de St Herblain Station sur la période du 5 septembre au 6 octobre 2017. Passé 
ce délai, un état des lieux de la situation sera fait, en tenant compte des avis des collaborateurs, pour une mise en 
œuvre 1ere semaine de novembre. La solution de repli consiste à réaliser les réunions sur le point de vente 
rattaché de St Herblain Thebaudières. Cette solution nécessiterait de réduire les plages d’accueil de St Herblain et 
donc de modifier les horaires de l’agence. Par ailleurs, de nombreuses entreprises pratiquent les réunions 
« debout » puisqu’elles favorisent la créativité et permettent d’être plus dynamique.  
 

39- Titres restaurant pour les salariés de l’agence de La Garde (CFDT) 

Avec les nouveaux horaires, il est parfois compliqué pour les salariés de l’agence de Nantes La Garde de déjeuner 
au restaurant d’entreprises (choix est parfois limité, affluence au self), par ailleurs les conseillers professionnels 
sont parfois amenés à déjeuner dans d’autre agences où ils interviennent. Serait-il possible de faire bénéficier aux 
salariés des tickets restaurant ? 
 
Réponse Direction : 

Une réponse a été apportée au DSA et au DA de l’agence de la Garde le 21 septembre 2017. Il a été demandé à 
Convivio de veiller au réapprovisionnement du restaurant d’entreprise après 13h00. Du fait des formations BMDP, 
il y a eu un nombre plus important des collaborateurs amenés à manger au restaurant d’entreprise en septembre. 
Pour autant au regard des éléments fournis par Convivio, les pics d’affluence sur septembre 2017 sont ressortis sur 
les créneaux : 12h20-12h30 et 12h50-13h00. 
 

40- Comptes rendus des Délégués du personnel (CFDT) 

Serait-il possible de permettre la consultation des comptes rendus des DP des mois de Janvier, Février et Mars 
2017 ? En effet le lien renvoie systématiquement au compte rendu de la réunion d’avril des DP. 

Réponse Direction : 

L’anomalie a été prise en compte et a été traitée. 
 

41- Réception des chèques déjeuner (CFDT) 

Les salariés des BR ont parfois des difficultés à pouvoir récupérer leurs titres restaurant qui restent stockés à 
l’agence de rattachement, certains managers ne prenant pas l’initiative de leur remettre. 
Serait-il possible d’envoyer directement les titres restaurants dans les BR ? 
 
Réponse Direction : 

Suite à la mise en place de la nouvelle organisation distributive BMDP, les salariés sont désormais affectés dans 
leur point de vente. A la fin du déploiement BMDP, nous pourrons regarder la possibilité d’envoyer les titres 
restaurant directement dans les points de vente ou de mettre en place la dématérialisation des tickets restaurant. 

 


