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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 7 septembre 2017 

 

1. Bilan auxiliaires de vacances (CFDT) 

Quel est le nombre d’auxiliaires de vacances embauchés par la CR cet été. Est-il possible d’avoir la répartition 

comparée 2016 et 2017 entre le siège et le réseau ? 

 

Réponse Direction : 

En 2017, la Caisse régionale a embauché 161 auxiliaires de vacances (121 dans le réseau de proximité, 30 au siège 

(uniquement dans les services de production en lien direct avec la clientèle) et 10 à l’agence en ligne. En 2016, il y 

avait 224 auxiliaires de vacances, ils étaient 146 dans le réseau et 78 au siège. 

 

2. Restriction des taches opérées par les auxiliaires de vacances (CFDT) 

Pourquoi les auxiliaires de vacances présents dans les agences ont-ils eu interdiction de faire certaines missions 

qu'ils pouvaient assurer les années précédentes?  A l’inverse, reçoivent-ils délégation pour le contrôle et 

l’archivage de dossiers de prêts (pratiques constatées en cette période de cleaning day des agences). 

 

Réponse Direction : 

Cette question a déjà été posée en réunion du CE le 24 août 2017. Il a été décidé cette année de cadrer et 

d’identifier précisément les missions qui sont à réaliser par les jeunes auxiliaires d’été permettant ainsi de sécuriser 

la relation de travail pour eux et de leur éviter une exposition à des risques financiers, déontologiques et de 

responsabilité personnelle, que leur inexpérience bancaire peut entraîner. La détermination de cette liste des 

activités interdites et autorisées a donc pour objectif de sécuriser et de protéger le jeune, l’entreprise et 

d’homogénéiser les missions confiées en agence. En parallèle toutes les tâches administratives ne nécessitant pas 

de connaissance spécifique leur sont ouvertes et accessibles, comme l’archivage, le classement des chéquiers, le 

rangement … etc 

 

3. Economies bouts de chandelle(CFDT) 

La CR est-elle à ce point à la recherche d'économie pour demander aux salariés de n’utiliser qu'un seul papier 

d’essuie main ? Si la gestion de l’environnement est la préoccupation à cette consigne, pourquoi la CR a-t-elle 

acceptée avec le projet BMDP un accroissement significatif des kilomètres effectués par les salariés ? 

 

Réponse Direction : 

Aucune demande n’a été faite auprès des collaborateurs leur demandant de n’utiliser qu’un seul papier essuie-

main. En revanche, la Direction est vigilante sur l’évolution de la consommation de papiers et notamment des 

« surconsommations » qui peuvent paraitre anormales. Un message du service Achats Logistique a été adressé en 

ce sens aux agences en début d’année pour comprendre la consommation et sensibiliser les collaborateurs.  

 

4. Affichages des tracts (CFDT) 

Certaines agences ne sont visiblement toujours pas équipées de classeurs permettant l'affichage des tracts 

syndicaux. La Direction a-t-elle recensée les agences concernées ? La Direction compte-telle y remédier? 

 

Réponse Direction : 

Toutes les agences Horizons sont livrées avec les classeurs permettant l’affichage des tracts syndicaux et les 

affichages obligatoires. Cet été, une commande 20 classeurs a été réalisée, réceptionnée le 24 août 2017, et est 

actuellement en cours d’installation. 

 

5. Fermetures de points de vente cet été (CFDT) 

Pourquoi la Direction n'a-t-elle pas clairement écrit concernant les points de vente fermés cet été, que les agences 

étaient fermées au mois d'août au lieu de dire que les agences ajustaient leur fonctionnement, cela a créé 

beaucoup d'incompréhension de la part des clients, qui n'ont pas compris cette formulation et ont alors contacté 

leur conseiller. Pourquoi un message aussi peu clair ? Quid de l’IRC ? 

 

 

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

réunion. 

 

6. Salariés en détachement (CFDT) 

Un salarié qui effectue un détachement sur un poste dont le RCE est supérieur à celui qu'il occupe initialement 

bénéficie-t-il d'une promotion et des RCI qui accompagnent cette promotion ? Les euros de promotion sont-ils 

repris à la fin du détachement en cas de retour sur le poste initial? Si oui pourquoi, puisqu’il s’agit de RCI qui ne 

peuvent théoriquement pas être repris dans ce cadre ? 

 

Réponse Direction : 

Un collaborateur qui effectue un détachement sur un poste dont le RCE est supérieur à celui qu’il occupe 

initialement bénéficie d’une promotion et des RCI qui accompagnent cette promotion. Les euros de promotion 

sont repris à la fin du détachement en cas de retour sur le poste initial. Il s’agit de l’application de l’article 6.1 de 

l’accord 35 relatif aux mobilités. 

 

7. Attributaires de RCI (CFDT) 

Suite à la question 26 du mois de Juillet, pouvez-vous nous indiquer combien d’élus du personnel ont été 

attributaires de RCI en 2017 ? Pouvez-vous nous donner la répartition par classe ?  

 

Réponse Direction : 

En 2017, 4 élus du personnel ont été bénéficiaires de RCI/RCP (3 en classe 2 et 1 en classe 3). 

 

8. Promotion des Cpart dominant habitat dans le cadre de la BMDP (CFDT) 

Lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mars 2017 la Direction avait précisé que les salariés 

occupant un emploi de Conseiller particulier (RCE6) dominant habitat (RCP 7)  allait bénéficier d'une promotion en 

cas d’affectation sur un poste de CLM (RCE7), cela est-il le cas pour les personnes concernées? 

 

Réponse Direction : 

Le Conseiller particulier dominant habitat (RCE6, RCP 7) affecté sur un poste de Conseiller Logement Multicanal 

bénéficie d’une promotion en RCE 7 et RCP 7. Les avenants de mobilité ont été rédigés en ce sens pour les salariés 

concernés. 

 

9. Relance des formations pour les élus (CFDT) 

Les élus du personnel sont des salariés comme les autres, pourquoi ont-ils reçus une relance particulière et 

personnalisée de la part du service innovation sociale suite à des formations non réalisées ? En quoi doivent-ils 

avoir un devoir d’exemplarité dans la mesure où ils sont souvent victimes de discrimination syndicale ? La Direction 

fait-elle preuve d’exemplarité dans le parcours professionnel des représentants du personnel ? 

 

Réponse Direction : 

Les élus du personnel qui n’avaient pas finalisé toutes leurs formations règlementaires ont reçu un message du 

service relations et innovations sociales afin de leur rappeler la date butoir du 8 septembre dans un souci de 

communication de l’information, notamment dans le cas où le manager n’aurait pas pu alerter le représentant du 

personnel du fait des absences liées aux congés et aux instances.  

 

10. Formations et prestataires (CFDT) 

Pourquoi des prestataires qui occupent des postes au sein de l’entreprise ne sont-ils pas soumis aux formations 

réglementaires comme un salarié en CDD ? 

 

Réponse Direction : 

La liste des personnes concernées par les formations règlementaires est définie par les textes règlementaires et 

légaux, les lettres jaunes établies par le Groupe Crédit Agricole et les différentes règles établies par les Directions 

Conformité du Groupe et de la Caisse Régionale. A ce jour, et pour l’ensemble des formations règlementaires à 

l’embauche et en renouvellement régulier, sont concernés les CDI, les CDD, les stagiaires pour partie et les 

auxiliaires d’été. Les prestataires externes ne sont pas concernés par ces formations. Ce sont leurs employeurs qui 

sont garants de leurs formations. 
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11. Tableaux de suivis individuels publics (CFDT) 

Avec la BMDP les tableaux de suivis de l’activité des salariés deviennent publics et consultables par tout le monde. 

Pourquoi une telle initiative ? Est-ce pour accentuer la compétition entre les collègues ? La CNIL a-t-elle été 

consultée et informée de cette nouvelle disposition ? 

 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel puisque les outils de pilotage dans le 

cadre de la BMDP ont été présentés en réunion CE le 31/01/2017 puis en CHSCT le 8/02/2017 et les élus ont rendu 

un avis les 24 et 31/03 après l’expertise menée.  

 

12. BMDP et Souplesse horaires(CFDT) 

Pour bénéficier de la souplesse horaire proposée par la Direction dans le cadre de la BMDP les salariés doivent faire 

leur demande 2 mois avant le début de la période souhaitée. Pourquoi un tel délai ? Pourquoi ne pas avoir 

communiqué cette information au mois de juin pour que les salariés puissent en bénéficier dès le 05 septembre ? 

L’annexe 2 de la CCN prévoit que le calendrier prévisionnel de mise en place de cette souplesse horaire doit être 

établi en concertation avec les salariés au niveau de chaque agence, pourquoi cela n’est-il pas précisé dans le 

bagage de présentation de la souplesse horaire ? Qui arbitrera si tous les salariés d’une même unité en font la 

demande ? Pourquoi existe-t-il une discrimination envers les CDD qui ne pourraient pas bénéficier de cette 

souplesse ? L’annexe 2 prévoit également que le CE et le CHSCT soient préalablement consultés à la mise en œuvre 

du calendrier prévisionnel, est-ce prévu ? Pourquoi un salarié est-il limité à deux renouvellements de sa souplesse 

horaire ? Et sur quelle période ? 

 

Réponse Direction : 

La fiche mémo relative à la souplesse horaire a été communiquée aux managers et un article est paru dans « Avec 

vous cette semaine » du 18 août 2017. Celle-ci reprend l’ensemble des modalités du recours à la souplesse horaire. 

Cette possibilité de réduire le temps de travail hebdomadaire par la diminution de RTT est prévue par l’annexe 2 de 

la Convention collective. Les managers ont été prévenus que les demandes de souplesse horaire arrivant courant 

du mois de septembre seraient analysées et traitées sans avoir à respecter le délai de deux mois. Un critère de 

priorité est prévue dans le fiche mémo en cas de demandes multiples, à savoir, que la priorité sera donnée aux : 

- Salariés à temps plein, parents isolés d’enfants de moins de 12 ans à la date de la demande 

- Salariés à temps plein, ayant un enfant de moins de 12 ans à la date de la demande. 

Les CDD sont exclus du dispositif, qui par définition, sont présents sur une courte durée et n’ont pas 

nécessairement acquis suffisamment d’AJC. La demande de souplesse horaire est limitée à deux renouvellements, 

afin de permettre une certaine rotation entre les collaborateurs bénéficiaires et de garantir une équité entre les 

collaborateurs. Le CE et le CHSCT n’ont pas à être consultés sur le calendrier prévisionnel dans le cadre de l’annexe 

2 de la Convention collective. 

 

13. RCE 2 (SNECA) 

Nous avons eu connaissance de contrat CDD en RCE 2. Pourquoi cette pesée ? Combien de CDD en RCE 2 dans 

l’entreprise ? Sur quels postes ? Siège / réseau ? Quel est la rémunération ?  

 

Réponse Direction : 

Au 30 juin 2017, il y avait 32 CDD en RCE 2 sur des postes d’Agent commercial, dans le réseau exclusivement, avec 

une rémunération de 1700,12 € de rémunération de classification et une base REC de 1736 €. Ces CDD remplacent 

partiellement les salariés titulaires et n’effectuent pas l’ensemble des missions du remplacé, notamment au regard 

des exigences règlementaires. Au bout de 5 mois d’ancienneté, le CDD est requalifié en RCE3. 

 

14. Formation réglementaire (SNECA) 

Dans un mail du 18/08/2017 Madame Bugeja relance les représentants du personnel, sur les modules de 

formations réglementaires : 

« Je vous rappelle que toutes les formations règlementaires doivent être terminées avec succès avant le 8 

septembre 2017. A ce jour, vous n’avez pas terminé une ou plusieurs formations règlementaires.  Je vous invite 

donc à consulter votre E Académie pour identifier les formations règlementaires à réaliser (L'accès aux formations 

se fait via votre E-Académie accessible sur le portail collaborateur, "Ma Caisse", "SIRHUS Plateforme E Learning). 
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En tant que représentants des salariés, je sais pouvoir compter sur votre coopération pour réaliser vos formations 

dans le délai fixé afin de respecter les exigences fortes des autorités de contrôle et ainsi faire preuve 

d’exemplarité. » 

Pourquoi Mme Bugeja se substitue aux responsables hiérarchiques des représentants du personnel, et au service 

formation ? Nous trouvons cette pratique discriminante. Pour réaliser cette relance, un fichier spécifique a dû être 

constitué, merci de nous communiquer les références de déclaration à la CNIL. 

 

Réponse Direction : 

Les élus du personnel qui n’avaient pas finalisé toutes leurs formations règlementaires ont reçu un message du 

service relations et innovations sociales afin de leur rappeler la date butoir du 8 septembre dans un souci de 

communication de l’information, notamment dans le cas où le manager n’aurait pas pu alerter le représentant du 

personnel du fait des absences liées aux congés et aux instances. Il ne s’agit pas d’un fichier spécifique, mais d’une 

extraction Excel à partir de l’outil qui permet d’avoir un visuel sur les formations réalisées ou à réaliser. Il n’y a pas 

de traitement automatisé des données personnelles et individuelles. 

 

15. Pont du 15 Aout 2017 (SNECA) 

Est-il interdit de poser en congé le lundi 14/08/2017 si le collègue a déjà posé ses congés d’été en Juillet 2017 ? La 

continuité de service étant assurée, le manager peut-il utiliser cet argument (congés d’été en Juillet) pour refuser 

le congé ?  

 

Réponse Direction : 

Il appartient au manager de valider les congés afin d’assurer la continuité de service. D’autres contraintes peuvent 

exister, ne permettant pas la validation du congé. Par ailleurs, il convient de respecter un délai dans la planification 

pour permettre, au préalable, la validation par le manager. 

 

16. "Journée internationale des droits des femmes et demi-journée de congé" (SNECA) 

Quelle lecture faites-vous de la décision de la cour de cassation ? 

La question posée à la Cour de cassation :  

Une entreprise peut-elle réserver à ses seuls salariés de sexe féminin une demi-journée de congé supplémentaire à 

l’occasion de la journée internationale des droits des femmes ? 

La réponse de la Cour de cassation : 

En droit du travail, toute discrimination en raison du sexe est prohibée. 

Toutefois, pour assurer une égalité professionnelle effective entre les femmes et les hommes : 

- le code du travail permet, dans le cadre d’un plan pour l’égalité professionnelle entre les sexes, que des mesures 

soient prises au seul bénéfice des femmes dans le but de remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances ; 

- le droit de l’Union européenne (traité d’Amsterdam) permet d’accorder aux femmes des avantages spécifiques 

afin de prévenir ou compenser des inégalités dans le déroulement de leur carrière professionnelle. 

La journée des Nations unies pour les droits des femmes se tient le 8 mars de chaque année. Cette date est 

l’occasion, par toute manifestation, de revendiquer l’égalité entre les sexes et d’éveiller les consciences, 

notamment, quant à la nécessité d’améliorer la place des femmes dans le monde de l’entreprise. 

Il est donc possible, par accord collectif, de faire bénéficier aux seuls salariés de sexe féminin d’une demi-journée de 

congé supplémentaire, le 8 mars, l’écho généré par une journée de mobilisation internationale permettant une mise 

en lumière particulièrement forte des inégalités de fait qui pénalisent encore spécifiquement les femmes dans le 

milieu professionnel. 

Nous vous demandons d’appliquer soit par accord collectif, soit si aucun accord n’est intervenu au terme de la 

négociation, et après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, de mettre en œuvre 

unilatéralement, à compter du 08 Mars 2018. 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel mais de la négociation. Une réponse 

orale a été apportée.  

17. Suite Question CFDT de juin 2017 et réponse de la Direction (SNECA) 

27) Gestion des comptes des salariés par AEL (CFDT) 
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Pourquoi les salariés des Agences en Ligne ne peuvent-ils désormais plus intervenir sur la gestion administrative 

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

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

Réponse direction : 

L’article 28 du règlement intérieur prévoit : 

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

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

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

gestionnaire de portefeuille (le responsable d’agence). » Les salariés de l’AEL se conforment au règlement 

intérieur. Par ailleurs, les salariés ont toujours la possibilité de réaliser leurs opérations sur la BAM ?  

 

Cette procédure s’applique-t-elle au compte joint ? Le conjoint du salarié n’est-il pas client, n’a-t-il pas droit aux 

mêmes services ? Cette procédure s’applique-t-elle au compte d’enfant mineur ? L’enfant du salarié n’est-il pas 

client, n’a-t-il pas droit aux mêmes services ? A l’heure de la BMDP et du digital pourquoi obliger les salariés à faire 

leurs transactions en mono canal ? Pourquoi obliger les salariés à réaliser leurs transactions en physique et à se 

déplacer dans une agence ? 

 

Réponse Direction : 

Cette procédure s’applique également au compte joint, ainsi qu’au compte de l’enfant mineur dès lors qu’il y a un 

lien avec le statut du collaborateur. Ce statut confère un certain nombre d’avantages, qui suppose en parallèle le 

respect des règles de conformité du fait d’une règlementation spécifique pour les collaborateurs de la Caisse 

régionale. Les collaborateurs comme tout client, peuvent effectuer leurs opérations en mode multicanal puisqu’ils 

peuvent se rendre en agence, joindre leur conseiller par téléphone ou par mail,  ou encore réaliser leurs opérations  

via la BAM ou l’application mobile. 

 

18. Ajustement jours bancaires /RTT (SUD) 

Lors de la consultation des délégués du personnel en octobre 2016, la direction a communiqué le calendrier des 

jours bancaires pour 2017. A ce titre, elle a décompté 5,53 jours de RTT pour les salariés travaillant du mardi au 

samedi. Pour le mercredi 1er novembre 2017, 8h09 ont été décomptées et pour le samedi 11 novembre 2017, 

4h44. Soit au total 12h53. Avec la mise en place des nouveaux horaires le 04 septembre, le nombre d’heures 

travaillées sur ces 2 journées seront les suivantes : 

 Salariés segment particulier Salariés Segment Pro Agri 

Le Mercredi 8h05 8h30 

Le Samedi 4h10 4h10 

Total 12h15 12h40 

 

Est-il prévu une régularisation ?Si non, nous vous demandons de restituer dans l’outil SIRH, les RTT indûment 

décomptés, à savoir 38 minutes pour les salariés particuliers et 13 minutes pour les salariés Pro/Agri. Selon nos 

calculs, cela représente au global 90 jours de RTT que la direction à décompté de façon anormale. 

 

Réponse Direction : 

La modification des cycles de travail intégrant les nouveaux horaires dans l’outil SIRH va entrainer 

automatiquement le recalcul des droits à Autres Jours de Congés (ou RTT). Les AJC précomptés pour les jours fériés 

seront donc réévalués. Cette mise à jour interviendra au plus tard la semaine 37 et sera visible dans l’espace RH de 

chaque salarié. La fiche mémo RH « Absences – temps de travail – heures supplémentaires », disponible sur 

Chorale Doc sera prochainement mise à jour avec les valeurs des journées de travail dans le réseau. 

 

19. Mobilité BMDP (SUD) 

 Dans le cadre des mobilités BMDP, nous souhaitons avoir le nombre de collègues qui vont bénéficier d’une 

promotion, le nombre qui ont effectué une mobilité sur un RCE identique et le nombre qui ont effectué une 

mobilité sur un RCE inférieur. La classification étant la base de la rémunération, merci de répondre à cette question 

déjà posée en juillet et qui entre dans le champ des prérogatives des délégués du personnel. 

 

 

 



Réponses – Délégués du Personnel – 7 septembre 2017 6

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Un bilan complet sur les affectations 

BMDP sera présenté à l’issue du déploiement.  

 

20. Mobilité BMDP élus (SUD) 

Dans le cadre des mobilités BMDP, nous souhaitons connaître le nombre d’élus qui vont bénéficier d’une 

promotion, le nombre d’élus qui ont effectué une mobilité sur un RCE identique et le nombre d’élus qui ont 

effectué une mobilité sur un RCE inférieur. La classification étant la base de la rémunération, merci de répondre à 

cette question déjà posée en juillet et qui entre dans le champ des prérogatives des délégués du personnel. 

Réponse Direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. Un bilan complet sur les affectations 

BMDP sera présenté à l’issue du déploiement.  

 

21. Mail sur les formations réglementaires envoyé uniquement aux élus (SUD) 

Le jeudi 17 août un mail a été adressé à un certain nombre d’élus pour les inviter à terminer des formations 

réglementaires car ces derniers doivent «faire preuve d’exemplarité.» Dans quel cadre ce mail a-t-il été envoyé ? 

Les élus sont des salariés comme les autres. Ils ne dépendent pas directement de la RH et ont des managers 

chargés d’effectuer ces relances. En quoi devraient-ils être plus exemplaires ? Pourquoi ce mail n’a-t-il pas été 

envoyé par la RH à tous les collègues concernés ? 

Réponse Direction : 

Les élus du personnel qui n’avaient pas finalisé toutes leurs formations règlementaires ont reçu un message du 

service relations et innovations sociales afin de leur rappeler la date butoir du 8 septembre dans un souci de 

communication de l’information, notamment dans le cas où le manager n’aurait pas pu alerter le représentant du 

personnel du fait des absences liées aux congés et aux instances.  

 

22. CNIL fichier isolé élu (SUD) 

Pouvez-vous nous communiquer le fichier CNIL qui liste les élus ? A-t-il fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ? 

Réponse Direction : 

Il ne s’agit pas d’un fichier spécifique, mais d’une extraction Excel à partir de l’outil qui permet d’avoir un visuel sur 

les formations réalisées ou à réaliser. Il n’y a pas de traitement automatisé des données personnelles et 

individuelles. 

 

23. REC secteur test BMDP 2016 (SUD) 

Comment a été calculé le taux d’atteinte REC du secteur test BMDP ? Pouvez-vous communiquer le détail des 

compartiments agence, secteur, CR ? 

Réponse Direction : 

Un dossier relatif aux conditions opérationnelles des laboratoires BMDP a été présenté en réunion commune 

CE/CHSCT le 19 novembre 2015. Celui-ci indiquait le mode de calcul de la REC sur la période du test BMDP, la REC a 

été calculée sur le périmètre de la grappe d’agence ou de la structure pro/agri à hauteur de 50%, pour favoriser les 

synergies. Ensuite, le taux secteur et le taux CR intervenaient respectivement pour 40% et 10%.  

 

24. Mobilité BMDP (SUD) 

Les premières mobilités vont avoir lieu en Septembre, notamment avec les Managers. Un plan de communication 

est-il prévu afin de limiter l’impact du mécontentement client sur l’IRC qui conduirait à une baisse de rémunération 

des salariés (REC et intéressement)? 

Réponse Direction : 

Un bagage à l’attention des managers a été mis à disposition en juillet, pour présentation aux équipes, présentant 

le dispositif de communication clientèle dans le cadre du déploiement de BMDP. A ce titre, il est prévu 3 types de 

communications : 

- La communication « Evolution des horaires », qui s’adresse à tous les clients : 

o  sous forme d’affichage et de flyers (livraison en agence pour le 22 août) 

o Affichage dans la BAM clients (dès le 4 septembre) 
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o Affichage et flyers spécifiques « fonctionnement alterné » (livraison agence dans les 15 jours 

précédents le déploiement) 

- La communication « Votre conseiller attitré BMDP » :  

o un courrier postal personnalisé avec la mention du changement ou du maintien du conseil (2 

versions : Particuliers / Clientèle pro/agri), avec une carte de visite détachable ainsi qu’un mémo 

contact.  

o Pour le secteur Challans Pays de Retz : un courrier et mail.  

o La réception du courrier par le client est prévue dans les jours qui suivent la prise de fonction. 

- La communication liée aux fermetures de point de vente : 

o Affichage agence 

o Courrier coupon réponse : proposition agence d’accueil (possibilité pour le client de choisir une 

autre agence de son choix) 

o Courrier BMDP « votre conseiller attitré » : suite au transfert d’agence. Remplacé par un courrier 

de bienvenue si l’agence d’accueil n’est pas BMDP. 

 

25. Structure poste (SUD) 

Pouvez-vous nous indiquer comment la structure poste est couverte au 31 août 2017 ? 

 

Réponse Direction : 

Au 31 juillet 2017, la structure poste cible est de 2041 et le total des effectifs (ETP) présents est de 2087,5. 

 

26. Accès au dossier professionnel (SUD) 

Pouvez-vous rappeler les modalités pour qu’un salarié puisse consulter son dossier professionnel ? Qui doit-on 

contacter pour cette demande ? 

 

Réponse Direction : 

Le dossier professionnel du collaborateur est consultable sous format numérisé au sein du service Pilotage & 

Gestion Administrative RH. La demande doit être faite auprès du service concerné qui mettra à disposition un 

poste de travail dans le service sur le site de Nantes pour consultation.  

 

27. Départ de l’entreprise. suite question 18 du mois de juillet (SUD) 

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

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

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

 

Réponse Direction : 

En cas de réaménagement de taux puis du départ de l’entreprise du salarié, il est pris le taux client en cours à la 

date de l’offre initiale (c’est-à-dire avant le réaménagement). Il appartient au collaborateur, devenu client de 

négocier un réaménagement aux conditions du marché en vigueur. 

 

28. Calcul congés temps de travail (SUD) 

Les décomptes de congés ont-ils été calculés de manière juste pour les collègues du secteur test BMDP depuis les 

changements d’horaires ? 

 

Réponse Direction : 

Les changements d’horaires ont été intégrés dans l’outil SIRH permettant de mettre à jour les droits des Autres 

Jours de Congés. En cas d’anomalie, il convient de la remonter au service Pilotage et Gestion Administrative RH 

pour regarder la situation et apporter une correction le cas échéant. 

 


