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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 9 novembre 2017 

 

1- Horaires BMDP (SUD) 

Sur notre site internet, nous constatons que les horaires d’ouvertures mentionnent une fin de journée à 19h le 

mardi et le vendredi avec une précision via un astérisque rdv à partir de 18h15. Nous avons déjà échangé en 

séance sur ce sujet, vous nous aviez indiqué à l’oral que les rendez-vous ne devaient pas être pris après 18h pour 

laisser une heure minimum de rendez-vous. Les horaires affichés ne respectent pas cette règle. Nous vous 

demandons de faire le correctif sur le site et nous vous demandons de communiquer sur le sujet auprès des 

agences afin qu’aucun rendez-vous ne soit fixé aux collègues qui doivent gérer la fermeture de l’agence. 

 
 

Réponse Direction :  

Cette communication est à destination des clients et non des collaborateurs. Il s’agit  d’informer la clientèle sur les 

horaires d’ouverture de l’agence et la réception de la clientèle. Les clients sont ainsi informés qu’à partir de 18h15, 

l’agence est ouverte uniquement sur rendez-vous et non en accueil, sans que cela puisse dépasser 19h00. Il 

appartient alors au collaborateur de veiller à ce que le rendez-vous sollicité rentre dans le créneau, à défaut, il peut 

inviter le client à positionner son rendez-vous sur autre plage horaire. 

 

2-  Absences maladie (SUD) 

Nous sommes régulièrement confrontés à des agences en sous-effectif pour cause d’arrêts maladie. Les arrêts de 

travail étant généralement de courte durée, quand il y en a plusieurs successifs, le service RH tarde à combler ces 

absences et il peut se passer plus d’un mois avant qu’un remplaçant n’arrive. Quid des conséquences financières, 

conditions de travail et satisfaction clients (Irc) ? Pourquoi attendre si longtemps avant de réagir, notamment pour 

les arrêts maladies avant congés maternité ? 

 

Réponse Direction :  

Au 31 octobre 2017, sur 1170 postes prévus en structure, il y a 1196 CDI et 72 CDD. Le nouveau modèle BMDP 

prévoit les règles de remplacement en cas d’absence d’un collaborateur. Jusqu’à 10 jours d’absence, le pôle 

remplacement de l’AEL prend en charge l’activité du conseiller. De 10 jours à 4 mois d’absence, le conseiller 

clientèle multicanal de la grappe prend en charge l’enveloppe du conseiller. De 4 mois à 1 an, un détachement ou 

une affectation temporaire est mise en place. Enfin, au-delà d’un an d’absence, dans la mesure du possible, un 

remplacement pérenne est mis en place. Enfin, il faut également prendre en compte le délai de recrutement qui 

peut être variable selon les secteurs géographiques. Lorsque l’arrêt est prévu de longue durée (type maternité) le 

remplacement est souvent anticipé et un détachement est mis en place. 

 

3- Prise de rdv via le site (SUD) 

Quand sera mise à jour la typologie de rendez-vous rapport au métier ? Par exemple un CCM qui se retrouve avec 

un prêt habitat complexe ou une entrée en relation avec un professionnel. 
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Réponse Direction :  

Une réponse a déjà été donnée en réunion des délégués du personnel du mois de mai. La prise de RDV Ma Banque 

et Bam est posée sur l’Agenda EMACO. L’agenda EMACO ne gère pas les compétences maitrisées par agents. La 

Caisse régionale a fait une demande d’évolution au pôle métier DISTRIBUTION MULTICANALE en ce sens, ainsi que 

pour la localisation notamment avec  l’organisation BMDP, dont le retour est attendu. Toutefois, comme tout RDV 

BAM ou Ma Banque, il fait l’objet de l’envoi immédiat d’un email au conseiller dont l’agenda a été sélectionné par 

le client. Il s’agit alors de vérifier l’adéquation entre la demande du client et les compétences du conseiller, voire 

de requalifier cet entretien planifié avec un autre conseiller détenteur de la compétence. Un client ne peut pas 

prendre de rendez-vous en autonomie à moins de 48 heures ouvrables. 

 

4- Suite question 23 du mois d’octobre (SUD) 

Où en êtes-vous avec les collègues concernés ?  Pour ces collègues comme pour les autres, dans un souci de 

transparence, nous demandons de rappeler les textes qui régissent ces situations (mesures unilatérales en cas de 

suppression de poste et accord 35 sur la mobilité des salariés). 

 

Réponse Direction :  

La situation a été traitée directement avec les collaborateurs. Les accords et mesures unilatérales évoqués sont 

disponibles sur Chorale Doc. 

 

5- Sécurité agence horizon en travaux (SUD) 

Nous avons des collègues qui nous interpellent sur le manque de sécurité pendant les travaux de passage en 

agence horizon. Nous avons pu le constater lors d’une de nos visites sur l’agence de Treillières. Un local technique 

de fortune et un distributeur ont été installés sur la voie publique, cette installation est dépourvue de tout système 

de vidéosurveillance externe permettant de garantir la sécurité des collègues. Nous vous demandons dans ce cas 

comme ceux à venir, de prévoir les installations nécessaires pour assurer cette sécurité, et de faire les démarches, 

le cas échéant aux organismes compétents : municipalité, préfecture, etc… 

 

Réponse Direction :  

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. Pour l’agence de Treillères, il a été installé un 

module offres automates indépendant, blindé 6 faces, agrée CAMCA, sécurisé via Nexecur (Vidéo, alarme). Il a ainsi 

été convenu de le placer devant l’agence (par les membres du COOP, avec DSA et Directeur d’ Agence) pour une 

meilleure visibilité et pour le séparer du conseil clients situé sur le parking arrière. 

 

6- Suite question 11 (réunion DP octobre 2017) (SUD) 

Vous nous répondez que "Globalement la couverture du réseau est plus large qu'avant le déploiement". 

Vous ne répondez pas à notre question qui concerne les agences qui, depuis septembre, ont vu des collègues partir 

sur d'autres points de vente mais personne arriver en retour. Pour certaines structures la couverture à 100% va 

demander plusieurs mois (ex : départs dès la 1ère vague et arrivées sur la dernière vague). Elles fonctionnent donc 

en sous-effectif et cela a différents impacts : conditions de travail (surcharge de travail pour les collègues), 

financières (inégalité dans la possibilité d'atteindre les objectifs) et relations clients = IRC (délais pour obtenir un 

RDV, réactivité aux demandes...). Nous vous demandons une réponse précise sur ce que vous allez faire pour ces 

points de vente. 

 

Réponse Direction :  

Au 31 octobre 2017, sur 1170 postes prévus en structure, il y a 1196 CDI et 72 CDD. Les situations ont toutes été 

analysées agence par agence par le DSA et le chargé de développement RH. Il a été choisi de prioriser l’arrivée des 

collaborateurs sur les vagues en déploiement afin de permettre la cohésion d’équipe liée au nouveau modèle et 

faciliter la vision client. A chaque fois que cela a été possible, des collaborateurs ont de plus été affectés 

temporairement dans les agences non totalement couvertes.  

 

7- Animations commerciales (SUD) 

Nous avons pu constater la mise en place d’animations commerciales sauvages et en particulier à l’agence en ligne 

85 avec des jolis kimonos bien alignés sur un portant. Nous vous demandons de faire cesser ces pratiques et de 

rappeler aux managers les règles en vigueur dans l’entreprise. 
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Réponse Direction :  

L’animation du partenariat avec la FFDJDA (Fédération française de Judo et disciplines associées) est une animation 

nationale et relayée par la Caisse régionale notamment sur son site internet. Ce moment fort a également été 

relayé visuellement par les AEL à l’aide d’une décoration de l’espace de travail à l’aide de Kimonos. Il s’agit d’une 

animation collective, par équipe, avec respect des repères métiers, sans lots à gagner. L’animation fonctionnelle 

fait partie du métier de manager et les équipes sont volontaires. 

 

8- Quiz secteur test BMDP (SUD) 

Les collègues du secteur test BMDP ont bénéficié de moins de jours de formation que les autres collègues du 

réseau. Pourtant ils ont un quiz à réaliser où il est mentionné qu’il y a trois essais pour atteindre un score de 80%, 

malheureusement l’outil ne leur en laisse qu’un seul pour y parvenir. Pouvez-vous voir ce point et permettre la 

validation avec trois essais ? 

 

Réponse Direction :  

Ce quizz ne permet qu’un seul essai (et non 3 comme cela a pu être indiqué, il s’agissait d’une erreur technique, qui 

a depuis été corrigée). Ce quizz n’est pas attaché à des journées de formation. En cas de non atteinte de la note de 

90%, le collaborateur conserve les délégations de premier niveau. Un nouveau quizz sera proposé à tous les 

Conseillers Logement sous 12 mois pour revoir le niveau des délégations, en cohérence avec le niveau de 

conformité des dossiers. 

 

9- Accord de prêt (SUD) 

Au même titre que la subdélégation pour l’émission des chèques de banque, existe-t-il une procédure identique 

pour l’édition d’un accord de prêt ? 

 

Réponse Direction :  

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

 

10- Heures supplémentaires (SUD) 

Combien d’heures supplémentaires ont été déclarées depuis le début de l’année ? 

 

Réponse Direction :  

Du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, 3045 heures supplémentaires ont été effectuées.  

 

11- Suite question 17 du mois d’octobre (SUD) 

Nous vous demandons de nous répondre précisément sur le temps de déplacement des conseillers spécialisés.  

Pour le matin lorsque l’embauche pour de l‘accueil notamment se fait dans une agence plus éloignée que l’agence 

de rattachement.  Même question pour le retour le soir. Que veut dire " préconisé " dans votre réponse ? 

 

Réponse Direction :  

Les collaborateurs sont affectés à une grappe d’agence et rattachés à une base de vie. Ils ont un temps de 

déplacement domicile / travail différent chaque jour s’ils se déplacent entre les agences de la grappe le matin 

et/ou le soir (idem collaborateurs BR Alternés). S’ils se déplacent dans la journée, le temps de déplacement est pris 

sur leur temps de travail. Les collaborateurs ont connaissance de leur base de vie via le manager. 

 

12- Taux d’atteinte REC 2017 (CFDT) 

Au vu de la réorganisation du réseau initiée par la BMDP la REC sera-t-telle neutralisée ? Le taux d’atteinte à fin 

août sera-t-il celui pris en considération pour la REC 2017 comme il est entendu dans l’entreprise ? 

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. 

 

13- Outils de pilotage BMDP (CFDT) 

Les nouveaux outils de pilotage BMDP qui permettent la consultation de l’activité de n’importe quel salarié du 

réseau ont-ils été présentés dans les équipes ? Quelle est la pertinence et l’intérêt de pouvoir suivre librement la 
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production de tous les salariés ? Ces nouveaux outils ne risquent-ils pas d’être utilisés lors des EAP à travers la 

comparaison de l’activité entre salariés ? 

 Réponse Direction :  

Ces outils ont été présentés en réunion commune CE CHSCT du 31 janvier 2017, mais n’ont pas été présentés en 

réunion d’équipe. En revanche, ils le sont dans le cadre des journées de déploiements : dès la journée 2 pour les 

managers et lors de la journée 4 pour les équipes (information transmise par l’équipe d’accompagnement). Ces 

tableaux permettent au collaborateur et au manager de piloter son activité au regard des repères métiers 

notamment et n’ont pas vocation à établir un benchmark entre collaborateurs et  n’alimenteront pas les EAA. 

 

14- Procédures incivilités (CFDT)  

Lors d’incivilités graves des clients il est parfois demandé par la Direction de procéder à la clôture du compte du 

client afin de rompre la relation bancaire. Quelle est la procédure exacte ? Qui doit clôturer le compte ?  Pourquoi 

la clôture n’est-elle directement faite par la CR ou par le DSA afin de protéger les collègues des agences ? 

Réponse Direction :  

Lors d’une incivilité, qui nécessite la clôture du compte, le Service sécurité informe le DSA afin que ce dernier 

procède à la fermeture du compte. S’il s’agit d’une incivilité grave, le service Sécurité demande l’accord au 

Directeur Qualité, Conformité et Risque, et communique les éléments au service contentieux, afin que celui-ci 

clôture les comptes en urgence.  

 

15- Discrimination dans l’annonce du décès d’un collaborateur (CFDT) 

Lorsqu’un responsable de management décède la Direction envoie un mail à tous les salariés pour les informer, 

lorsqu’il s’agit d’un agent d’application ou d’un technicien il est seulement diffusé un message sur le portail. 

Pourquoi existe-t-il une discrimination selon le statut du collaborateur ? 

Réponse Direction :  

Il n’est en aucun cas question de discrimination. Le process décès veut que le décès d’un collaborateur de la Caisse 

régionale soit communiqué à tous, via un flash sur le portail, quel que soit son emploi, son statut. La 

communication générale (envoi d’un mail à tous les collaborateurs) a été utilisée sur malentendu de vocabulaire et 

non pas par usage. Nous veillerons à l’avenir que seul le flash portail soit utilisé pour communiquer à tous les 

collaborateurs les avis de décès. 

 

16- Salle de repos à Nantes et à La Roche (CFDT) 

Existe-t-il une salle de repos sur les sites de Nantes et de La Roche pour les salariés qui ne se sentiraient pas bien ? 

Où sont-elles situées ? 

Réponse Direction :  

Pour le site de La Roche sur Yon, la salle de repos se trouve au 1er  étage. Pour le site de Nantes, la salle de repos 

est située au rez de chaussée près du local clés. La salle coton est également à disposition. Dans le cadre de 

Campus, la salle de repos sera déplacée près du futur local de la médecine du travail. Par ailleurs, pour rappel, dans 

l’hypothèse où un collaborateur ne se sentirait pas bien, il convient en premier lieu de l’accompagner dans la salle 

de repos et ensuite de prévenir le Service Sécurité. 

 

17- CCM par grappe (CFDT) 

Tous les postes de CCM par grappe (équivalent aux volants) sont-ils pourvus dans les secteurs ayant basculé 

BMDP ?  

Réponse Direction :  

Sur les 27 postes de CCM grappes, 16 sont couverts au 07.11.2017. Sur les 11 non couverts, 1 concerne la vague 3, 

et 4 la vague 4 qui ne sont pas encore déployées. 6 concernent donc les secteurs ayant basculé BMDP. 

 

18- Avantages bancaires CDD (CFDT) 

Les salariés en CDD peuvent-ils bénéficier d’avantages particuliers sur les services bancaires de base (Carte 

bancaire, CAC…) ? Le prêt habitat d’un salarié CDD est-il renégocié au taux préférentiel des salariés  lorsqu’il est 

embauché en CDI ? Quel est le taux pris en compte ? Celui au moment de l’instruction du prêt ou celui en vigueur à 

la date du passage en CDI ? 
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Réponse Direction :  

L’accord relatif aux avantages bancaires accordés aux salariés, disponible sur Chorale Doc, prévoit l’hypothèse des 

avantages accordés aux salariés en CDD (rémunération du DAV, cartes bancaires, compte service Crédit Agricole et 

comptes à composer et les prêts à la consommation (bénéficiaires : les CDD dont la durée du contrat est d’au 

moins 6 mois ou lorsque les 6 mois sont dépassés en cas de contrats successifs). Pour les prêts à la consommation 

une précision indique qu’en cas de passage en CDI, le prêt demeure aux conditions initiales, sauf passage en fonds 

de solidarité à partir de la titularisation). A la demande du salarié, un salarié CDD embauché en CDI peut renégocier 

au taux préférentiel son prêt habitat. Le taux pris en compte est celui en cours à la demande du salarié (pour 

maintenir « l’égalité » entre salariés ayant un encours externe que la Caisse régionale rachèterait, et ceux 

concernés par cette question). 

 

19- Rétribution globale (CFDT) 

Que va devenir le compartiment provisoire si, comme il est probable, la CR de la Guadeloupe ne parvient pas à 

conclure un accord d’ici le 31 décembre 2017 ? L’accord national sur la rétribution globale prévoit en effet que 

pour s’appliquer le dispositif doit avoir abouti dans toutes les CR. 

Réponse Direction :  

Un avenant à l’accord de Branche du 29 janvier 2015 sur la Rétribution Globale, actant du report d’un an de la mise 

en œuvre de Rétribution Globale a été signé le 6 novembre 2017 avec les Organisations Syndicales nationales. Pour 

la Caisse régionale, le compartiment provisoire continuera d’apparaitre en 2018, dans le même fonctionnement 

actuel.  

 

20- C’est la crise… (CFDT) 

Pourquoi la Direction a-t-elle décidé de ne pas renouveler les abonnements Ouest France dans le réseau ? A-t-elle 

conscience que ces journaux permettent de maintenir informé sur la vie locale, de recueillir des indices (naissances 

sur la commune) et de prendre connaissance du décès de nos clients, ce qui permet alors de marquer un 

témoignage de sympathie envers les proches ? Le journal est aussi fortement apprécié des clients qui patientent 

dans l’attente de leur rendez-vous. Puisque la Direction met en avant sa démarche éco-responsable pour justifier 

sa décision, pourquoi ne procède-t-elle pas de la même avec les revues Dossier Familial qui arrivent en nombre 

dans le réseau ? 

Réponse Direction :  

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

 

21- Lisibilité sur les jours d’ouverture des points de vente en mode alterné (CFDT) 

La communication faite auprès de nos clients sur les jours d’ouverture des BR qui désormais fonctionnent en mode 

alterné n’est pas très claire pour la clientèle ? Est-il prévu de nouveaux dispositifs de communication ? Pourquoi ne 

pas avoir fait figurer sur les affiches à disposition dans les agences les jours d’ouverture ? 

Réponse Direction :  

Pour les Points de Vente en fonctionnement alterné, un affichage ainsi que des flyers informant du mode de 

fonctionnement  (jours d’ouverture, horaires, coordonnées du point de vente binôme) sont mis à disposition 3 

semaines avant le déploiement.  La communication par écrit sur le mode de fonctionnement en alterné intervient à 

S+2 après le déploiement dans le cadre de la communication BMDP. Les totems seront mis à jour d’ici fin 

novembre. Un affichage est également prévu pour informer les clients des horaires et des jours d’ouverture des BR 

en fonctionnement alterné. Cet affichage est envoyé en couleur directement aux agences par le Service 

Communication et n’a pas à être imprimé ou photocopié en noir et blanc.  

22- Sécurité dans les agences et unités ? (CFDT) 

Quelles sont les consignes de sécurités dans les unités ? Un salarié peut-il être de manière régulière demeurer seul 

dans son unité sans aucun collègue à proximité ? 

Réponse Direction :  

Dans le réseau, par définition avec BMDP, il n’est pas possible d’avoir un collaborateur seul dans une agence. Si 

cette situation devait arriver exceptionnellement, notamment dans les BR (exemple : congé), il est prévu qu’un 

renfort soit apporté ou que le collaborateur, seul, retourne à l’agence centrale. Pour les sites, il n’y a pas 

d’interdiction à ce qu’un collaborateur d’une unité soit seul. Par ailleurs, le personnel d’entretien est présent sur 

les deux sites jusqu’à 20h. Enfin, chaque jour une vérification est réalisée par le Service sécurité sur les 

collaborateurs du siège qui restent après 20h. Si la situation est récurrente, un mail est adressé au Directeur. 
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23- Affectation des comptes des agents (CFDT) 

Jusqu’à présent la règle en vigueur à la CR précisait que les comptes bancaires des salariés étaient affectés dans le 

portefeuille du manager du point de vente gestionnaire du compte. Pourquoi cette règle a-t-elle changée avec la 

BMDP ? 

Réponse Direction :  

La règle n’a pas changé. Une exception est prévue pour les collaborateurs du site de Nantes souvent rattachés à 

l’agence de La Garde, qui sont alors affectés soit au DA, à l’adjoint ou au conseiller en fonction de la segmentation 

du fait du grand nombre de clients salariés. 

 
24- Question de juin 2017 Assurances CAMCA (SNECA): 

Question juin : 12) Suite questions 28 et 29 du mois dernier (SNECA) 

A la lecture de votre réponse concernant la protection corporelle du conducteur CAMCA lors des trajets 

professionnels, il apparait que celle-ci est largement inférieure à la garantie corporelle Pacifica. Nous vous 

demandons de revoir cette garantie pour la mettre au même niveau que Pacifica, à savoir un plafond d’un million 

d’euros, en garantie indemnitaire et sans seuil d’intervention ? 

Réponse direction : 

Nous avons pris note de votre question et nous sommes actuellement en étude sur les garanties corporelle du 

conducteur CAMCA. 

Pouvez- vous nous faire part de l’avancement de votre étude ?   

 

Réponse Direction :  

Une réponse a été apportée lors du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de juillet 2017. La 

Direction ne prévoit pas de modifier les conditions actuelles de garantie. 

 

25- Question d’octobre 2017 – Travail du dimanche (SNECA) : 

Question octobre : 6- Travail du Dimanche (SNECA) 

Le Comité d’entreprise lors de la réunion du 28/09/2017 n’a pas donné d’avis sur le travail du Dimanche pour la 

participation de Salariés à : Tour de Vendée 01/10/2017. Visite CL Beauvoir sur Mer à l’Ile d’Yeu 01/10/2017. La 

Direction peut-elle nous confirmer qu’aucun salarié n’a travaillé le Dimanche 01/10/2017 ? 

Réponse Direction : 

La Direction a respecté ses obligations. 

 

Vous ne répondez pas à notre question, merci d’apporter une réponse. 

 

Réponse Direction :  

Des collaborateurs ont travaillé sur les dimanche cités. 

 

26- Rémunération, augmentation (SNECA) : 

A la faveur d’échanges avec une collègue, Monsieur P SOSSON  Responsable de service DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES dit: 

1- Le rattrapage de x€ d’écart salarial hommes/femmes était déjà une augmentation et qu’à ce titre elle ne pouvait 

pas en avoir une autre !!!! 

2- La garantie conventionnelle perçue il y a 3 ans constituait une augmentation et qu’à ce titre elle ne pouvait pas 

en avoir d’autre pour cette année ! 

Le rattrapage de salaire attribué au titre de l’application de l’accord égalité homme femmes constitue-t-il une 

augmentation ? La garantie conventionnelle constitue-t-elle une augmentation de salaire ? 

 

Réponse Direction :  

Le versement des garanties relatives à l’évolution de la rémunération conventionnelle, la rémunération versée 

dans le cadre du diagnostic des écarts de rémunération ou le versement du rattrapage salarial de la moyenne des 

augmentations individuelles au retour du salarié après son congé maternité ou d’adoption correspondent à une 

évolution de la rémunération conventionnelle et donc à une augmentation de salaire. Ces augmentations ne sont 

pas exclusives, et n’empêchent pas d’autres augmentations par ailleurs, notamment liées aux compétences 

individuelles et/ou personnelles. 
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Consultation sur le calendrier des jours bancaires 2018 :  

 

Jour Motif 
Salariés qui travaillent   

du lundi au vendredi 

Salariés qui travaillent 

du mardi au samedi 

Lundi 1
er
 janvier Jour de l’An Férié / 

Lundi 2 avril Lundi de Pâques Férié / 

Mardi 1
er
 mai  Fête du travail Férié Férié (9h25) 

Mardi 8 mai Armistice 1945 Férié Férié (9h25) 

Jeudi 10 mai Ascension 
Férié et Jour de 

solidarité 
Férié et Jour de solidarité (8h30) 

Lundi 21 mai 
Lundi de 

Pentecôte 
Férié / 

Samedi 14 Juillet Fête nationale / Férié (4h10) 

Mercredi 15 août Assomption Férié Férié (8h05) 

Jeudi 1
er
 

novembre 
Toussaint Férié Férié (8h30) 

Dimanche 11 

novembre 

Armistice de 

1918 
/ / 

Mardi 25 

décembre  
Noël Férié Férié (9h25) 

Total jours de fermeture 
9 jours  

 

7 jours  

(7,38 jours décomptés 

sur la base des heures réelles pour un 

salarié à temps complet) 

Déduction de la journée de solidarité 
1 jour (équivalent à 

0,9 jours) 
1 jour (équivalent à 0,9 jours) 

 
Les délégués du personnel émettent un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de calendrier des jours de 
fermeture collective 2018. 

 

 


