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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 7 décembre 2017 

 

1- Formations (CFDT)  

Pourquoi tous les CCM n’ont-ils pas suivi les formations sur les crédits habitat et sur les risques ? 

 

Réponse Direction :  

Les collaborateurs, ex Assistants Clientèle qui ont été promus CCM, ont tous bénéficié des formations « Risque » 

car ils ne géraient pas de portefeuille avant leur nouvel emploi de CCM. Ils ont également bénéficié de la formation 

« Logement initial » car ils n’avaient pas été formés à l’habitat simple précédemment. De plus, ils ont tous 

bénéficiés de la formation « Relation Partagée ». 

Les collaborateurs, ex Conseiller Clientèle, ont bénéficié uniquement de la formation « Relation Partagée ». En 

effet, ils géraient déjà du risque dans le cadre de la gestion de leur portefeuille et avaient déjà bénéficié de la 

formation « Habitat module 1 » lors de leur prise de fonction de Conseiller clientèle. 

S’il subsiste des situations particulières, avec des demandes de formation nécessaires à l’exercice du métier, elles 

sont à remonter au service Formation  par les managers. 

 

2- Quiz labellisation (CFDT) 

Afin d’obtenir la labellisation les salariés doivent obtenir au bout de 3 essais maximum un taux de réussite de 80%, 

que se passe-t-il en cas d’échec ? Quelle est la pertinence des questions posées ? 

 

Réponse Direction :  

En cas de non atteinte du score de 80% au bout de 3 essais du quizz labellisation des parcours de formation BMDP, 

Le manager du collaborateur concerné contacte le service formation et développement des compétences. 

Ensemble, ils analyseront les raisons de cette non-atteinte et pourront envisager différents cas de figure : 

- Transmission des bagages de formation  

- Accompagnement managérial 

- Nouvelles sessions de formation par lync/présentiel… 

Chaque situation sera étudiée de manière individualisée afin de répondre de façon efficiente à chaque 

collaborateur.  

Au même titre que le contenu des journées en présentiels, les quizz ont été élaborés par les experts de la Caisse 

régionale dans les différents domaines : habitat-épargne-assurance… Les questions retenues dans les quiz ont été 

préalablement abordées  lors des journées en présentiel. Elles ont pour objectif de consolider les connaissances 

acquises lors de ces journées.   

 

3- Réaménagement des crédits habitat des salariés (CFDT) 

Pourquoi les salariés qui sont des clients comme les autres ne peuvent-ils pas réaménager leur crédit habitat 

autant de fois que possible ? 

 

Réponse Direction :  

Conformément à l’accord sur les avantages bancaires des salariés, il est prévu à l’article 8.1.3 que le nombre de 

réaménagements de taux est limité à deux par prêt.  Les collaborateurs, clients du Crédit Agricole, bénéficient par 

ailleurs d’avantages que les clients n’ont pas.  

 

4- Tableau de suivis de l’activité des salariés (CFDT) 

Alors que l’activité des salariés peut être désormais consultée par tout le monde, pourquoi, au nom de la 

transparence, n’est-il pas possible d’accéder librement au suivi d’activité des managers du réseau ? 

 

Réponse Direction :  

Les tableaux de bord ont été présentés au Comité d’entreprise. Il n’y a pas de suivi d’activité spécifique pour les 

managers, dont la mission principale est de développer l’activité commerciale en veillant au respect de la 

règlementation et à la gestion des risques et de l’accompagnement des collaborateurs. Par ailleurs, ils n’ont pas 

d’enveloppe clients. 
 

5- Fiche individuelle (CFDT) 

Toujours au nom de la transparence, la Direction pourrait-elle remettre aux salariés, dans le cadre de la 
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préparation des  futurs Entretiens Annuel d’Appréciation, leur fiche individuelle de situation financière dont 

dispose les managers ? 

 

Réponse Direction :  

Depuis l’an passé, le manager a accès sous Talentsoft à la fiche de rémunération de son collaborateur. Dans 

Talentsoft, l’accès à cette fiche n’est pas techniquement possible pour chaque salarié. Le Pole métier n’est pas en 

mesure de fournir cette évolution. Toutefois, le manager a la possibilité de transmettre cette information à son 

collaborateur en toute transparence (papier ou copie d’écran). Par ailleurs, chaque année est communiqué à 

chaque collaborateur son bilan social individuel qui reprend l’ensemble des éléments de la rémunération. 

 

6- Consommation d’alcool à Nosica (CFDT) 

Alors que la consommation d’alcool est formellement interdite à Nosica, pourquoi les membres du Conseil 

d‘administration de la CR ont-ils pu boire du champagne dans les locaux de la CR à Nantes pour fêter les 10 

milliards d’encours de prêts habitat de la Caisse régionale ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à l’article 8 du règlement intérieur, il est indiqué que « La consommation de boissons alcoolisées 

est tolérée pendant les repas et les réceptions autorisés expressément par la Direction ou son représentant, dans 

les limites du raisonnable ». 

 

7- REC des pros (CFDT) 

Comment sera calculée cette année la REC des pros et agris ? 

 

Réponse Direction :  

Conformément à l’avenant de l’accord REC 2017-2018-2019, la REC 2017 pour les conseillers pros et agris sera 

calculée sur la base de 50% du taux d’atteinte cumulé des grappes couvertes, 40% du secteur d’agences et 10% de 

la moyenne des taux d’atteinte niveau agence et unité commerciale de type 1.  

 

8- REC 2017 (CFDT) 

Comment sera calculée la REC 2017 des salariés du réseau compte-tenu des bouleversements intervenus avec la 

BMDP ? 

 

Réponse Direction :  

A ce jour aucune décision n’a été prise sur l’impact BMDP sur la REC 2017. La Direction a conscience de 

l’investissement des collaborateurs dans le cadre du déploiement BMDP. 

 

9- REC 2018 (CFDT) 

Sur quelle base sera calculée la REC en 2018 pour les salariés du réseau ? 

 

Réponse Direction :  

Conformément à l’avenant à l’accord REC 2017-2018-2019, la REC 2017 pour les salariés du réseau sera calculée 

sur la base de 50% du taux d’atteinte de la grappe d’agence, 40% du secteur d’agence et 10% de la moyenne des 

taux d’atteinte niveau agence et unité commerciale de type 1. 

 

10- Respect des horaires (CFDT) 

La réunion d’embarquement BMDP sur le secteur de Vertou a démarré à 14H00 un vendredi alors que les salariés 

embauchent officiellement à 14H30 ce jour-là. Pourquoi la Direction ne respecte-t-elle pas les horaires collectifs de 

travail ? De quelle compensation bénéficieront les salariés qui ne sont pas au forfait jours? 

 

Réponse Direction :  

Les équipes sont découpées en deux pour les journées d’embarquement. Le repas ayant été prévu sur place et tous 

les collaborateurs étant présents, la réunion a commencé à 14h15 au lieu de 14h25 et s’est terminée à 

18h15/18h20. 

 

11- Congé de Formation économique social et syndical (CFDT) 

Pourquoi les salariés qui sollicitent un congé de formation économique social et syndical (CFESS) sur un jour non 
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travaillé, le lundi par exemple, ne peuvent pas récupérer ce jour travaillé, alors même que cette absence est 

considérée comme du temps de travail pour l’acquisition de jour de RTT ? Comment la Direction compense-t-elle 

les salariés qui du fait de cette absence n’auraient pas pu obtenir les 2 jours de repos consécutifs prévus dans 

Convention collective ? 

 

Réponse Direction :  

Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu. La période de congé est toutefois assimilée à 

une durée de travail effectif pour le calcul : 

• des congés payés, 

• des droits aux prestations sociales et familiales. 

Le salarié n’a donc pas droit à récupération des journées qui seraient posées en dehors des jours normalement 

travaillés. 

 

12- Gestion des risques (CFDT) 

Les CCM ne disposent pas de suffisamment de temps pour la gestion des risques, la Direction entend-elle revoir 

l’organisation pour faciliter cette activité essentielle ? 

 

Réponse Direction :  

Il est préconisé que les CCM disposent d’un temps dédié en début de matinée pour la gestion des risques. Les 

horaires applicables laissent du temps aux conseillers de traiter les risques avant l’ouverture de l’agence à 9h30 

puisqu’ils embauchent à 8h55. Par ailleurs, le traitement du risque qui peut s’effectuer jusqu’à 12H. 

 

13- Avenants contrats de travail (CFDT) 

Tous les salariés du réseau ont-ils retournés leur avenant à leur contrat de travail ? Que se passe-t-il pour les 

salariés qui n’auraient pas encore retourné ce document ? 

 

Réponse Direction :  

A ce jour, une cinquantaine de salariés n’ont pas retourné leur avenant. Toutes les vagues de déploiement n’étant 

pas encore passées, un bilan et les relances nécessaires seront effectuées à la fin de la totalité du déploiement.  

 

14- Suppression de la salle Coton (CFDT) 

Les salariés travaillant sur NOSICA disposent d’une salle de repos, la salle Coton. Pourquoi la Direction entend-elle 

supprimer cette salle ? Y-aura-t-il un autre lieu de repos sur Nantes ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction a présenté au CHSCT ainsi qu’aux collaborateurs de Nantes et de La Roche sur Yon, les plans du site 

Campus dans lequel est prévue la création de salles d’initiatives qui seront à disposition des collaborateurs sur 

Nosic@ et le Campus ainsi que le déménagement du CE au sein de Nosic@.  Le CE sera donc transférer dans la salle 

coton. Par ailleurs, une salle de repos est à disposition sur les sites de Nantes et de La Roche sur Yon. 

 

15- Opération Black Friday (SNECA) 

Le constat : il y aurait eu un dysfonctionnement de l’outil national, pas de simulation client, mais les demandes 

sont bien arrivées aux Agences en ligne. Cas particulier des collaborateurs, leurs demandes ne peuvent être 

traitées par l’Agence en ligne. Voir dispositions dans le règlement intérieur. 

Les demandes arrivées identifiées comme collaborateurs on fait l’objet d’un traitement manuel, pour être 

redirigées vers l’Agence gestionnaire. Traitement terminé le 28/11/2017. 

Les conséquences : 

Les collaborateurs n’ont à ce jour aucune information, ils ignorent si leur demande est prise en compte. Certains 

collègues qui ont pris contact avec les Agences en ligne, suite au dysfonctionnement de l’outil se sont vus 

répondre, nous ne pouvons pas traiter les demandes des salariés, vous devez prendre contact avec votre Agence 

gestionnaire. Certains collègues qui ont pris contact avec leur Agence gestionnaire, suite au dysfonctionnement de 

l’outil  se sont vus répondre c’est l’Agence en ligne qui doit vous rappeler. (Comme prévu dans le bagage réseau) 

Nos demandes : 

Pourriez-vous faire une communication pour informer les collègues ? Pourriez-vous dans cette communication 

prolonger cette offre à destination des collaborateurs jusqu’au 15 Décembre 2017, pour permettre à ceux qui sont 

passé au travers de bénéficier de cette offre ? 
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Réponse Direction :  

Dans le cadre de l’opération Black Friday du 1er décembre 2017,  un certain nombre de dysfonctionnements ont 

été constatés en début de matinée. Ces incidents sont connus et ont été contournés. Cependant, il semble que 

certaines demandes n’aient pas abouties. 

Si un collaborateur n’a pas été en mesure d’accéder à la BAM, il doit s’adresser à son agence. Puis la demande 

pourra être validée dans les cas suivants : 

- Le salarié s’est manifesté mais aucune trace n’a pu être imprimée ou relayée suite au dysfonctionnement 

du 24/11/2017 (matin et soir). 

- Cette offre ne vient pas en substitution d’un prêt qui serait en instance avec un taux supérieur. 

- Validation obligatoire du DA  pour les dossiers salariés.  

Une communication a été faite auprès des clients et des collaborateurs. 

 

16- Dysfonctionnement outil de réservation train et hôtel (SNECA) 

Nous constatons régulièrement des dysfonctionnements dans les retours de réservation train et hôtel, 

 réservations réalisées par un prestataire. Les horaires demandés ne sont pas respectés. Les hôtels réservés sont 

souvent éloignés du lieu de réunion, ainsi que de la gare d’arrivée. Certains hôtels demandent à ce que le 

collaborateur effectue le règlement. 

Cela occasionne de nombreux contacts avec ce prestataire pour le collaborateur concerné + son responsable, avec 

des résultats aléatoires, des annulations, des propositions peu pertinentes, des relances et négociations 

nécessaires pour obtenir un hôtel correct et situé à un emplacement acceptable en termes de distance du lieu de 

formation, des billets de train devant certaines fois être récupérés à la gare au lieu de E-billets et enfin un accueil 

parfois « réservé » des hôteliers exigeant finalement un règlement sur place et soulignant que la réservation a été 

faite en passant par Booking (le prestataire n’est-il pas censé avoir un réseau de relations avec les hôtels ?). 

En clair, le service n’est pas satisfaisant et occasionne une perte de temps et d’énergie importantes pour les 

salariés amenés à se déplacer et pour leurs Managers, le seul avantage visible pour eux étant que les frais ne sont 

pas à avancer (bien qu’il faille parfois négocier âprement sur place pour conserver cet avantage) : nous demandons 

à La Direction de trouver des solutions pour améliorer cette situation. 

 

Réponse Direction :  

Les dysfonctionnements sont probablement liés à la fermeture de l’agence commerciale de Nantes en date du 11 

septembre 2017. En effet, depuis ce jour, toutes les réservations sont gérées via une plateforme située en région 

Parisienne avec un temps d’adaptation et des changements d’interlocuteurs en charge de notre compte client.     

Carlson est conscient des désagréments engendrés, et a présenté des excuses. Depuis, une réflexion est menée 

conjointement avec Carlson notamment sur le « bon de réservation » qui peut être amélioré pour mieux cerner la 

demande.  Par ailleurs, une réflexion plus globale est engagée pour identifier les besoins en interne en matière de 

voyages professionnels et ainsi lancer un nouvel appel d’offres  pour 2018.    

 

17- Suite question 11 du mois de novembre (SUD) 

La question portait sur les conseillers spécialisés et leurs temps de déplacement. Nous souhaitons que vous nous 

confirmiez par écrit ce qu’il en est pour un conseiller affecté sur une agence précise (CCM/RCM) et qui serait 

amené à aller de façon très ponctuelle à aller travailler sur une autre agence (renfort, réunion…). La loi Borloo 

(récupération du temps de trajet supplémentaire par rapport à son trajet habituel) s’applique-t-elle dans ce cas de 

figure ? 

 

Réponse Direction :  

La Loi Borloo a vocation à s’appliquer dans ces situations. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de 

travail occasionnel donne lieu à une contrepartie en repos de temps équivalent (sans majoration), lorsque deux 

conditions sont remplies :  

- ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation,  

- ce temps n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail. 

 

18- Consultations et opérations personnelles sur la BAM (SUD) 

Pouvez-vous nous confirmer qu’il est possible de consulter ou de faire des opérations sur ses comptes via sa propre 

BAM, sur le poste de travail ? 

 



QUESTIONS – Délégués du Personnel – 7 décembre 2017 5

Réponse Direction :  

Il est toléré de consulter ou de faire des opérations sur ses comptes via sa BAM depuis l’ordinateur, en dehors des 

heures de travail.  

 

19- Congés payés (SUD)  

L’accord sur le CET, dénoncé par la Direction le 4/10/2016, s’applique pendant son délai de survie jusqu’au 4 

janvier 2018. Un salarié souhaitant, entre le 1er et le 4 janvier 2018, placer des jours de congés payés 2018 dans 

son CET peut donc le faire. Comment doit-il formuler sa demande ? 

 

Réponse Direction :  

L’ouverture du CET se fait lors du dernier trimestre de l’année N pour placer la 5
ème

 semaine de congés payés. Il 

n’est pas possible en début d’année 2018 de placer les congés payés acquis pour 2018. 

 

20- RTT (SUD) 

L’accord sur le CET, dénoncé par la Direction le 4/10/2016, s’applique pendant son délai de survie jusqu’au 4 

janvier 2018. Un salarié souhaitant, entre le 1er et le 4 janvier 2018, placer des jours de RTT 2018 dans son CET 

peut donc le faire. Comment doit-il formuler sa demande ? 

 

Réponse Direction :  

L’ouverture du CET se fait lors du dernier trimestre de l’année N pour placer les RTT. Il n’est pas possible lors de 

l’année 2018 de placer les RTT 2018 non encore acquis. 

 

21- 13ème mois (SUD) 

L’accord sur le CET, dénoncé par la Direction le 4/10/2016, s’applique pendant son délai de survie jusqu’au 4 

janvier 2018. Un salarié souhaitant, entre le 1er et le 4 janvier 2018, placer le 13ème mois 2018 dans son CET peut 

donc le faire. Comment doit-il formuler sa demande ? 

 

Réponse Direction :  

Conformément à l’accord relatif au CET applicable jusqu’au 4 janvier 2018, le montant total du 13
ème

 mois dans le 

CET aura lieu uniquement au 15 décembre de l’année N, date de versement du 13
ème

 mois dans la Caisse régionale. 

Le 13
ème

 mois de l’année 2018 n’est donc pas acquis en janvier 2018. Par ailleurs, il n’y a pas de possibilité de verser 

partiellement le 13
ème

 mois. 

 

22- Sécurité en agence (SUD) 

Combien de personnes doivent-elles être présentes lorsqu’un bureau est ouvert exclusivement sur RDV l’après-

midi ? 

 

Réponse Direction :  

Deux collaborateurs a minima doivent être présents lorsque le point de vente est ouvert à la clientèle à l’accueil. 

Lorsque le point de vente est ouvert exclusivement en RDV, il est préconisé que deux collaborateurs soient 

présents en cas de réception de clientèle. Exceptionnellement, il se peut qu’un collaborateur se retrouve seul dans 

un BR (ex : arrêt maladie), dans ce cas-là, une solution est recherchée avec l’agence centrale. 
 

23- Sécurité des personnes (SUD) 

Nous avons récemment eu un rappel en réunion sur la sécurité en agence (bagage), notamment en cas d’incendie. 

A ce sujet,  est-t-il normal de voir des issues de secours fermées à clef ? 

 

Réponse Direction :  

Les issues de secours ne sont pas fermées à clé. Il convient de vérifier si la porte fermée à clé est bien une issue de 

secours. 

 

24- Travaux/Sécurité en agence/Local technique provisoire (SUD) 

Il est avéré que les Directeurs d’agence ne sont pas systématiquement en possession d’une clef de secours du local 

technique. Comment est assurée la sécurité des collègues en cas d’agression, de malaise… ? Ex : comment secourir 

un collègue qui aurait fait un malaise à l’intérieur ? 
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Réponse Direction :  

Il est obligatoire pour un Directeur d’agence d’avoir un double de la clé du local technique pour assurer la sécurité 

des collègues. Dans le cas contraire il doit s’adresser au service sécurité pour obtenir cette clé. En cas de malaise ou 

d’agression dans le local technique, il convient d’utiliser cette clé. Une commande de clé va être réalisée dans les 

agences en travaux. 

 

25- Perturbations agence (SUD) 

Travaux dans les agences : 

• Bruit 

• Zone d’accueil clientèle restreinte 

• Manque de bureau  

• Perte de repères pour les clients 

Passage en BMDP et agence horizon : 

• Prise de nouvelle fonction 

• Temps d’adaptation des collègues sur le nouveau schéma 

• Adaptation des nouveaux horaires pour les clients et collègues 

• Période d’information et d’explication du nouveau modèle BMDP au client 

Actuellement de nombreuses agences sont perturbées au niveau de leur activité et cela a un impact sur la REC. La 

pression commerciale est maintenue malgré des conditions de travail dégradée. La Direction envisage-t-elle de 

revoir le taux REC ? 

 

Réponse Direction :  

A ce jour aucune décision n’a été prise. La Direction a conscience de l’investissement des collaborateurs dans le 

cadre du déploiement BMDP. Pour rappel, avant toute phase de travaux, un échange a systématiquement lieu 

entre le Service Sécurité, le Service Immobilier, le DSA et le DA, pour anticiper au mieux les futures situations. 

 

26- Travaux horizon (SUD) 

 Sur l’agence de Challans nous avons constaté qu’à l’accueil il fait 16° à 11h le matin, les salariés travaillent avec 

leurs blousons.  Que compte faire la Direction pour résoudre rapidement ce problème ? 

 

Réponse Direction :  

L’anomalie a été remontée au service Immobilier le 1
er

 décembre, qui a répondu le jour même à l’agence que la 

Société SNGE interviendra mardi 5 décembre pour tirer des alimentations et installer des convecteurs 

complémentaires sur la zone accueil de l’agence. Cette intervention a bien eu lieu. Depuis les températures sont 

bonnes.  

 

27- Fermeture de BR (SUD) 

Dans le cadre du projet BMDP, vous avez décidé de fermer un certain nombre de point de vente. Cette décision a 

généré beaucoup d’insatisfaction auprès de nos clients, quelles mesures d’accompagnement avez-vous mis en 

place afin d’aider les collègues à gérer cette phase transitoire délicate avant la fermeture définitive ? Est-il normal 

que certains de ces points de vente aient été gérés par une seule personne suite aux mobilités BMDP ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction a conscience des difficultés que peuvent générer ces situations transitoires. C’est pourquoi chaque 

situation est évoquée avec le DSA, le DA, la Distri afin que des solutions soient trouvées.  

 

28- Management Visuel (SUD) 

Nous constatons l’arrivée de nouvelles méthodes de gestion d’équipe au sein de l’entreprise comme le 

management visuel. Est-ce le service RH qui est à l’origine de cette utilisation ? Cette méthode infantilisante qui 

peut induire des risques réels pour la santé mentale des collègues a-t-elle vocation à se développer ? 

 

Réponse Direction :  

Le service RH n’est pas à l’initiative de cette méthode. Un cabinet externe a accompagné deux services du Siège et 

a proposé la mise en place de cette méthode d’accompagnement managériale au sein de l’équipe. Pour 

information, cette méthode a été présentée par une autre CR lors des Assises de l’Observatoire des conditions de 

travail du Crédit Agricole du 28 juin 2017. La Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres a fait un retour 

d’expérience positif sur ce type de management. Ce dernier est un outil composé d’affichage d’indicateurs  
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alimentés et accessibles par toute l’équipe, et permet de trouver un ensemble d’information utile au quotidien. Il y 

a eu une phase d’accompagnement des équipes sur cet outil avec des ateliers permettant l’appropriation. Il ne 

s’agit pas d’effectuer du reporting mais une action de communication et de partage par et pour l’ensemble de 

l’équipe. 

 

29-  Libre expression en réunion d’équipe (SUD) 

La formation esprit d’équipe invitait les collègues à s’exprimer librement afin de se dire les choses pour travailler 

en confiance réciproque. Nous avons des retours de collègues qui se font convoquer individuellement par leur 

manager pour se faire brimer suite à des interventions en réunions d’équipe. Pourquoi ne peut-on pas se dire les 

choses qui fâchent lors de ces moments collectifs ? Toute intervention qui vient pointer une difficulté ou un 

dysfonctionnement, le plus souvent afin d’y remédier est-elle à proscrire ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction rappelle que chaque salarié dispose d’une liberté d’expression. Ces moments d’échange doivent se 

faire de façon constructive et positive. 

 

30-  Suite question sur animation AEL du mois de novembre (SUD) 

Votre réponse n’est pas satisfaisante, elle ne peut qu’encourager les managers à continuer ce type d’animation. 

Quand on a conscience du corollaire entre pression et mal-être puis souvent arrêt de travail comment pouvez-vous 

encourager ce type de pratique ? Comment pouvez-vous affirmez que l’équipe était volontaire pour participer à 

cette animation ? 

 

Réponse Direction :  

Comme indiqué dans la réponse du mois dernier. Il s’agit d’une animation collective, par équipe, avec respect des 

repères métiers, sans lots à gagner. La Direction encourage les managers a animé leurs équipes de manière 

collective. L’animation doit être de l’émulation positive et ne doit pas être subie.  

 
 


