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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 15 février 2018 

 

1- Déclaration heures supplémentaires janvier (SUD) 

Suite à la mise en place des nouvelles consignes de déclaration d’heures supplémentaires depuis le 1
er

 janvier 

2018, pouvez-vous nous indiquer le volume déclaré pour le mois de janvier 2018 ? A titre de comparaison, combien 

d’heures avaient été déclarées en janvier 2017 ? 

 

Réponse Direction : 

Sur les chiffres arrêtés au 13 février 2018, il y a environ 900 heures supplémentaires sur les 4 premières semaines 

de 2018. Les déclarations sont encore en cours de contrôle (erreur de semaine, journée d’absence non décomptée 

dans le temps travaillé…). 394 heures supplémentaires avaient été déclarées en janvier 2017. Un bilan sur les 

heures supplémentaires 2017 sera présenté lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 22 février 2018. 

 

2- Heures supplémentaires (SUD) 

En cas de non déclaration d’heures supplémentaires effectuées et en cas de contrôle de l’inspection du travail, 

quels sont les risques encourus par la Caisse régionale ?  

 

Réponse Direction : 

La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être déclarées à l’initiative du collaborateur concerné 

et impérativement validées par le manager. Le traitement administratif se fait ensuite. Par défaut, l’heure 

supplémentaire est à récupérer. En cas de contrôle par l’inspecteur du travail et s’il constate un écart entre le 

temps déclaré et le temps de travail réellement effectué, il peut sanctionner la Caisse régionale par une amende 

prévue pour les contraventions de 4
ème

 classe pouvant aller jusqu’à 750€ par infraction et/ou une amende 

administrative de 2000€ par salarié.  

 

3- Heures supplémentaires seuil de récupération (SUD) 

Dans le bagage de présentation il est indiqué « lorsque votre compteur atteint une journée ». A partir de quel 

volume d’heure supplémentaire accumulé atteint-on ce seuil d’une journée pour un collègue du réseau et pour un 

collègue du siège? 

 

Réponse Direction : 

Le seuil de déclenchement d’une journée de récupération est l’atteinte de 7 heures supplémentaires (y compris 

majoration). Ainsi, un salarié qui a atteint 7 heures peut soit prendre ½ journée ou attendre d’atteindre le nombre 

d’heures requis pour prendre une journée. Pour un collaborateur du siège, la valeur d’une journée est de 7heures 

48 minutes, pour un collaborateur du réseau, tout dépend de la journée qu’il veut prendre (la valeur de la journée 

est inscrite dans la ligne « Théorique » de sa déclaration du temps de travail).  

 

Valeurs des journées de travail sur une semaine dans les agences du réseau de proximité/particuliers pour un 

collaborateur à temps plein :  

 
 

Valeurs des journées de travail sur une semaine pour les pros/agris à temps plein : 

 

4- Heures supplémentaires (SUD) 

L’Article D3171-11 du code du travail dit : 
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« A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos 

compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document 

annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant 

l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son 

ouverture. » 

Les bulletins de paie des collègues sont pour la plupart dématérialisés. Par ailleurs beaucoup de collègues 

expriment des difficultés pour accéder à leur compte Digiposte ou ne consulte pas leurs bulletins de paie. Qu’avez-

vous prévu pour informer les salariés ? Les heures supplémentaires au CAAV sont-elles récupérées sous forme de 

RCR (Repos Compensateur de Remplacement équivalent) ?  

 

Réponse Direction : 

Les heures supplémentaires sont par défaut récupérer en repos compensateur de remplacement (RCR). Les soldes 

relatifs aux heures supplémentaires à récupérer (RCR)  sont disponibles sur le bulletin de salaire et également sur 

le SIRH dans la rubrique « consultation des soldes ». En cas de paiement des heures supplémentaires sur demande 

du collaborateur, elles sont monétisées et apparaissent sur le bulletin de salaire et n’apparaissent donc pas dans le 

solde. Il n’y a pas de changement dans la mention indiquée dans le bulletin de salaire avec la nouvelle pratique de 

déclaration du suivi du temps de travail. Par ailleurs, comme indiqué dans le flash publié le 24 novembre 2016, 

Digiposte dispose d’un service clients que chaque collaborateur peut contacter pour des interrogations portant sur 

le fonctionnement de l’espace personnel de stockage ou en cas de problème de mot de passe. 

- Par téléphone : numéro cristal : 09 69 36 02 60. Appel non surtaxé. Les conseillers sont disponibles du lundi au 

vendredi de 9 à 18h. 

- Par email : Serviceclient.contact@digiposte.eservices-laposte.fr. Une réponse est faite sous 48h. 

 

5- Heures supplémentaires et délai de validité pour la récupération (SUD) 

L’Article D3171-11 prévoit également : « Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une 

mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois 

après son ouverture. » Si les récupérations ne sont pas posées sous deux mois que se passe-t-il ? 

 

Réponse Direction: 

La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être déclarées à l’initiative du collaborateur concerné 

et impérativement validées par le manager. Par défaut, l’heure supplémentaire est à récupérer dans un délai de 2 

mois lorsque le compteur a atteint 7 heures. Si dans ce délai, le collaborateur n’a pas pris sa récupération, une 

relance sera faite au salarié concerné et à son manager, sa récupération sera alors à prendre dans un délai d’un an 

maximum, tout en privilégiant une récupération rapide. 

 

6- Déclaration du temps de travail sur les sièges (SUD) 

A l’inverse de ce qui est écrit dans le bagage de déclaration du temps de travail, il a été demandé de manière 

officieuse aux salariés des sièges de valider 7h48 par jour par défaut. Pourquoi de telles consignes sont-elles 

données par les managers ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément au bagage présenté et donc aux consignes diffusées dans celui-ci, il convient de déclarer son temps 

de travail réellement effectué. Au siège, le temps de 7h48 correspond à une durée moyenne de 39h00 sur 5 jours. 

Dans sa déclaration hebdomadaire, le collaborateur déclare soit son temps réel tous les jours, afin d’être en 

moyenne à 39 heures par semaine, soit il déclare 7h48 pour être en moyenne à 39 heures par semaine. 

 

7- Suite question 5 du mois de Janvier 2018 (SUD) 

Dans l’accord sur le dialogue social et les IRP « la direction s’engage à informer les salariés par flash portail une fois 

par mois sur les modalités d’accès aux sites syndicaux. » Pourquoi ne respectez-vous pas cet engagement, cet 

accord et donc la loi? 

 

Réponse Direction : 

Comme indiqué lors de la réunion des délégués du personnel de janvier 2018, 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.  
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8- Assureurs Pro/Agri suite question 10 du mois de janvier 2018 (SUD) 

Dans votre réponse du mois de janvier, vous ne répondez que partiellement aux questions posées. Les collègues 

exerçant des métiers nomades sont bien en poste et ils exercent tous les jours leur métier.  Dire que pour ces 

métiers « les dispositions propres… seront communiquées ultérieurement. » n’est pas acceptable. Quelles 

dispositions et consignes avez-vous prises ? Puisque, pour la plupart, ces collègues utilisent des véhicules de 

service, considérez-vous que tous leurs déplacements sont du temps de travail effectif ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs assureurs pro agri bénéficient de voiture de service leur permettant d’avoir une plus grande 

latitude dans la gestion de leur emploi du temps. Le temps passé dans le véhicule de service n’est pas du temps de 

travail effectif puisqu’il existe une tolérance sur le fait qu’ils puissent garder leur véhicule le soir à leur domicile. 

Leur lieu d’affectation pour le temps de déplacement correspond à l’agence, le domicile du client ou le lieu de 

formation situé dans la zone géographique d’intervention pour chaque intervention, conformément à ce qui a été 

communiqué à l’ensemble des managers. 

 

Pour information, consignes concernant le lieu d’affectation à prendre en compte pour le temps de déplacement 

des itinérants : 

  Lieu d'affectation Temps de déplacement  

Métier intervenant sur un 
secteur géographique 

déterminé 

Conseillers Assur 
pro/agri 

L'agence, le domicile du client ou lieu de formation situé 
dans la zone géographique d'intervention, pour chaque 

intervention Moniteurs (ARC, filière 
assurance) 

Conseillers FMP 

Equipe volante L'agence d'affectation pour chaque mission   

 

9- Agence de rattachement des collègues du service ARC (SUD) 

Quelles sont les règles de prises en charges kilométriques pour les collègues du service ARC ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à la fiche mémo relative au remboursement des frais professionnels, le lieu d’affectation pris en 

compte pour le calcul des frais de déplacements des moniteurs de vente, comme pour les conseillers assureurs 

pro/agri, les responsables de développement des marchés, les collaborateurs de l’équipe volante, est l’agence la 

plus proche  du domicile située sur le secteur d’intervention.  

 

10- Tableau affichage syndical site de la Roche sur Yon (SUD) 

Les travaux ont commencé sur le site de la Roche à l’entrée du personnel, le tableau d’affichage syndical n’est plus 

accessible. Quelle solution comptez-vous mettre en place pendant le temps des travaux ? 

 

Réponse Direction : 

Les intercalaires d’affichage syndical sont déplacés pendant la phase de travaux de la Roche sur Yon, près des 

toilettes du rez de jardin. A l’issue des travaux, ils retrouveront leur place initiale. 

 

11- Déclaration des congés sous SIRH (SUD) 

Suite à nos visites, nous avons constaté à nouveau que des collègues sont contraints de déclarer leurs congés sur 

un pré planning papier ou excel. Pourquoi le manager formule cette demande alors que l’outil SIRH permet la 

déclaration avant validation et surtout une vue de synthèse de l’équipe ? Afin d’avoir une gestion des plus 

transparente et homogène pouvez-vous rappelez les règles sur ce domaine ? 

 

Réponse Direction : 

Dans chaque équipe, la planification des congés doit s'anticiper et s'effectue sous la responsabilité du manager, de 

la façon suivante : 
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• Avant la fin du mois de janvier pour les congés d'été, en totale cohérence avec les demandes d'auxiliaires 

vacances, 

• 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, 

• Les congés concernant les autres périodes doivent être idéalement planifiés au début du mois précédent 

celui des dates  

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. Il appartient au manager de veiller à la prise 

des congés, tout en assurant la continuité de service nécessaire. 

 

12- Web conférence (SUD) 

Nous constatons que certaines web conférence sont proposées aux collègues sur des créneaux horaires en dehors 

des horaires de travail collectif. Par exemple à partir de 13h45 le mercredi ou le jeudi. Les participants doivent ils 

déclarer des heures supplémentaires ou ajuster leur fin de journée ? 

 

Réponse Direction : 

Il s’agit de web conférences PREMUNDI, conférences nationales avec des propositions d’horaires sans prise en 

compte des horaires propres aux Caisses régionales. En dehors de cet horaire à 13h45, sont également proposés 5 

autres créneaux (exemple : 10h00, 15h00, 16h45…) sur 2 jours qui peuvent se réaliser sur le temps de travail. Il 

convient d’apprécier s’il s’agit de conférences obligatoires ou facultatives. Si la web conférence a été réalisée sur le 

créneau de 13h45 et qu’elle est obligatoire à l’exercice de la fonction, l’ajustement sur le temps de travail sera 

réalisé en accord avec le manager.  

 

13- Dimensionnement des enveloppes CCM et RCM (SUD) 

Lors de la mise en place de la BMDP des fourchettes concernant le dimensionnement des enveloppes ont été 

fixées. Nous vous demandons de nous communiquer la liste des enveloppes qui dépassent ces maximums. Quelles 

actions correctrices sont prévues pour ces enveloppes ? 

Sur l’agence de Talmont st hilaire l’ensemble des enveloppes de CCM et RCM dépasse ces plafonds (2 CCM avec 

respectivement 894 et 865cc 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-ce une volonté délibérée ? Ces clients 

seront-ils réaffectés tel que le prévoit le dossier (un conseiller pour chaque client) ? Et enfin, comment seront gérés 

les dépassements d’enveloppe liés à ces réaffectations ? 

 

Réponse Direction : 

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. 

14- Mea-culpa (CFDT) 

Nous l’avions exprimé le mois dernier lorsque nous avions refusé de siéger à la réunion des DP du fait de l’absence 

du DRH, nous n’étions pas certains de notre position. Mais dans le doute et surtout face à la manière utilisée nous 

avions préféré déserter la séance. L’avis des autorités compétentes vous donne donc raison et nous donne tort. 

Dont acte ! 

L’inspecteur du travail consulté précise qu’un salarié qui préside les réunions des DP ne peut exercer un mandat de 

représentant des salariés, de même qu’un salarié présidant les IRP (et donc détenant des pouvoirs lui permettant 

d’être assimilé au chef d’entreprise) ne peut pas se présenter sur la liste des électeurs. 

Pour être valable, la délégation de pouvoirs doit être accordée à un salarié appartenant à l’entreprise et disposant : 

- de l'autorité nécessaire pour accomplir sa mission, l'intéressé devant être suffisamment autonome pour pouvoir 

prendre les décisions qui s’imposent, 

 - de la compétence requise : connaissances, expérience et savoir-faire technique, 

- et des moyens pour assurer sa mission et veiller à la stricte application de la réglementation. 
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Ainsi, la personne disposant de cette délégation de pouvoirs doit être à même de répondre aux questions posées 

par les délégués du personnel lors de la réunion ou de discuter et de proposer des solutions aux problématiques 

soulevées. 
La délégation écrite doit mentionner son objet, son étendue, les moyens mis à disposition du représentant pour 

l'exercice de sa mission et les conséquences de la délégation en matière pénale. 

Le droit strict vous donne donc raison, mais nous voyons par ce geste un certain dédain de la part de la Direction 

envers l’instance des Délégués du Personnel, comme si celle-ci n’était par une instance noble. 

- Pourquoi la Direction n’a-t-elle pas préalablement informé les élus DP qu’aucun cadre de Direction ne présiderait 

désormais la réunion des DP ? 

- La personne qui représente désormais la Direction a-t-elle une délégation écrite ? 

- A-t-elle également en dehors des réponses formulées qui sont préparées en amont la capacité de proposer des 

solutions aux problématiques soulevées ?  

- Pourquoi l’instance des délégués du personnel est-elle à ce point délaissée par la Direction ? 

 

Réponse Direction : 

Les délégués du personnel ont été informés de la délégation de pouvoir de Madame Stéphanie GERGAUD lors de la 

réunion de janvier 2018. Madame Stéphanie GERGAUD, responsable du secteur Ressources Humaines, représente 

la Direction lors des réunions des délégués du personnel, comme dans d’autres instances types organismes 

externes, assemblées générales de caisses locales… tout comme son prédécesseur Marc HEDDE. A ce titre, elle 

dispose d’une délégation écrite formalisant ses pouvoirs.  

15- Récupération temps travaillé lors des AG (CFDT) 

Les heures travaillées par les salariés lors des Assemblées Générales des Caisses Locales seront-elles considérées 

comme des heures supplémentaires ? 

 

Réponse Direction: 

Le temps de travail réalisé et demandé par les managers sera considéré comme des temps de travail effectif et 

pourra donner lieu à des heures supplémentaires. Un bagage a été présenté en Comité RH réseau lundi 19 février 

2018 donnant les consignes à respecter lors des Assemblées générales des Caisses Locales et rappelant les respects 

des durées de travail, à savoir, une durée maximale de travail quotidienne de 10h, un temps de repos quotidien de 

11h et une amplitude journalière de 13h maximum . Une fiche mémo est également diffusée par flash pour 

informer les collaborateurs des consignes et des préconisations à respecter dans le cadre des Assemblées 

générales des Caisses locales. Ce document sera également prévu dans la feuille de route managers de mars 2018. 

16- Arrangement à l’amiable sur le temps de travail (CFDT) 

Les salariés doivent-ils déclarer le temps de travail réellement effectué ou le temps de travail théorique et 

s’estimer heureux de la souplesse donnée par les managers qui acceptent d’accorder du temps libre en cas de 

besoin ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément au bagage présenté et donc aux consignes diffusées dans celui-ci, il convient de déclarer son temps 

de travail réellement effectué. Au siège, le temps de 7h48 correspond à une durée moyenne de 39h00 sur 5 jours. 

Dans sa déclaration hebdomadaire, le collaborateur déclare soit son temps réel tous les jours, afin d’être en 

moyenne à 39 heures par semaine, soit il déclare 7h48 pour être en moyenne à 39 heures par semaine. 

 

17- Temps de travail et heures supplémentaires (CFDT) 

Comment est-il possible pour de nombreux salariés d’avoir un temps travaillé déclaré supérieur aux 39 heures 

hebdomadaires et ne pas avoir dans le même temps une majoration systématique des heures effectuées au titre 

d’heures supplémentaires ? Pourquoi le temps déclaré lorsqu’il est supérieur au temps de travail légal ne donne-t-il 

pas droit à des heures supplémentaires ? 

 

Réponse Direction :  

La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être déclarées à l’initiative du collaborateur concerné 

et impérativement validées par le manager. Dans le cadre des salariés en horaires fixes, dès lors que le temps de 

travail effectif dépasse le temps de travail théorique, cela entraine des heures supplémentaires et donc la 

majoration. 
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18- Temps de travail pour les assureurs pros et agris (CFDT) 

Comment doit être décompté le temps de travail des assureurs pros et agris ? Est-il décompté dès lors qu’ils 

partent en rendez-vous de chez eux ou à l’arrivée du rendez-vous ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs assureurs pro agri bénéficient de voiture de service leur permettant d’avoir une plus grande 

latitude dans la gestion de leur emploi du temps. Le temps passé dans le véhicule de service n’est pas du temps de 

travail effectif puisqu’il existe une tolérance sur le fait qu’ils puissent garder leur véhicule le soir à leur domicile. 

Leur lieu d’affectation pour le temps de déplacement correspond à l’agence, le domicile du client ou le lieu de 

formation situé dans la zone géographique d’intervention pour chaque intervention, conformément à ce qui a été 

communiqué à l’ensemble des managers. 

 

Pour information, consignes concernant le lieu d’affectation et le temps de déplacement des itinérants : 

 

  Lieu d'affectation Temps de déplacement  

Métier intervenant sur un 
secteur géographique 

déterminé 

Conseillers Assur 
pro/agri 

L'agence, le domicile du client ou lieu de formation situé 
dans la zone géographique d'intervention, pour chaque 

intervention Moniteurs (ARC, filière 
assurance) 

Conseillers FMP 

Equipe volante L'agence d'affectation pour chaque mission   

 

19- Pointeuses pour comptabiliser le temps de travail (CFDT) 

Pourquoi ne pas installer des pointeuses dans les unités pour recueillir le temps de travail des salariés ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à la réponse apportée lors de la réunion des délégués du personnel de janvier 2018, il est rappelé 

que 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 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. 

20- Organisation des rendez-vous pour  les CLM (CFDT) 

Pourquoi dans certaines agences est-il quasiment prohibé d’avoir des temps administratifs pour les Conseillers 

Logements ? Pourquoi leur est-il également fortement recommandé d’avoir des plages de rendez-vous limitées à 1 

heure ? 

 

Réponse Direction: 

La Direction rappelle que le Conseiller Logement dispose d’un temps dédié à la gestion de son administratif. Par 

ailleurs, la consigne concernant la plage des rendez-vous des CLM de 1h30 ont été communiquées dans le cadre de 

BMDP.  

21- Mobilités suite coopérations (CFDT) 

Des salariés dont le poste est supprimé suite à une coopération se retrouvent bien souvent assez démunis sans 

savoir ce qui leur sera proposé comme nouveau poste et maintien de rémunération. Pourquoi la Direction n’est-

elle pas plus présente auprès de ces salariés ? 

 

Réponse Direction : 
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Les collaborateurs dont le poste est supprimé sont reçus en entretien RH afin d’étudier leurs parcours et projet 

professionnel, leurs sont également présentées les mesures unilatérales d’accompagnement prévues dans le cadre 

des suppressions de postes, notamment l’impact sur leur rémunération. Ces mesures d’accompagnement sont 

consultables sur ChoraleDoc (« suppression de poste > Infos RH et sociales »). A ce titre, ces collaborateurs sont 

invités à postuler sur les créations de postes ou aux offres d’emploi qui les intéressent, comme cela arrive au cours 

de la carrière professionnelle. 

22- REC 2017 (CFDT) 

Les salariés n’ont toujours pas connaissance du calcul mis en place par la Direction pour définir le taux d’atteinte 

REC de l’année 2017. Pourquoi ne pas diffuser une communication précise sur le sujet ? Par ailleurs, comment sera 

traité le cas des agences qui avant la BMDP affichait un taux d’atteinte REC performant et ont vu ce taux chuté 

suite à la mise en place de la BMDP ? Quelle compensation financière la Direction entend-elle mettre en place ? 

 

Réponse Direction : 

La méthode de calcul consiste à retenir le meilleur taux RCD (relation client développement) cumulé (part 50%) 

entre fin juillet et fin décembre de chaque agence/secteur en y incrémentant le meilleur taux Collecte sur la même 

période. Ce mode de calcul permet de bonifier le taux de toutes les agences/secteurs. Le taux d’atteinte moyen 

réseau serait aux environs de 101%, ce qui donnerait un taux d’atteinte moyen de 103.8% Caisse régionale. Une 

communication globale sur les différentes augmentations sera réalisée à l’issue des réunions de Négociations 

Annuelles Obligatoires. 

23- Offre Panier Bio (CFDT) 

La Direction vient de proposer une offre sous la forme d’un panier Bio aux seuls salaries des sites et de la 

métropole nantaise, qu’en est-il pour les autres salariés de l’entreprise ? Pourquoi une telle discrimination ? 

 

Réponse Direction : 

L’offre panier Bio lancé la semaine dernière est actuellement en test. Ce test doit permettre d’étudier l’appétence 

des collaborateurs pour ce service et d’étudier avec le prestataire les quantités minimums de paniers nécessaires 

pour la viabilité économique et écologique de ce projet. Le souhait de la Caisse régionale est de pouvoir déployer, 

d’ici la fin du premier semestre, cette offre à l’ensemble des collaborateurs des agences avec un à deux points de 

livraison pour chacun des secteurs d’agences. Une communication générale a été réalisée le 16 février 2018 

précisant les ajustements de livraison suite au succès rencontré lors de la première semaine de mise en place de 

cette prestation. 

24- Amélioration de la qualité de vie au travail (CFDT) 

Dans son mail du 8 février destiné aux salariés des sites de Nantes et de La Roche ainsi qu’aux salariés travaillant 

sur la métropole nantaise relatif à l’offre Panier Bio, la Direction des Ressources Humaines évoque « des travaux 

plus approfondis visant à améliorer la qualité de vie au travail », de quels travaux s’agit-il ? 

 

Réponse Direction : 

Il a été proposé en réunion de négociation de février 2018 de mettre en place un groupe de travail (collaborateurs, 

organisations syndicales, Direction des Ressources Humaines…) afin de recenser, évaluer, proposer, piloter et 

mettre en place des actions relatives à la qualité de vie au travail (santé, bien-être, équilibre vie personnelle, vie 

professionnelle…). 

25- Continuité de service (CFDT) 

Quels sont les services des sites qui assurent une continuité de service ? Cette continuité a-t-elle lieu au-delà de 

18h00 ? 

 

Réponse Direction : 

Seule l’unité Monétique du Service Flux et Moyens de paiement assure une continuité de service jusqu’à 18h15. La 

continuité de service jusqu’à 18h00 est prévue pour les services et unités suivants: Clientèle épaulée, Engagements 

professionnels, Engagements particuliers, Contentieux, Accompagnement des entreprises, Gestion support crédit, 

Service crédits clients, BO pro et agris, Titres Assurance Vie, Collecte et Succession, Clients Compte et Service.   

 

26- Planification des congés (CFDT) 

Pourquoi est-il autorisé par la Direction de planifier les congés sur un autre outil que le SIRH ? Dans ce cadre 

comment le salarié peut-il justifier et retrouver la date à laquelle il aura enrichi ce fichier ? 
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Réponse Direction : 

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 janvier pour les congés d'été, en totale cohérence avec les demandes d'auxiliaires 

vacances, 

• 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, 

• Les congés concernant les autres périodes doivent être idéalement planifiés au début du mois précédent 

celui des dates  

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. Il appartient au manager de veiller à la prise 

des congés, tout en assurant la continuité de service nécessaire. 

27- Délégations dans les agences (CFDT) 

Pourquoi certains salariés du réseau ont-ils des délégations spécifiques dans le cadre des virements limitées ? 

 

Réponse Direction : 

Le bagage réunions d’équipe présenté en février 2018, précise les raisons de ces nouvelles délégation, à savoir,  

éviter les risques de fraude aux virements et simplifier l’appropriation des délégations par chacun. Il a été décidé 

de prévoir des délégations spécifiques pour certains métiers en fonction des montants (assistants clientèles, 

auxiliaires vacances, CCM période d’essai…). L’outil qui permet de gérer les délégations a été mis à jour. 

28- Utilisation des CESU (CFDT) 

Sur 500 salariés éligibles seuls 15 salariés utilisent le CESU garde d’enfants mis en place par la Direction, pourquoi 

un si tel faible de taux lorsque l’on sait que dans le même temps plus d’1/4 des salariés ont des frais de garde 

supplémentaires suite aux nouveaux horaires BMDP?  

 
Réponse Direction : 

La Direction a communiqué à plusieurs reprises sur le CESU garde d’enfants et ses modalités : par une 

communication générale en date du 12 octobre 2017, un article dans la Newsletter du 13 octobre 2017 et un flash 

en date du 19 décembre 2017. La fiche mémo est disponible sur ChoraleDoc (onglet Infos RH et sociales). Une 

nouvelle communication sera prochainement faite.  

29- Temps de déplacements BMDP (CFDT) 

Un salarié devant embaucher dans une agence qui n’est pas celle de son lieu de rattachement et qui devra ainsi 

faire plus de Kilomètres peut-il se faire payer les kilomètres effectués ? Doit-il prendre sur son temps personnel 

pour se rendre dans cette agence ? Par ailleurs comment peut-il récupérer le temps de travail supplémentaires liés 

à cette particularité ? 

 

Réponse Direction : 

Le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif et il ne peut donner lieu à des heures 

supplémentaires. Il peut donner lieu à contrepartie en repos uniquement lorsque le temps de déplacement 

dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et lieu de travail et lorsqu’il est en dehors des horaires de 

travail. Ce temps de repos est à récupérer en concertation avec le manager. Les frais kilométriques 

supplémentaires sont remboursés sous déduction de la franchise kilométrique. 

30- Bureaux dans les agences (CFDT) 

Le nomadisme BMDP amène une réelle problématique dans la gestion des bureaux et trouver un bureau de 

disponible dans les agences devient une vraie galère. Pourquoi n’est-il pas prévu un outil de gestion et de 

planification des bureaux dans les agences ?  

 

Réponse Direction : 

Les agences horizon sont dimensionnées en fonction de l’effectif de chaque point de vente dans le cadre de la 

nouvelle organisation distributive BMDP. Ainsi, les agences horizon tiennent compte de l’occupation théorique des 
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bureaux de réception. Les agences ne sont pas dimensionnées pour une occupation ponctuelle ou des contraintes 

exceptionnelles. Les consignes seront rappelées aux managers. 

31- Binômes des conseillers épargne multicanal (CFDT) 

Quels sont les binômes des conseillers épargne ? Un RCM peut-il être considéré comme binôme d’un CEM sachant 

qu’il n’aura pas les délégations nécessaires pour assurer la mission du CEM ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’y a pas de consignes particulières à ce sujet, les agences s'adaptent aux spécificités locales. Dans les situations 

avec 1 seul CEM, deux cas de figure sont constatés : 

- binôme avec un autre CEM d'une agence voisine 

- binôme avec le C. Patri qui intervient sur l'agence 

Dans les deux cas le niveau de délégation est respecté (Délégations C Patri ≥ à celles des CEM) 

32- Déclaration suivi du temps de travail (SNECA) 

Pour les collaborateurs affectés sur le point de vente le plus proche de leur domicile (Assur PRO/AGRI, RD…) : 

quand commence et quand se termine le temps de travail à déclarer ? Que deviennent les heures supplémentaires 

(journée) non récupérées dans les deux mois ? Le collaborateur peut-il suivre le délai ? Salariés en horaires 

variables (siège) la récupération du report de 2 heures à S+1 peut-elle se faire sur les plages fixes ? Temps de 

déplacement supplémentaire, si la récupération ne peut se faire la même semaine, existe-t-il un compteur 

spécifique ? Comment le salarié peut suivre le volume d’heures ?    

 

Réponse Direction : 

Les salariés qui interviennent sur un secteur d’intervention ont un temps de déplacement différents à chaque 

rendez-vous clients ou formation. Concernant les heures supplémentaires non récupérées dans les deux mois à 

partir du seuil de déclenchement de 7h00, une relance sera faite  dans un premier temps au salarié concerné et à 

son manager, sa récupération sera alors à prendre dans un délai d’un an maximum. 

L’accord sur les horaires variables ne prévoit pas la possibilité de récupérer les 2 heures à S+1 sur les plages fixes. 

Il n’existe pas de compteur sur le temps de déplacement supplémentaire, cela se fait entre le salarié et son 

manager. 

33- Accord don de jours de congés (SNECA)  

Quel est le nombre de jours de congés « perdus » en 2017 ?  

 

Réponse Direction: 

36,28 jours de congés  annuels et 104,73 Autres Jours de Congés ont été « perdus » en 2017. Dans le cadre du 

nouvel accord sur les dons de congés, il n’y a pas d’abondement  sur  ces jours mais désormais il est effectué sur les 

jours de congés pris par le ou les collaborateurs chaque année, à hauteur de 20% des jours posés, dans la limite de 

40 jours au global par an.  

 

34- Garantie conventionnelle (SNECA) 

Combien de salariés, par classe (AA TAU RM) ont fait l’objet de non attribution du fait d’un rapport RCI/RCE trop 

important ? 

 

35 collaborateurs n’ont pas eu le minimum d’augmentation prévu sur la période des 4 ans et ne bénéficient donc 

pas de l’attribution de la garantie conventionnelle du fait de leur ratio trop important. (7-AA / 17-TAU / 11-RM). 

35- Règle des 1/10 (SNECA) 

Combien de salariés ont bénéficié de ce rattrapage ? Quels sont les montants (mini, maxi, moyen) ? 

 

Réponse Direction : 

La régularisation s’effectue sur la paie de février. La réponse à cette question sera communiquée lors de la réunion 

des délégués du personnel de mars 2018.  

36- Suite question du mois dernier (SNECA) 
 1- EAA 2017 (SNECA) 
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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. 

 

Existe-t-il d’autres RM qui réalisent des EAA en toute autonomie, alors qu’ils n’ont pas pour mission de les réaliser? 

Si c’est le cas bénéficient-ils de la rémunération complémentaire ?  

 

Réponse Direction AB : 

Hormis les 4 RPVN2 indiqués lors de la réponse du mois de janvier 2018, il n’existe pas d’autres responsables de ce 

niveau ou moins pouvant réaliser les EAA et EP en autonomie et qui bénéficient d’un rémunération 

complémentaire. 


