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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 18 janvier 2018 

 

1- EAA 2017 (SNECA) 

Il est demandé aux Responsables de Point de vente N2 de réaliser les EAA ? Cette mission ne fait pas partie de la 

fiche de poste présentée lors des réunions BMDP. La fiche de poste a-t-elle évolué ? La note de procédure « EAA » 

permet-elle aux RPV N2 de réaliser les EAA en autonomie ? 

 

Réponse Direction : 

Les Responsables de point de vente N2 n’ont pas pour mission de réaliser les entretiens annuels d’appréciation 

conformément à la fiche de poste. Cependant, il a été décidé, par exception, que 4 RPDV N2, qui du fait de la taille 

importante de l’agence de rattachement, peuvent réaliser les bilans élans, les EAA et EP en toute autonomie par 

délégation. Ils ont reçu un courrier les informant d’une rémunération complémentaire du fait de cette mission 

supplémentaire liée à leur poste. Ils ont été conviés et ont participé aux réunions dans les secteurs d’agences sur le 

lancement de la campagne des EAA et EP et les solutions formation. Lorsque la délégation est accordée dans l’outil, 

le RPDV N2 peut réaliser l’EAA et l’EP en toute autonomie. Le Service Développement des Ressources Humaines se 

tient à leur disposition pour toute demande de précision. 

 
2- Congés spéciaux (SNECA) 

Les congés spéciaux sont régis pour les salariés de notre caisse par trois textes : 

- la Convention Collective Nationale. 

- Notre accord local N° 27 du 16 juillet 2003 

- Les articles L 3142-1 à 5 du code du travail 

Comment un salarié peut-il aujourd’hui savoir quels sont ses droits ?  Existe-t-il une note RH ? 

 
Réponse Direction : 

La liste des congés spéciaux est disponible sous Chorale Doc en recherchant « Congés spéciaux ». Un flash a 

également été diffusé en mars 2017 pour informer les salariés de ces différents congés suite aux dernières 

évolutions législatives. Ainsi, les droits à congés spéciaux ont été mis à jour. Un rappel sera fait prochainement. 

 
3- Distributeurs de boisson site de LRY (SNECA) 

Les distributeurs des boissons nouvellement installés sur le site de LRY sont équipés d’un lecteur de Badge pour le 

paiement. Sur le site de LRY comment fait-on pour charger ces badges ?  Pourquoi n’est-il pas possible de payer par 

carte sans contact dans les distributeurs de boissons ? A priori au moins le prestataire sur La Roche sur Yon est en 

capacité de proposer ce mode de paiement. 

 

Réponse Direction : 

Les distributeurs de boissons nouvellement installés sur le site de la Roche sur Yon par Selecta, sont effectivement 

équipés d’un lecteur de badge. Ce lecteur de badge n’est pas encore effectif pour des raisons techniques et qui 

sont en cours de résolution. Des tests sont programmés courant janvier pour un déploiement total en février. En 

fonction des résultats, une communication sera diffusée aux collaborateurs du site de la Roche sur Yon, pour 

indiquer le mode opératoire du chargement des badges. En revanche, le paiement sans contact par carte bancaire 

n’est actuellement pas possible, à la fois sur Nantes et sur la Roche sur Yon. Cette demande sera soumise au 

prestataire.        

 
4- Congés préalable à la retraite (SNECA) 

Un nouveau décompte de jours vient d’être adressé aux salariés qui vont partir en congé préalable à la retraite en 

2018. Le décompte de jours est inférieur au premier document. Quelles sont les règles qui amènent ce nouveau 

calcul ?   

 

Réponse Direction : 

L’accord relatif au CET prévoyait que les jours épargnés après 50 ans étaient abondés de 10% par l’entreprise, à 

condition que ces jours soient utilisés pour anticiper le départ en retraite. Cet accord a pris fin le 4 janvier 2018, 

ainsi, les jours épargnés après 50 ans qui sont utilisés pour anticiper le départ en retraite ne sont plus abondés de 

10% par l’entreprise. Le nouveau décompte tient compte de cette règle. Dans l’attente de l’issue des négociations 

en cours, les dispositions de l'accord sur le CET cessent de s'appliquer au profit de celles prévues par la Convention 
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Collective Nationale du Crédit Agricole soit une alimentation annuelle du CET de 10 jours maximum et un encours 

total dans le CET de 10 jours maximum, conformément à ce qui a été énoncé dans le flash du 9 janvier 2018. 

 

5- Communication des sites internet des syndicats (SUD) 

L’accord sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel prévoit que « la direction s’engage à 

informer les collaborateurs de l’entreprise des modalités d’accès à ces sites de façon régulière. Cette 

communication se fera par flash portail, dans la rubrique actualité » et que « cette mesure vient en complément 

des dispositions légales et conventionnelles relatives à la diffusion et à l’affichage de communications syndicales. » 

Depuis plusieurs mois la direction ne communique plus de flash sur le sujet et ne respecte pas l’accord. S’agit-il 

d’un oubli ? 

Réponse Direction :  

Depuis le 1er janvier 2017, conformément aux nouvelles obligations légales, la Direction donne accès aux sites 

internet des organisations syndicales depuis l’intranet de l’entreprise. Ces sites sont donc à tout moment 

consultables par l’ensemble des collaborateurs de la Caisse régionale. 

 

6- Augmentation chronique des incivilités et violences (SUD) 

Les collègues à l’accueil des agences subissent de plus en plus d’agressions verbales ou physiques. Malgré la mise 

en place de la formation gestion des incivilités, du numéro dédié à l’écoute psychologique via le cabinet Psya, de 

quelques vigiles à titre préventif en fin d’année ou au lendemain d’une incivilité, la direction ne semble pas avoir 

pris la pleine mesure des conséquences psychologiques pour ses salariés. L’article L. 4121-1 du code du travail 

prévoit que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs». Il est complété par l’article L. 4121-2 qui dit : « L'employeur met en œuvre les mesures 

prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

 - 1° Eviter les risques ; 

 - 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

- 3° Combattre les risques à la source ; 

Combien y a-t-il eu de clôture de compte pour incivilité sur l’année 2017 ? Pourquoi la direction ne dépose pas 

systématiquement plainte quand le collègue le fait à titre personnel ? Doit-il y avoir préjudice matériel ou financier 

pour la CR pour que vous le fassiez ? 

 

Réponse Direction : 

La Direction a conscience des conséquences liées à des incivilités, c’est pourquoi elle a notamment mis en place 

une cellule d’écoute psychologique PSYA qui permet d’être une première réponse aux besoins des collaborateurs 

dans cette situation. Dans le cadre du process de gestion des incivilités, la Direction des Ressources Humaines 

prend contact avec les salariés en cas d’incivilité grave et propose la mise en place d’une écoute psychologique 

spécialisée pour accompagner ces salariés. Des mesures telles que dépôt de plainte, clôture de comptes, … sont 

également réalisées en collaboration avec le manager et les services du siège. 

Sur les 283 incivilités déclarées en 2017, il y a eu 105 fois confirmation de la clôture des comptes suite à un 

échange avec les collaborateurs de l’agence. De plus, dans une dizaine de cas, le client était en cours de transfert 

de ces comptes à la concurrence au moment de l’incivilité.  Il y a dépôt de plainte, lorsqu’il est jugé avec les 

collaborateurs de l’agence que l’agression présente un danger. Dans le cadre de la nouvelle procédure du dépôt de 

plainte 2018, les éléments suivants ont été validés : Suite à une agression d’un collaborateur (physique et/ou 

incivilité), le directeur d’agence peut déposer plainte directement au nom de la Caisse régionale et le salarié s’il le 

souhaite, au commissariat ou gendarmerie du lieu des faits dès l’aval du service sécurité et/ou service RH. Dans ce 

cas, le collaborateur est accompagné par la Caisse régionale en cas de poursuite. A ce jour, il n’est pas conseillé au 

salarié de déposer plainte seul. 

 

7- Titularisation des CCM (SUD) 

Suite à la mise en place de la BMDP, que va-t-il advenir des CCM non confirmés dans leur poste à la fin de la 

période probatoire et en particulier pour les collègues qui viennent d’un métier d’AC ? 

Réponse Direction : 

Toutes ces situations seront traitées individuellement par la Direction des Ressources Humaines, et tous les 

moyens et accompagnements seront apportés pour assurer la montée en compétences sur le poste de CCM et 
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pérenniser leur emploi. Cela ne peut fonctionner que par un engagement total du collaborateur et un 

accompagnement du manager afin de s’inscrire dans une relation gagnant-gagnant. 

 

8- CET (SUD) 

Suite à la dénonciation de l’accord CET. Les salariés de plus de 50 ans ne bénéficieront plus de l’abondement de 

10%. Pourquoi lors des entretiens RH, la direction dit aux collègues que c’est à cause du non aboutissement des 

négociations et donc de la faute des syndicats. Pourquoi la direction, alors qu’elle a clairement annoncée en début 

de négociation qu’il n’y aurait plus d’abondement, n’assume-t-elle pas les conséquences de ses propres décisions ?  

Réponse Direction : 

L’accord relatif au CET prévoyait que les jours épargnés après 50 ans étaient abondés de 10% par l’entreprise, à 

condition que ces jours soient utilisés pour anticiper le départ en retraite. Cet accord a pris fin le 4 janvier 2018, 

ainsi, les jours épargnés après 50 ans qui sont utilisés pour anticiper le départ en retraite ne sont plus abondés de 

10% par l’entreprise. Le nouveau décompte tient compte de cette règle. Dans l’attente de l’issue des négociations 

en cours, les dispositions de l'accord sur le CET cessent de s'appliquer au profit de celles prévues par la Convention 

Collective Nationale du Crédit Agricole soit une alimentation annuelle du CET de 10 jours maximum et un encours 

total dans le CET de 10 jours maximum, conformément à ce qui a été énoncé dans le flash du 9 janvier 2018. 

Les négociations étant toujours en cours actuellement, la Direction n’a pas indiqué aux salariés que la faute était 

rejetée sur les organisations syndicales. 

 

9- Voitures de service des assureurs pro/agri (SUD) 

Neuf mois après la mise en place de ces véhicules, la direction vient de décider d’en retirer 3 à des salariés qui ne 

font pas assez de kilomètres au motif que ce n’est pas rentable pour la Caisse Régionale. Le zonage des secteurs 

des conseillers assurance Agri/Pro a été redéfini il y a trois mois.  Pourquoi avoir donc pris cette décision alors 

même que le fond de jeu change ? D’autant plus que les salariés concernés doivent désormais racheter à titre 

personnel des véhicules qu’ils avaient vendu. 

Réponse Direction : 

Dans le cadre de la maitrise des charges de la Caisse régionale, il a été fait le choix d’adapter la flotte des véhicules 

des assureurs pros en fonction des kilomètres parcourus et de l’élargissement, ou non, de leur zone d’intervention. 

Ainsi, en concertation avec l’encadrement, il a été proposé de faire 2 échanges de véhicules (et non 3 comme 

indiqué dans la question) et remis dans la flotte 2  véhicules de service, à disposition des collaborateurs de 

l’entreprise. Des informations préalables ont été données, mi-décembre, aux collaborateurs concernés et la mise 

en application a été adaptée en fonction des collaborateurs. Le retrait des véhicules se fera fin janvier ou début 

février. A notre connaissance, aucun d’entre eux n’est concerné par le rachat à titre personnel de véhicules qu’ils 

auraient vendu. Par ailleurs, il est rappelé que ces véhicules sont des véhicules de service et non de fonction et ne 

doivent pas être utilisés à titre personnel. 

 

10- Assureur Pro Agri (SUD) 

Comment justifiez-vous du suivi du temps de travail des assureurs pro agri ? A quel moment commence leur 

journée de travail et à quel moment se termine-t-elle ? (Commence-t-elle lorsqu’ils démarrent leur voiture, 

lorsqu’ils arrivent chez le client ou à l’agence ? Fini-t-elle quand le collègue repart de chez son dernier client ou de 

l’agence où il vient de faire son rendez-vous ?) 

Réponse Direction: 

Les collaborateurs assureurs pro agro bénéficient de voiture de service leur permettent d’avoir une plus grande 

latitude dans la gestion de leur journée. Pour rappel, le temps de travail effectif est défini comme « le temps 

pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer 

librement à des occupations personnelles ». 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. 

Les dispositions propres aux conseillers assur pro/agri et plus généralement aux salariés qui sont amenés à 

travailler sur un secteur géographique déterminé seront communiquées ultérieurement. 
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11- Heures supplémentaires (SUD) 

Les managers doivent présenter le bagage suivi du temps de travail mardi 16 janvier. Dans ce bagage ils ont pour 

consigne de préciser que les heures supplémentaires doivent avoir été préalablement validées par eux même. 

Nous vous rappelons les nombreux arrêts de cours de cassation qui invariablement reboutent cet argument. 

Cour de cassation chambre sociale du 2 juin 2010 Cour de cassation, Chambre sociale 08-40.628 

« Alors encore qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit 

fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dès lors que 

le salarié établit avoir accompli des heures au-delà de la durée légale du travail, il appartient à l'employeur d'établir 

que ces heures de travail avaient été effectuées sans son accord ; qu'en retenant que l'accord de l'entreprise sur la 

réalisation des heures supplémentaires n'était pas établi , alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver son 

refus de laisser le salarié accomplir des heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve 

des heures supplémentaires, en violation de l'article L 212-1-1 ancien du code du travail (L 3171-4 nouveau du code 

du travail). » 

Cour de cassation chambre sociale du 8 juin 2016 N°15-16.423  

«L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement 

d'heures supplémentaires »  

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement cet arrêt et de préciser aux équipes que toute heure 

supplémentaire réalisée même sans accord préalable doit être acceptée. Nous vous demandons de rectifier la 

présentation du bagage et d’informer les équipes que la réalisation d’heures supplémentaires ne nécessite pas un 

accord préalable du manager. 

 

Réponse Direction: 

Une heure supplémentaire est une heure de travail effectuée par le salarié au-delà de l’horaire hebdomadaire en 

vigueur dans la Caisse Régionale Atlantique-Vendée, soit 39 heures. Le temps supplémentaire trouve son origine : 

- soit dans une demande préalable explicite de l’employeur ou de son représentant, pour des tâches qui ne 

peuvent être accomplies dans les heures habituelles de travail, 

- soit dans une nécessité de faire face à des événements ou des circonstances impromptues ou imprévisibles 

générant une obligation de service, sans que l’accord de l’employeur ou de son représentant ne puisse être 

préalablement demandé (heures supplémentaires implicites). 

Ainsi, la préconisation qui s’applique au sein de la Caisse régionale est la demande préalable explicite d’heures 

supplémentaires par le manager. Les heures supplémentaires implicites seront également validées par le manager 

lorsqu’elles auront été justifiées par le collaborateur. Ces modalités sont rappelées dans la fiche mémo sur les 

heures supplémentaires disponible en lien sur le bagage présenté en réunion d’équipe.  

 

12- Code rural et temps de travail (SUD) 

L’article R.713-36 du code rural dit « L’employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le 

nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin 

de chacune de leurs périodes de travail. Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que 

sa paye. L’approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses 

droits. L’employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à 

l’enregistrement mentionné ci-dessus s’il met à sa disposition des moyens de pointage ou d’autres moyens qui 

permettent à l’intéressé de contrôler la réalité des indications qu’il enregistre. Une copie du document établie dans 

les conditions et avec les effets ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande. » 

Pourquoi la direction met elle en place un outil de suivi du temps de travail contraignant pour les collègues, alors 

qu’il lui suffirait de mettre en place des badgeuses ou une application via smartphone pour les conseillers nomades 

et autres métiers spécialisés ? Celui-ci laisse en effet la possibilité au salarié d’effectuer des heures 

supplémentaires sans les déclarer comme auparavant et en toute connaissance de l’employeur et en pleine 

infraction avec la loi. Quel est l’effet recherché par la direction de mettre en place un système de déclaration 

obsolète et inadapté ?  

 

Réponse Direction: 

La Caisse régionale a une obligation d’assurer le suivi du temps de travail de ses collaborateurs. A ce titre, en vue 

d’améliorer la traçabilité de ce suivi, il est mis en place une déclaration du temps de travail dans le SIRH Gestion 
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Administrative permettant d’enregistrer les heures de travail effectuées. Ce système permet de répondre à cette 

obligation, sans passer par la remise en place de badgeuses. La mise en place de ce système fait suite à une 

décision de l’inspecteur du travail de la Vendée après avoir effectué des visites dans les agences de la Caisse 

régionale. La mise en place de badgeuses n’est pas envisagée pour des raisons de contraintes supplémentaires 

pour les salariés et la Caisse régionale. 

 

13- Respect du temps de travail hebdomadaire (SUD) 

Avec la mise en place de la BMDP, le mardi est devenu une journée de 9h25 qui ne laisse pas beaucoup de marge 

de manœuvre en termes de dépassement horaire. Le code du travail stipule : « En application de l'article L. 212-1 

du code du travail, la durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures ». Dans ce cadre, 

quelle conduite un manager doit il adopter lorsqu’il constate qu’un collègue effectue des heures supplémentaires 

qui l’amènent à dépasser le temps maximum de travail journalier (10h maxi par jour)? 

Réponse Direction: 

En cas de dépassement des heures maximales de travail, il appartient au manager d’alerter son collaborateur et 

l’inviter à respecter ces durées, au besoin en lui demandant de quitter son poste de travail. Il sera alors vigilant au 

respect des 11 heures de repos quotidien. 

 

14- SCC, satisfaction client et IRC (SUD) 

La satisfaction client est au cœur de notre métier avec un impact sur notre rémunération REC et intéressement. 

Dans ce cadre, pourquoi le numéro SCC est donné au client alors que le service ne répond pas à ce numéro depuis 

plus d’un an ? 

Réponse Direction: 

En 2016, la volumétrie excessive d’appels émanant des clients et des agences ne permettait plus au service une 

prise en charge exhaustive et qualitative. La décision a été prise de fermer l’accès aux lignes téléphoniques afin de 

prioriser les demandes formalisées par mail. Le cadrage des demandes a permis de fluidifier les prises en charge et 

les réponses clients, en les formalisant par écrit tout en assurant une nécessaire traçabilité. En parallèle, courant 

décembre 2016, les managers ont communiqué leur disponibilité téléphonique directe en cas de besoin. Afin de 

compléter ce dispositif, une ligne téléphonique dédiée aux notaires a été mise en place en novembre 2017 

permettant d’améliorer l’accessibilité du service en cas d’urgence lors de signature. Le numéro de téléphone du 

service était historiquement communiqué sur différents documents "Clients" dont les Kits de déblocage supprimés 

en février 2017. Il est possible qu’à ce jour, certains clients n'aient pas encore terminé leurs déblocages et 

pourraient encore utiliser ce numéro. Tout en sachant que ces cas se réduisent avec le temps. 

 

15- Travaux Horizon sur l’agence de Challans (SUD) 

Après les agences de Fontenay le Comte, les Herbiers, la Chataigneraie ou bien encore St Jean de monts nous 

sommes confrontés à une agence où les collègues et les clients sont contraints de cohabiter avec les ouvriers. La 

cohabitation des travaux avec le travail au quotidien devient difficile. Les collègues nous font remonter : 

- la présence d’un seul cabinet de toilette pour 15 collègues, plus le public.  

- L’arrêt précipité de rendez-vous clients incommodés par les fortes odeurs de peinture. 

- Le nombre réduit de bureaux qui ne permet pas d’assurer les rendez-vous. 

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » il est complété par l’article L. 4121-2 qui dit : 

« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de 

prévention suivants : 

 - 1° Eviter les risques ; 

 - 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

 - 3° Combattre les risques à la source ; 

Tous ces désagréments ne peuvent être sans conséquences sur l’activité commerciale et donc la rémunération des 

collègues (REC et intéressement) mais également sur leur santé. Comment comptez-vous prendre en compte ces 

problématiques pour cette agence et pour les futures agences qui vont être en travaux par phase ? 
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Réponse Direction: 

La Direction a conscience de ces désagréments temporaires qui sont liés aux travaux de rénovation des agences, 

afin d’améliorer le cadre de travail. 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. 

A ce titre, concernant le nombre réduit de bureaux, cela a été validé en amont, avec la chance d’avoir l’agence de 

Challans Cap Océan à 1,6 km avec une surface complémentaire à l’étage nouvellement aménagé. La réduction des 

bureaux permet de limiter le nombre de phase de travaux et donc l’inconfort des collaborateurs et des clients. Il 

n’y a pas de possibilité autour de l’agence pour l’installation d’une agence provisoire de cette taille. Concernant les 

sanitaires, 2 sanitaires sont bien prévus sur les deux phases de travaux, mais un est hors service suite à un dégât 

des eaux depuis le début de l’année. A compter du 29 janvier 2018, deux sanitaires seront en état de 

fonctionnement à l’étage. Concernant les odeurs de peintures, en effet la problématique est présente depuis 

quelques jours, une demande a été faite auprès des ouvriers pour ventiler et ouvrir les fenêtres coté chantier, mais 

à ce jour, les travaux de peinture sont terminés.  

 

16- Suite à la question 23 du mois de décembre sur les issues de secours (SUD) 

Comme nous l’avions dit en séance au mois de décembre, nous avons vérifié dans un certain nombre d’agences le 

libre accès aux issues de secours. Sur une bonne partie, les portes sont verrouillées. Pouvez-vous demander aux 

managers des points de ventes de vérifier et de faire remonter les dysfonctionnements sur l’ensemble du réseau 

pour la sécurité de tous ? 

Réponse Direction : 

Comme indiqué le mois dernier : 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. Un rappel sera réalisé auprès des managers pour vérifier si les issues de 

secours sont bien ouvertes, à défaut il convient de faire remonter l’anomalie au Service sécurité si l’accès ne peut 

pas être assuré directement par l’agence. Pour information, deux fois par an des contrôles sécurité sont réalisés 

portant notamment sur les issues de secours. En cas d’anomalie, il est également possible d’utiliser le nouvel outil 

OPI. 

 

17- BMDP et passage de relais (SUD) 

Aujourd’hui un salarié CCM ou RCM doit animer le développement de son enveloppe de clients sur la conquête, 

l’épargne, l’équipement assurances et le crédit conso. Il a tout intérêt à effectuer des passages de relais en 

nombres, ce afin d’optimiser l’évolution de son enveloppe qu’il ne peut mener seul. Dans un deuxième temps, les 

conseillers spécialisés dont les conseillers Epargne profitent de ces relais pour effectuer leurs contributions 

individuelles. Pour autant, les métiers de CCM et RCM ont leurs propres repères d’activités et la pression qui va 

avec. Aussi, les passages de relais ne sont pas si nombreux que souhaités contrairement au métier de logement qui 

a des habilitations exclusives, et les collègues s’y perdent. Merci de spécifier clairement la position de la direction 

sur ce fonctionnement lié à la BMDP car il nous semble antinomique de piloter les contributions individuelles 

quand il est prôné de promouvoir les passages de relais. Comment les collègues doivent-ils faire ? 

Réponse Direction: 

Les repères métiers 2018 ont été présentés en Comité d’Entreprise le 23 novembre 2017. Les CCM et RCM ont des 

repères d’activités individuels. Les contributions se situent au niveau de l’enveloppe et sont collectives. Les CCM et 

RCM doivent animer leur enveloppe notamment en favorisant la contribution des autres emplois qui conservent 

dans leur activité des repères relatifs au socle.  

 

18- Process ADE (SUD) 

Le Conseil constitutionnel a validé vendredi 16 janvier le droit pour les emprunteurs de résilier chaque année leur 

assurance contractée pour un crédit immobilier afin de choisir un autre assureur, avec effet rétroactif pour les 

contrats en cours. Notre procédure interne stipule que toutes les demandes client arrivées par un autre canal que 

par courrier sont à traiter par les délégataires RCM et managers. Comment peut-on simplement et rapidement 

fixer des rendez aux managers sur leur planning OWA ? Comment pourrons-nous traiter les demandes des clients 

dans des délais raisonnables ? 
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Réponse Direction: 

Les métiers identifiés pour prendre en charge les demandes d’informations et négociations de nos clients sont : 

RCM, RDPV, Adjoints d’agence et Managers. Ces demandes d’informations et de négociations sont à différencier 

des demandes de résiliation qui elles, rentrent dans le périmètre de la loi sur la résiliation annuelle. Aussi, dans les 

autres cas (négociation et information), la loi ne s’applique pas et il n’y a donc pas de délai contraignant pour 

apporter une réponse personnalisée à nos clients. En revanche, le bon sens et le discernement priment pour 

apporter une réponse / prise en charge dans des délais raisonnables. Le délai DRC rappelle un délai maximum de 

10 jours pour apporter la réponse à l’un de nos clients (s’il s’agit d’une réclamation). Les clients peuvent 

légitimement solliciter leurs conseillers. La démarche recommandée et rappelée lors des formations dédiées sont, 

dans le respect de la Démarche Relation Client :  

- Accuser réception de la demande et considérer nos clients 

- Fixer un RDV téléphonique ou agence avec les métiers cités ci-dessus (au cas par cas) 

- Préparation du RDV en amont pour s’assurer des leviers à actionner / qualification du dossier ADE 

- Conduite de l’entretien information ou négociation. 

La bonne conduite de l’agence peut et doit amener le manager à déléguer son agenda. Cette délégation apportant 

de la fluidité à la bonne gestion de l’agence. Un rappel sera effectué dans ce sens.  

 

19- Objectifs 2018 sur les assurances (SUD) 

Dans le bagage présenté au comité d’entreprise concernant les objectifs 2017, il est mentionné que concernant les 

assurances : « Dans une perspective de respect du business plan, lisser le retard projeté à fin 2017 sur les 3 

prochaines années ». La non atteinte de l’objectif 2017 va pénaliser la REC servie aux collègues. Comment ce report 

d’objectif sera compensé pécuniairement sur les REC 2018, 2019 et 2020 ? 

Réponse Direction : 

La REC est liée à l’atteinte des objectifs stratégiques de la Caisse régionale, en cohérence avec la Démarche 

Relation Client et notre modèle BMDP. Parmi les principes conducteurs de la REC 2018, il y a les indicateurs 

déclinés entre Relation Client et Développement, des objectifs commerciaux et des indicateurs de Qualité de la 

Relation Client. Par ailleurs, il a été précisé que des objectifs pourront être révisés en fonction des évolutions de 

marché, sur la collecte et les crédits. Il convient de ne pas confondre les objectifs et les indicateurs. Les objectifs 

sur les Assurances ont été fixés en fonction des ambitions d’équipement en solutions de protection des biens et 

des personnes de nos clients, inscrites au plan de développement assurance 2020. Ces objectifs ont été intégrés et 

validés dans le cadre de la REC 2018. 

 

20- CESU Garde d‘enfants (CFDT) 

Pourquoi est-il indiqué dans la note de la Direction sur les CESU garde d’enfants que « seules les heures de garde 

d’enfants au-delà de 19H05 les mardi et vendredi donnent lieu au bénéfice de CESU préfinancés », alors qu’il était 

question lors des échanges en négociations que cette aide couvrait les gardes à compter de 18H20 les jours où les 

salariés débauchent à 19h05 ? 

 

Réponse Direction: 

La Direction et les Organisations syndicales n’ont pas conclu d’accord portant sur les CESU garde d’enfants. La 

Direction a donc décidé de mettre en place des mesures unilatérales sur ces CESU, sur la base des échanges qui ont 

eu lieu avec les Organisations syndicales. Ainsi, il a été décidé d’accorder des CESU à hauteur d’1h pour tout temps 

de garde qui a lieu au-delà de 19h05 et ce, quel que soit la durée, puisque les nouveaux horaires ont bien impact 

sur la garde d’enfants au-delà de 19h05. Exemple : garde de 19h05 à 19h30 = 1h de CESU accordé pour 25 minutes 

de garde.  

 

21- Bilan CESU Garde d’enfants (CFDT) 

Quel est le nombre potentiel de salariés éligibles au CESU garde d’enfants ? Combien de salariés ont sollicités cette 

aide ? 

 

Réponse Direction : 

Environ 500 salariés peuvent potentiellement bénéficier de cette aide (salariés titulaires du réseau hors conseiller 

professionnel ou conseiller agri avec au minimum un enfant de moins de 12 ans). A ce jour, 15 salariés ont 

demandé à bénéficier de cette aide. 
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22- Procédures Cesu Garde d’enfants (CFDT) 

Quelles sont les procédures pour obtenir les CESU garde d’enfants et quels sont les délais et modalités pour 

bénéficier de l’aide de l’entreprise ? 

 

Réponse Direction : 

La Fiche mémo sur les CESU garde d’enfants est disponible sur Chorale Doc dans Info sociales et RH. Le salarié peut 

demander à tout moment et la commande se fera trimestriellement. La première commande est plus longue à se 

mettre en place avec le prestataire, mais elle devrait arriver début février 2018 pour les salariés ayants demandés 

avant le 15 janvier 2018 pour la période de septembre à décembre 2017.  

 

23- BR en mode alterné (CFDT) 

Les clients se plaignent des délais de gestion de leurs remises de chèques ou espèces dans le cadre des BR en mode 

alterné, ces critiques font craindre une baisse de l’indice IRC, indice pris en compte dans la rémunération des 

salariés. Que compte faire la Direction pour améliorer cette qualité de service et ne pas pénaliser la rémunération 

des salariés ? 

 

Réponse Direction : 

Les valeurs sont traitées aux jours d’ouverture des agences. Pour en informer les clients, deux communications ont 

été réalisées :  

- Livraison de 2 autocollants apposés dans les Espaces Libre-Service fin septembre 2017, pour tous les points de 

vente en fonctionnement alterné, quelle que soit leur date de bascule. L’information communiquée est la 

suivante : « Vos remises de chèques et vos dépôts d’espèces sont traités les jours d’ouverture de l’agence » 

- Identification des remettants importants via un fichier transmis aux points de vente concernés pour appels des 

clients, en anticipation de la mise en œuvre du fonctionnement alterné. 

Au niveau du secteur de la Distribution, il n’y a pas eu de réclamation sur les délais de traitement. 

En revanche, le  mode de fonctionnement est optimisé:  

- Augmentation de la capacité de réception des boites à chèques (boite plus grande et/ou installation d’une 2°) sur 

certains points de vente (côtiers, activité spécifique avec gros remettants) 

- Pour certaines situations spécifiques identifiées par les conseillers (Pro/Agri/Entreprises) et managers, le service 

« Développement des Flux » intervient et étudie avec le client une solution personnalisée (autre mode de 

règlement, mise en place d’un « Coffre Connecté » chez le client avec passage de la BRYNKS,…). 

Par ailleurs, il est rappelé que désormais l’application Ma Banque offre la possibilité pour ses utilisateurs de faire 

des remises de chèques directement via le smartphone, et ce de manière totalement gratuite. 

 

24- Temps partiels en sursis ? (CFDT) 

Les salariés à temps partiel doivent-ils craindre une remis en cause de leur temps de travail au vu des pressions 

exercées, ici où là pour renoncer au temps de travail qui est le leur ? Ainsi  comment doit-on entendre l’argument 

de certains managers qui affirment que les renouvellements de temps partiels seraient désormais réservés aux 

seuls salariés ayant des enfants handicapés ? 

 

Réponse Direction: 

La Direction des Ressources Humaines étudie chaque demande qui lui est remontée. Après échange avec le 

manager et en fonction des nécessités de l’agence, du service ou du poste, la Direction des Ressources Humaines 

accepte la demande ou fait une proposition alternative (autre jour ou autre agence) en adéquation avec cette 

demande. Les renouvellements de temps partiel sont gérés de manière identique et dans certaines situations il est 

expliqué pourquoi il y a des refus ou des accords exceptionnels/dérogations.  

 

25- Mobilités réseau vers le siège (CFDT) 

La BMDP semble avoir accéléré les souhaits de mobilités de salariés du réseau vers le siège. Combien y-a-t-il de 

salariés concernés par une mobilité réseau vers le siège depuis septembre 2017 ? 

 

Réponse Direction: 

Un bilan de la BMDP sera prochainement présenté auprès du CE/CHSCT. 
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26- Estimez-vous heureux ! (CFDT) 

« Estimez-vous déjà heureux d’avoir en emploi », telle est la réponse de plus en plus entendue dans le réseau faite 

aux salariés qui se plaignent de conditions de travail difficiles depuis la BMDP. S’agit-il d’un message véhiculé par la 

Direction pour justifier une réorganisation qui passe mal ? 

 

Réponse Direction: 

La Direction ne véhicule pas ce type de propos. La Direction a conscience de l’engagement de chacun dans cette 

nouvelle organisation distributive qui doit permettre à la Caisse régionale de se transformer et de répondre aux 

enjeux et aux besoins des clients. 

 

27- Continuité de service au siège (CFDT) 

Quelle est la pertinence à vouloir à tout prix une continuité de service le lundi soir pour des services en contact 

avec le réseau sachant que plus aucune agence ne travaille le lundi ? 

Peut-il exister des exceptions dans le cas où aucun salarié d’un service ne pourrait être disponible un jour au-delà 

de 18H00 ? Avez-vous effectué un bilan de l’activité téléphonique durant les périodes où la continuité de service 

est requise pour les services concernés ? 

 

Réponse Direction: 

L’accord portant sur l’horaire variable et le suivi du temps de travail prévoit en son article 5 que « la continuité de 

service se définit comme la capacité pour toute unité du siège à pouvoir assurer, dans des horaires proches de ceux 

des agences du réseau, une activité permettant un fonctionnement normal de l’entreprise. […] Dans ce cadre, cette 

continuité qui peut aller jusqu’à 12h15 ou 18h00 du lundi au vendredi, sera organisée en fonction du besoin et des 

activités. » Le contrat de service pour les permanences du soir, est  limité à 18h maximum y compris le lundi afin de 

répondre aux appels clients, aux appels d’intervenants extérieurs autres que clients et aux appels internes (autres 

services). 

 

28- Suivis des messages non traités (CFDT) 

Les managers du réseau reçoivent un tableau de suivi des messages non traités qui sont en attente sur les 

messageries personnelles. Ce tableau de suivi a-t-il fait l’objet d’une présentation au Comité d’entreprise ? Les 

salariés ont-ils été informés de ce type de tableau et du traitement qui en est fait ? Ce suivi est assimilé comme un 

véritable marquage à la culotte des salariés, est-il possible de faire cesser son exploitation ? Lors de l’absence du 

salarié (congé, formation) pourquoi ne pas interdire l’accès à la messagerie vocale individuelle et seulement 

permettre les messages des clients sur la boite vocale groupe de l’agence ? 

 

Réponse Direction: 

Aucun tableau n’est transmis aux managers. Ces derniers ont accès à une situation leur permettant de visualiser le 

bon niveau de paramétrage des lignes conseillers dont l’activation de la messagerie vocale des lignes directes des 

conseillers. Il ne s’agit pas d’un tableau de suivi, mais d’un état (intégrer à l’outil REFTEL) qui permet d’assurer le 

bon niveau de paramétrage sur les lignes directes des conseillers pour assurer le niveau de service attendu par nos 

clients. Tous les parcours et les paramétrages attendus sont présents dans les bagages BMDP (dont le guide 

utilisateur TOIP). L’objectif est d’organiser individuellement et collectivement les équipiers afin qu’ils répondent le 

plus efficacement aux sollicitations des clients. Le modèle a été testé et validé avec le secteur test pendant 1,5 an. 

L’intérêt est aussi, dans le cadre défini, que les conseillers exercent leur métier dans les meilleures conditions. 

L’expérimentation BMDP a permis de valider le fonctionnement avec messagerie restant active et prise en charge 

par les collaborateurs présents pour assurer la continuité de service en jouant collectif. 

 

29- OPI (CFDT) 

N’y-avait-il pas possibilité de faire plus simple avec le nouveau système OPI, notamment pour le mot de passe lors 

de la 1
ère

 connexion ? Où sera-t-il possible de trouver le mode opératoire ? 

 

Réponse Direction: 

Il s’agit d’un logiciel National, la Caisse régionale ne gère pas sur les règles de sécurité (validation RSI CA). En 

revanche, lors de la première connexion, grâce au SSO (Lorsque la fenêtre s’ouvre « voulez-vous mémoriser les 

identifiants pour les prochaines connexions », cliquer sur Oui), l’utilisateur est automatiquement reconnu pour les 

prochaines connexions.  
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Le mode opératoire est disponible sur Chorale Doc < OPI < Powerpoint et l’outil est accessible depuis le poste de 

travail directement dans la boite à outil ou en cliquant sur « démarrer < tous les programmes » et sélectionner OPI. 

Le mode opératoire donne les codes d’accès pour se connecter, à savoir identifiant : Y00+matricule et le mot de 

passe : OPIBYCA2017Live*. 

 

30- CET et abondement (CFDT) 

Pourquoi les salariés ayant versé sur leur Compte Epargne Temps selon des conditions données et notamment 

celles liées à un abondement de 10% dans le cas où les jours épargnés après 50 ans sont utilisés pour anticiper le 

départ en retraite, ne peuvent plus bénéficier de cet abondement ? Pourquoi appliquer un effet rétroactif sur cette 

question ? 

 

Réponse Direction: 

L’accord relatif au CET prévoyait que les jours épargnés après 50 ans étaient abondés de 10% par l’entreprise, à 

condition que ces jours soient utilisés pour anticiper le départ en retraite. Cet accord a pris fin le 4 janvier 2018, 

ainsi, les jours épargnés après 50 ans qui sont utilisés pour anticiper le départ en retraite ne sont plus abondés de 

10% par l’entreprise. Le nouveau décompte tient compte de cette règle. Dans l’attente de l’issue des négociations 

en cours, les dispositions de l'accord sur le CET cessent de s'appliquer au profit de celles prévues par la Convention 

Collective Nationale du Crédit Agricole soit une alimentation annuelle du CET de 10 jours maximum et un encours 

total dans le CET de 10 jours maximum, conformément à ce qui a été énoncé dans le flash du 9 janvier 2018. 

 Il n’y a pas d’effet rétroactif puisque l’abondement n’était pas acquis lors de l’épargne dans le CET mais lors de 

l’utilisation. 

 

31- Taux atteinte REC 2017 (CFDT) 

Peut-on enfin connaître la décision de la Direction sur le mode de calcul de la REC pour l’année 2017 ? 

 

Réponse Direction : 

Le taux d’atteinte moyen réseau serait aux environs de 102%, ce qui donnerait un taux d’atteinte moyen de 100% 

Caisse régionale. 

 

32- Planification des congés (CFDT) 

La planification des congés doit être formalisée par l’intermédiaire des outils mis à disposition des agences et des 

services, pour la CR cet outil est unique, il s’agit du SIRH. Pourquoi certains mangers demandent-ils encore aux 

salariés de planifier leurs congés sur un calendrier papier ou dans un fichier Excel ? 

 

Réponse Direction: 

Pour rappel, 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. Il est rappelé qu’à 

compter du 4 janvier 2018, les jours de CET sont également posés dans les mêmes conditions. 

 

33- Postes en RCE 4 au siège (CFDT) 

Alors que la Direction vient de supprimer tous les emplois positionnés en RCE4 dans le réseau, pourquoi la logique 

qui prévaut dans le réseau n’est-elle pas reprise pour les emplois du siège actuellement en RCE 4 notamment lors 

d’évolutions de structures. Nous pensons ici notamment aux emplois du BO crédit entreprises. 
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Réponse Direction: 

La Direction étudie à chaque évolution de structure la nécessité et l’opportunité de monter en qualification et en 

compétences les postes. Il n’y a rien de systématique. Au sein du BO Crédit Entreprise, les 6 assistants Traitement 

des informations (RCE 4) au sein du secteur Gestion des crédits, sont maintenus sur leurs postes dans le cadre de la 

coopération BO Crédit Entreprise car leurs missions correspondent à ce niveau de qualification. 

 

34- Sécurité dans les agences en travaux (CFDT) 

Les conditions de sécurité des salariés et des clients sont-elles systématiquement assurées dans les agences qui 

sont en travaux ? Des caméras sont-elles installées ? L’éclairage extérieur est-il assuré ?... 

 

Réponse Direction: 

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 et mettre en place des mesures 

en fonction des besoins des agences. La Direction met tout en œuvre pour garantir les meilleures conditions de 

travail aux collaborateurs pendant cette phase transitoire et temporaire. Le Service Immobilier reste à l’écoute en 

cas de problème. L’outil OPI est à disposition des collaborateurs pour faire une demande d’intervention. 

 

 


