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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 19 avril 2018 

 

1) Forfait jours (SNECA) 

Les cadres au forfait jour sont parfois amenés à travailler un jour inhabituel, notamment lors de 

manifestations/réunions dont le Crédit Agricole est l’organisateur ou le partenaire. Pouvez-vous rappeler quelles 

sont les modalités de déclaration et de récupération de ce temps de travail ?  

 

Réponse Direction: 

En cas de travail un jour inhabituel, il convient de réaliser la « déclaration du temps de travail » dans l’outil SIRH et 

de compléter le bordereau, pour permettre le paiement de la prime compensatrice de week-end. (ChoraleDOC : 

absences – temps de travail – heures supplémentaires), ce qui déclenchera la récupération à organiser avec le N+1. 

En cas de travail le dimanche, il convient de consulter en amont le Comité d’Entreprise, comme pour tout 

collaborateur qui travaille ce jour-là.  

2) REC suspension de contrat de travail (SNECA) 

Un collègue en suspension de contrat de travail depuis juillet 2017 n’a pas perçu son solde REC en février 2018 : 

s’agit-il d’une erreur, d’un retard ? 

 

Réponse Direction : 

En cas d’absence pour maladie de plus 90 jours, ou en cas de suspension du contrat de travail (congé parental, 

création d’entreprise, congés pour convenance personnelle…) de plus de 30 jours, la Rémunération Extra 

Conventionnelle (REC) est suspendue et le collaborateur perçoit la REC au prorata de son temps de présence. En 

l’espèce, le collaborateur évoqué, Monsieur Philippe LATOMBE, a bien bénéficié du solde REC en février 2018. 

3) Bilan CDD (SNECA) 

Les salariés en CDD n’entrent pas dans le dispositif des Entretiens Annuels d’Appréciation, ce qui semble logique 

compte tenu du caractère temporaire de leur contrat. Toutefois, à l’issue de leur période de travail au CAAV, un 

bilan est formalisé avec leur Manager : un document valorisant cette expérience leur est-il remis ? (points de 

progrès, points forts, qualité du travail réalisé, etc.)  

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

4) Prérogatives délégué syndical suppléant (SNECA) 

Un délégué syndical suppléant doit-il avoir accès à toute l'entreprise comme un délégué syndical titulaire ? Si oui,  

a-t-il un badge le permettant ? Comment se fait-il qu'un délégué syndical suppléant en suspension de son contrat 

de travail voit son badge désactivé ? 
 

Réponse Direction : 

Conformément à l’article L2143-20 du Code du travail, le délégué syndical comme tout représentant du personnel, 

peut circuler librement dans l’entreprise, or restrictions dues à des raisons de sécurité. Il n’y a pas de distinction 

entre le délégué syndical titulaire et le délégué syndical suppléant. Tous les représentants du personnel ne 

disposent pas de badge d’accès notamment sur les sites administratifs. Il convient de se présenter à l’accueil afin 

que l’accès à l’entrée soit accessible. 

 

5) Suivi du temps de travail (SUD) 

Depuis de nombreuses années, nous alertons à intervalle régulier la direction sur la surcharge de travail dans 

l’entreprise et les heures supplémentaires induites par celle-ci. Lors du conflit social de 2017 nous vous avons 

alerté à nouveau sur ce sujet et vous n’avez mis en œuvre aucunes mesures afin de palier à cette problématique. 

Le nouveau schéma distributif appelé BMDP a malgré tout été mis en place avec un seul but maximiser le profit 

sans ajouter de moyens supplémentaires. Et ce alors même que le test et le pilote mettaient en avant un besoin 

plus important de collègues pour faire fonctionner correctement l’ensemble. Dès lors nous n’avons eu d’autre 

alternative que de nous rapprocher de l’inspection du travail, afin que la loi soit respectée. Depuis le 1
er

  janvier 
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2018, chaque semaine les collègues doivent valider leur temps de travail. En quoi cette démarche individuelle 

garantie t’elle le respect de la loi et la déclaration réelle du temps de travail effectué ? Le code rural dans l’article R 

713-36 dit que « l’employeur peut sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à 

l’enregistrement » « 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. » L’outil mis à disposition se contente de redonner 

les horaires collectifs auxquels sont soumis les collègues. Il ne retranscrit pas le temps de travail réel et permet au 

salarié de valider et de confirmer des choses fausses. Cet outil n’est donc pas suffisant et permet des dérives que 

vous connaissez et cautionnez. Quelles évolutions ou solutions comptez-vous mettre en place afin de respecter la 

loi et enfin reconnaitre la vraie charge de travail ?  

 

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, la déclaration du temps de travail est réalisée dans le SIRH Gestion 

Administrative permettant d’enregistrer les heures de travail effectuées. Ce système permet de répondre à cette 

obligation. Lors de la dernière réunion de négociation, il a été proposé aux organisations syndicales de faire évoluer 

les accords sur le suivi du temps de travail, afin de les adapter aux pratiques. Deux organisations syndicales sur 

trois n’ont pas souhaité faire évoluer les accords actuels considérant que le suivi mis en place répondait au besoin. 

 

6) Heures supplémentaires (SUD) 

Combien d’heures supplémentaires connues ont été déclarées sur le mois de janvier et sur le mois de février 

2018 ? Sur le premier trimestre ? Combien d’heures supplémentaires connues ont été déclarées en 2017 ? 

 

Réponse Direction : 

Au 17 avril 2018, près de 2500 heures qui ont été déclarées sur le 1er trimestre 2018  contre 1587 heures sur le 1er 

trimestre 2017. En janvier 2018, nous avons 1180 heures déclarées et 835 heures en février 2018. 

 

7) Suite question 29 du mois de mars sur l’accueil partagé (SUD) 

Dans votre réponse vous faites part d’une amplitude de 4 à 12 heures par semaine pour les CEM et CLM. Cette 

formulation laisse à penser que la participation de ces personnes à l’accueil partagé peut se faire à l’heure. Nous 

constatons ce type de dérive en agence. Cela ne permet pas aux collègues concernés d’avoir une bonne 

organisation. Pouvez-vous modifier cette formulation en expliquant que la demi-journée et la règle et que le 

fractionnement doit rester l’exception ? 

 

Réponse Direction : 

A l’origine, il avait été prévu une organisation à l’accueil partagé par heures pour les Conseillers Epargne et 

Logement. Mais constatant des difficultés à organiser ces plages en pratique, et afin d’assurer une meilleure 

organisation, il a été retenu que l’accueil partagé pour les CEM et les CLM puisse être organisé sur 1 à 3 demi-

journée, correspondant ainsi aux repères métiers communiqués au Comité d’entreprise.  

 

8) Travailleurs handicapés HECA (SUD) 

Au sein de la CR, existe-t-il des dispositions spécifiques sur le maintien de la rémunération concernant les 

travailleurs handicapés contraints de changer de poste ?  

 

Réponse Direction : 

L’accord relatif aux travailleurs handicapés du 8 septembre 2016, prévoit en son article 5 « Maintien de la 

rémunération conventionnelle et de la rémunération extra conventionnelle (REC) antérieure en cas de mobilité 

fonctionnelle et/ou géographique suite à la survenance ou l’aggravation d’un handicap et après avis écrit du 

médecin du travail ».  Cet accord est disponible sur ChoraleDoc.   

 

9) Détresse des RCM dans leur quotidien (SUD) 

Trop nombreux sont les RCM en souffrance sur leur poste. Anciens animateurs, RBR etc… qui ne se retrouvent pas 

sur ce nouveau métier. Nous ne doutons pas que vous avez eu des remontées similaires. Fort de ce constat, quelles 
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évolutions, réflexions prévoyez-vous mettre en place à court terme afin de redonner de la perspective à nos 

collègues ? 

 

Réponse Direction : 

Le Responsable Clientèle Multicanal est le métier chef d’orchestre et valorisé comme tel par le niveau d’emploi. 

L’ensemble des collaborateurs ont été formés en vue d’assurer leur prise de fonction. Le ressenti et l’appropriation 

du métier sont différents au regard notamment, du métier d’origine. La taille de l’agence peut influer sur la 

perception métier ainsi que la maturité et l’expérience du collaborateur. Il est nécessaire de laisser du temps pour 

s’adapter au changement et développer de nouvelles compétences qui seront des points d’appui pour construire la 

trajectoire professionnelle de chacun. 

 

10) Restaurant d’entreprise (SUD) 

Depuis le 04 avril 2018 quand les collègues sont en formation il leur est demandé de ne pas avoir plus de trois 

éléments sur leur plateau au self lors de leur passage en caisse. (Pain et eau compris, merci !). Quelle économie 

compte faire la caisse avec cette mesure drastique ? Quels abus avez-vous précisément pour en arriver là ? 

 

Réponse Direction : 

Des surconsommations sont en effet constatées chaque journée de formation.  Le coût d’un repas moyen d’un 

salarié en formation en 2017 s’élève à 10,10€ pour un coût global annuel de 115 K€ pour la Caisse Régionale. Sur la 

même période, un salarié qui n’est pas en formation déjeune en moyenne pour 7,60€, soit 25% de moins. Il n’y a 

pas de raisons objectives expliquant cet écart. Avec cette mesure, il est recherché une maîtrise des charges de 

fonctionnement et un cadre qui n’existait pas avant. Chacun peut donc choisir ce qu’il souhaite dans la limite de 3 

éléments sur son plateau.  

 

11) CET (SUD) 

Combien de collègues ont placé leur 13ème mois en CET en 2017 ? 

 

Réponse Direction: 

433 collaborateurs ont placé leur 13ème mois en CET en 2017. 

 

12) Suite question 13 du mois de février (SUD) 

Dans votre réponse vous dites « Un point d’étape sur la BMDP sera fait en réunion commune CE CHSCT le 13 mars 

2018, dont le dimensionnement des enveloppes. L’état des lieux est actuellement en cours d’analyse. ». Lors de la 

réunion, à aucun moment il n’a été abordé le cas particulier de cette agence, nous reposons donc la question. Sur 

l’agence de Talmont St Hilaire, l’ensemble des enveloppes de CCM et RCM dépasse ces plafonds (2 CCM avec 

respectivement 894 et 865 cc et un RCM avec 980 cc) comment l’expliquez-vous ? Le dimensionnement des 

effectifs de cette agence ne permet pas de respecter les règles, quand cette agence sera-t-elle correctement 

dimensionnée ? En effet en ramenant chaque enveloppe dans les fourchettes, une enveloppe supplémentaire 

devrait être créée. Nous avons également constaté que dans les agences, il existe des clients non affectés dont le 

nombre permet presque de créer une enveloppe supplémentaire. Est une volonté délibérée ? Ces clients seront-ils 

réaffectés tel que le prévoit le dossier BMDP ? Et enfin, comment seront gérés les dépassements d’enveloppe liés à 

ces réaffections ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément au dossier présenté en réunion commune CE CHSCT en mars 2018, sur 770 enveloppes clients, 57% 

se situent dans les repères métiers, 23% sont en deçà et 20% au-delà. Des actions pour ajuster le 

dimensionnement des enveloppes ont été menées, à savoir : 

- Une transmission de la liste des enveloppes concernées aux managers pour analyse et propositions  

d’ajustements via une boite à outil 

- Des ajustements dans la répartition des activités par une contribution à l’Accueil Partagé  

- Un ré équilibrage des enveloppes par un transfert des clients non affectés d’une enveloppe à l’autre 
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Une analyse est également à réaliser au niveau de l’ajustement de la structure dans certains points de vente. Enfin, 

une communication d’un fichier CC pour indication de l’enveloppe d’affectation en tenant compte des repères 

métiers et critères de segmentation, est réalisée aux managers concernés. L’appréciation de la volumétrie des 

enveloppes s’effectue globalement au niveau de la grappe d’agences (agence + points de vente rattachés). 

 

13) Suite réunion bilan BMDP (SUD) 

Dans votre bagage de présentation vous nous avez présenté une synthèse des enveloppes de client du réseau, sur 

celle-ci 174 sont au-delà des repères. Quelles mesures avez-vous prises pour ramener ces enveloppes dans les 

niveaux que vous préconisez dans le schéma BMDP ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément au dossier présenté en réunion commune CE CHSCT en mars 2018, sur 770 enveloppes clients, 57% 

se situent dans les repères métiers, 23% sont en deçà et 20% au-delà. Des actions pour ajuster le 

dimensionnement des enveloppes ont été menées, à savoir : 

- Une transmission de la liste des enveloppes concernées aux managers pour analyse et propositions  

d’ajustements via une boite à outil 

- Des ajustements dans la répartition des activités par une contribution à l’Accueil Partagé  

- Un ré équilibrage des enveloppes par un transfert des clients non affectés d’une enveloppe à l’autre 

Une analyse est également à réaliser au niveau de l’ajustement de la structure dans certains points de vente. Enfin, 

une communication d’un fichier CC pour indication de l’enveloppe d’affectation en tenant compte des repères 

métiers et critères de segmentation, est réalisée aux managers concernés. L’appréciation de la volumétrie des 

enveloppes s’effectue globalement au niveau de la grappe d’agences (agence + points de vente rattachés). A 

compter de mai 2018, un process de revue mensuelle d’enveloppes clients sera mis en place pour assurer 

l’affectation des clients non affectés au fil de l’eau en respectant les repères d’enveloppes tant quantitatifs que 

qualitatifs.  

 

14) Archivage des dossiers de prêt (SUD) 

Un bagage a été présenté aux équipes sur l’archivage des dossiers de prêts. Les collègues n’ont pas tous compris la 

même chose. L’instructeur peut-il archiver lui-même son dossier de prêt ? Quelle est la responsabilité d’un 

collègue qui valide l’archivage d’un dossier pour un autre collègue ? 

Réponse Direction : 

Le processus d’archivage des prêts 100% Agences a évolué en fin d’année 2017. La Distribution, en lien avec les 

Engagements, a profité du lancement de l’outil ArchiPrêts via un Flash du 03/04 (J'ARCHIve mes PRETS !) pour 

communiquer sur les modalités opérationnelles en cohérence avec le circuit Conso. Les prêts sont à archiver au fil 

de l’eau dès la première réalisation. Le collaborateur qui instruit le prêt l’archive également puisqu’il s’agit d’un 

contrôle des pièces règlementaires. Le Directeur d’agence est le garant du respect des délais en termes 

d’archivage. 

 

15) Question sur CM@ marché développement de l’assurance (SUD) 

Ce service fonctionne pour partie comme une agence du réseau avec des équipes assurant une continuité de 

service du lundi au samedi après-midi. Jusqu’à présent les collègues pouvaient indifféremment se restaurer au 

restaurant d’entreprise ou sur place, disposant d’une salle de pause aménagée. Depuis peu, il leur est demandé de 

ne plus se restaurer sur place et d’utiliser exclusivement le restaurant. Comment les collègues doivent ils 

procéder ? Peuvent-ils apporter leur propre nourriture au restaurant d’entreprise ? Que doivent-ils faire le samedi, 

alors que le restaurant est fermé ?   

 

Réponse Direction : 

Au lancement de CM@ (conseil multicanal assurance), il a été mis en place une organisation afin que les 

collaborateurs en poste le samedi, puissent déjeuner sur place. A cet effet, un bureau a été équipé de matériels 

adéquats. Au fil du temps, un certain nombre de collaborateurs ont pris l’habitude d’utiliser cet aménagement en 

semaine. En collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, il a été décidé de mettre un terme à cette 
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pratique non autorisée par l’article 9 du règlement intérieur,  et d’autoriser par dérogation la prise de repas le 

samedi. En semaine, il est autorisé d’amener sa propre nourriture au restaurant d’entreprise. 

16) Ouverture DAV pour les salariés (CFDT) 

Est-il obligatoire pour les salariés en CDD et en CDI d’avoir un compte chèques à la Caisse régionale ? Le salaire 

peut-il être versé sur un compte externe ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à la réponse apportée en réunion des délégués du personnel d’avril 2017, il est possible pour les 

collaborateurs de faire domicilier leur salaire sur un compte externe, mais il est fortement conseillé de privilégier 

un compte du Crédit Agricole Atlantique Vendée compte tenu de l’activité de l’entreprise. 

17) Modalités décompte des congés au service développement marché assurances (CFDT) 

Quelles sont les modalités de décompte de prise de congé selon les jours de travail pour les salariés du service 

développement du marché de l’assurance ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs CM@ assistance réseau étant soumis à un horaire collectif (fixe), le décompte se fait en fonction 

du temps de travail de chaque demi-journée : 

- Salarié travaillant du lundi au vendredi :  

o Matin : 9h00-12h30 (0,45 jour décompté) sauf lundi matin : 8h45-12h30 (0,48 jour décompté) 

o Après-midi : 13h45-18h00 (0,54 jour décompté) 

- Salarié travaillant du mardi au samedi : 

o Matin : 8h45-12h30 (0,48 jour décompté) sauf samedi : 8h30-13h00 (0,58 jour décompté) 

o Après-midi : mardi et jeudi : 13h30-18h15 (0,61 jour décompté) – mercredi et vendredi : 13h30-

18h30 (0,64 jour décompté) 

Les autres collaborateurs (CM@ pro et CM@ part) sont sur un horaire variable car la planification est interne au 

service. Chaque demi-journée est décomptée 0,5 jour (y compris le samedi après-midi pour les salariés travaillant 

du mardi au samedi). Ces cycles de travail sont en place depuis la mise en place de CM@ en janvier 2016.  

Un bagage est disponible sur ChoraleDoc sur les modalités de décompte des congés. 

 

18) Stationnement sur le site de Nantes (CFDT) 

Avec les travaux du Campus sur le site de Nantes il devient difficile de pouvoir trouver une place de stationnement, 

que compte faire la Direction ? Les places réservées peuvent-elles être libérées ? Est-il possible d’éviter les 

réunions plénières sur Nantes le temps des travaux ? 

 

Réponse Direction : 

La base de vie du chantier vient d’être finalisée ce qui permettra aux ouvriers de stationner leurs véhicules à 

l’intérieur et libérer des places sur le parking collaborateurs. D’ici la fin de l’année les locaux actuels des instances 

sociales (comité d’entreprise) seront retirés et des places de parking seront créées à la place. En cas de 

connaissance de la disponibilité des places réservées, il est possible de les utiliser. Dans la mesure du possible les 

réunions seront organisées sur le site de La Roche sur Yon. Une information sera donnée en ce sens. 

19) Affectation en portefeuille des comptes des salariés (CFDT) 

Tous les comptes des salariés de la CR sont-ils affectés au portefeuille du responsable d’agence d’où est domicilié 

le compte ? Quelle est la consigne pour les salariés du site de Nantes ? 

 

Réponse Direction : 

Dans l’état actuel conformément à l’article 27 du règlement intérieur, les collaborateurs sont affectés dans les 

enveloppes des Directeurs d’agence, sauf quelques exceptions. Il n’y a pas d’obligation à ce que le compte du 

collaborateur soit affecté dans l’agence où il travaille. Par ailleurs, comme indiqué dans la réponse des délégués du 

personnel de novembre 2017 : 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. Un dossier est actuellement en cours pour adapter la 

gestion des comptes clients des collaborateurs en fonction de la segmentation clientèle. 
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20) Clients non affectés en portefeuille (CFDT) 

Combien de clients ne sont pas encore affectés dans un portefeuille ? Quelle est la consigne dans la gestion de ces 

clients ? 

 

Réponse Direction : 

Environ 3 000 clients ne sont pas encore affectés dans une enveloppe (passage à 18 ans, nouveaux clients…) qui 

seront prochainement affectés en fonction de la segmentation clientèle. Tous les mois, les clients non affectés et 

présentant les critères pour l’être le seront. Au-delà, chaque année un diagnostic sur les volumes et la qualité 

(respect de la segmentation cible) sera conduit et des ajustements éventuels seront réalisés. 

21) Entretiens Annuel d’appréciation (CFDT) 

Tous les Entretiens annuel d’appréciation sont-ils achevés ? Quel est le pourcentage d’entretiens finalisés ? 

 

Réponse Direction : 

Au 13 avril 2018, 63% des entretiens annuels sont validés, et 23% sont en attente de validation N+2.  

22) EAA ET EP (CFDT) 

Il est bien souvent constaté que les entretiens professionnels (EP) sont bâclés et faits dans la précipitation 

contrairement aux EAA. Pourquoi ? Serait-il possible de ne conduire qu’un seul entretien qui reprendrait les 

éléments des 2 entretiens (EAA et EP) ? 

 

Réponse Direction : 

Les entretiens annuels d’appréciation et les entretiens professionnels sont des moments importants dans la vie du 

collaborateur, pour échanger sur l’année écoulée et  sur les perspectives d’évolution professionnelle. L’article 

L6315-1 du Code du travail précise que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. 

Il s’agit de deux échanges ayant des objectifs propres. La préconisation faite aux managers est d’adresser deux 

invitations, une pour l’entretien annuel et une pour l’entretien professionnel et de réaliser deux entretiens 

équilibrés de 45 minutes. Il est possible d’organiser ces entretiens à la suite mais il n’est pas possible de conduire 

un seul entretien qui reprendrait les éléments des deux entretiens. Le détail des EAA et des EP est à la disposition 

des managers et des collaborateurs sous Sirh’us talents (guide managers des EAA EP et guide collaborateurs des 

EAA EP). 

 

23) Missions attribuées à certains métiers (CFDT) 

Suite à la mise en place de la BMDP certains métiers se voient attribuer des missions qui ne faisaient pas parties de 

la fiche métier initial. Est-ce cohérent avec le projet BMDP ? 

 

Réponse Direction : 

Les démarches proactives font partie intégrante des métiers du réseau. Tous les métiers sont amenés à vendre et à 

proposer les offres de base aux clients (compétences socles) dans une démarche commune de développement des 

compétences. 

24) Pression commerciale (CFDT) 

Au regard des résultats commerciaux à fin février comparés à ceux de l’an dernier à la même époque, les objectifs 

ne sont-ils pas trop ambitieux par rapport à la conjoncture ? Ne pensez-vous pas que ces niveaux d’atteinte 

viennent mettre une pression supplémentaire sur le réseau ? 

 

Réponse Direction : 

L’organisation distributive se met en place dans une bonne dynamique. Les taux d’atteinte REC sont en progression 

constante sur le premier trimestre 2018. La Conquête est fondamentale pour maintenir le fonds de commerce. 

L’objectif tient compte de la nécessité de maintenir le taux de pénétration de la Caisse régionale, ainsi le niveau 

fixé est celui nécessaire pour maintenir à iso le taux de pénétration de la Caisse régionale compte tenu du 

dynamisme de notre marché local. 
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25) AG des Caisses Locales et Heures supplémentaires (CFDT) 

Quel est le nombre d’heures supplémentaires déclarées par les salariés suite à leur participation aux AG des 

Caisses Locales ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’y a pas de statistiques qui permettent de distinguer les motifs des heures supplémentaires. Elles sont donc 

intégrées au total des heures supplémentaires de février et de mars. 

26) Réponse suite postulation offre d’emploi interne (CFDT) 

Est-il possible d’informer les salariés ayant postulé à une offre d’emploi interne de la décision avant que celle-ci 

soit rendue publique ? 

 

Réponse Direction : 

La communication de la décision suite à un recrutement sur une offre en interne s’effectue dans l’ordre suivant :  

- Communication aux managers, 

- Communication aux candidat(s) ou candidat(es) non retenu(es), 

- Communication au candidat ou à la candidate retenue sur le poste. 

Il est demandé aux managers de ne pas communiquer avant que la décision ne soit communiquée au candidat ou à 

la candidate retenu(e).  Ceci a pour but de limiter au maximum qu’un salarié ait l’information avant qu’elle ne soit 

rendue publique. 

 

 

 

 

 
 


