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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 17 mai 2018 

 

1) Inégalité de traitement stationnement en centre-ville (SUD) 
De nombreuses agences de la caisse régionale sont situées en zones urbaines denses, où les contraintes de 

stationnement sont fortes. Nous constatons des différences de traitement entre collègues. Certains bénéficient de 

places de parking d’autres non. La mise en place de la BMDP a engendré la création de nouveaux métiers nomades 

qui voyagent au gré des besoins clients. Sans aucune volonté d’opposer les uns aux autres, pouvez-vous nous 

indiquer qui à ce jour bénéficie de ce genre d’avantage ? Quels métiers peuvent bénéficier de la prise en charge 

d’un abonnement annuel de stationnement ou de la mise à disposition d’une place de parking ? 

 

Réponse Direction : 

Les règles qui prévalaient jusqu’à présent sur les places de stationnement n’ont pas été revues avec la mise en 

place de la BMDP. Au regard de l’évolution de l’organisation distributive, il sera prochainement étudier 

l’opportunité d’adapter ces règles en fonction des nécessités, du coût et de la disponibilité des places dans les 

parkings à proximité. 

 

2) Transports en communs (SUD) 

Quels sont les dispositifs mis en place par la CR pour favoriser l’utilisation des transports en commun ?  

 

Réponse Direction : 

Comme indiqué dans le flash paru le 21 mars 2018, depuis le 1
er

 janvier 2009, l’employeur prend en charge 50% du 

coût des titres de transport souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et 

leur lieu de travail. La Caisse régionale prend en charge, à hauteur de 50%, les abonnements à un service public de 

location de vélo, les abonnements multimodaux (combinaison de plusieurs modes de transport), les cartes et 

abonnement émis par la SNCF et par les entreprises ou les régies de transport public. Par ailleurs, le plan de 

mobilité signé avec Nantes Métropole et la SEMITAN a évolué en 2018, il propose désormais une réduction 

tarifaire de 20% pendant 12 mois aux salariés abonnés pour la première fois à une Formule Illimitée. Toutes les 

informations sont disponibles dans la procédure dans ChoraleDoc (Frais professionnels – transports publics < Infos 

RH et sociales). 

 

3) Se dire RSE et être RSE (SUD) 

L’entreprise dans toutes ses communications internes ou externes met en avant sa démarche RSE. Mais dans les 

faits bien peu de choses non obligatoires sont mises en place. Alors que le sujet sur l’indemnité kilométrique vélo 

va revenir sur le devant de la scène avec le projet de loi sur les mobilités pouvez-vous mettre en place en amont ce 

type de mesure et montrer une réelle démarche RSE? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

4) Parc à vélo (SUD) 

Peu d’agences disposent d’espaces pour stationner les vélos en toute sécurité. Afin d’encourager ce mode de 

déplacement, pouvez-vous intégrer cette problématique dans le schéma de rénovation et passage horizon des 

agences ? En cas d’impossibilité de mise en place de solutions, les collègues sont-ils autorisés à stationner leurs 

vélos à l’intérieur des agences ? 

Réponse Direction: 

En juin 2016, il a été décidé d’installer des ranges vélos uniquement dans les agences se situant sur les zones 

urbaines, selon les besoins, les possibilités de la voirie et sans dissimuler la vitrine. Lorsque des demandes sont 

émises par des DA ou DSA, elles sont étudiées en fonction de ces critères. Cette question sera prise en compte 

dans la rédaction de l’expression des besoins en amont des phases de travaux. Dans tous les cas, il n’est pas 

autorisé de stationner les vélos à l’intérieur de l’agence. 
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5) Règlement général sur la protection des données et obligations en matière de protection des données 

personnelles (SUD) 

La réglementation évolue et renforce la responsabilité des entreprises concernant le stockage des données clients.  

Dans notre CR, les déplacements professionnels se sont multipliés avec la mise en place de la BMDP. Quelles sont 

les consignes concernant le transport de données et d’informations concernant les clients ? Qui porte la 

responsabilité des éléments transportés concernant nos clients en cas de vol ? 

Réponse Direction : 

Conformément à la réponse des délégués du personnel de mai 2016, le salarié demeure responsable des dossiers 

qu’il transporte comme de tout matériel ou autre document appartenant à l’entreprise. Il doit donc veiller à en 

assurer la surveillance et la sécurité. Il appartient à chacun d’être vigilant et de ne transporter que les documents 

nécessaires à sa journée de travail. La nouvelle règlementation sur la protection des données n’a pas d’incidence 

supplémentaire sur cette vigilance. En tout état de cause, la Caisse régionale demeure responsable vis-à-vis du 

client. En cas d’erreur volontaire ou manifeste du salarié, la Caisse régionale peut être amenée à engager des 

poursuites auprès de ce dernier. 

 

6) Temps de pause (SUD) 

Nous constatons des disparités entre agences sur l’instant convivial du matin où les collègues prennent un café 

ensemble. Si dans certaines agences tout se passe bien, dans d’autres les managers interdisent aux collègues de 

prendre un café à l’embauche. Quelle est la position de la direction sur ce sujet qui n’est encadré par aucun texte ? 

Réponse Direction : 

Le temps de pause est toléré sur le temps de travail effectif à condition que celui-ci soit fait avec discernement, en 

concertation avec le manager et l’équipe et dans le respect du bon fonctionnement de l’agence. L’instant convivial 

du matin s’organise dans chaque agence, mais il peut également l’être à d’autres moments de la journée. Ce 

moment peut ne pas se faire à l’heure d’embauche des collaborateurs et ne doit pas empiéter sur le temps dédié 

au multicanal prévu avant l’ouverture de l’agence à la clientèle. 

 

7) Désamiantage (SUD) 

Le bureau de Fontenay le comte est actuellement en travaux suite à la découverte d’amiante lors du passage en 

agence horizon. Les travaux de désamiantage sont en cours et l’agence est ouverte au public. La direction peut 

nous affirmer qu’il n’y a aucun risque sanitaire pour les clients et salariés ? 

Réponse Direction : 

La zone concernée par la découverte d’amiante a été entièrement isolée par bâchage horizontal et vertical avec 

traitement d'air en dépression. Le protocole a été validé par l'inspection du travail avant mise en exécution comme 

le prévoit la loi. L’opération a été suivie en exécution par l'architecte maître d'œuvre et contrôlée par le 

Coordonnateur Sécurité Protection Santé. Des prélèvements libératoires avant et après travaux ont été réalisés 

pour avoir l'assurance que les personnes situées dans l'environnement: ouvriers, collaborateurs et clients, ont bien 

été isolées de tous risques. Cette question a déjà fait l’objet d’un échange en instances avec l’inspecteur du travail 

(lors du désamiantage de l’agence d’Aizenay) et le sujet de désamiantage au sein de notre Caisse régionale a été 

contrôlé lors d’un récent Audit sur la sécurité des biens et des personnes sans recommandation de la part du 

service auditeur. Ces travaux de désamiantage sont terminés depuis le 11 mai 2018. 

 

8) Eclairage (SUD) 

Nos métiers nous amènent à travailler en permanence sur des écrans. Nous avons constaté que certains bureaux 

ou open space ne disposent pas de l’éclairage naturel nécessaire et nécessite de manière permanente de 

l’éclairage artificiel. Cela a pour conséquence une fatigue visuelle importante. Divers articles du code du travail 

(R.4223-2 et suivants) encadrent ce point. Pouvez-vous affirmer que vous respectez la réglementation en la 

matière ? 
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Réponse Direction : 

Au moment de la réalisation des plans, une attention particulière est portée afin de respecter la règlementation 

que ce soit pour la proximité de lumière naturelle, de l’accessibilité,… et autant que faire se peut, tous les espaces 

de travail sont conçus avec de la lumière naturelle, pour autant, il peut arriver qu’il soit demandé des bureaux 

supplémentaires et que compte tenu des contraintes dans les locaux concernés, ils soient éloignés de la lumière 

naturelle. Ces espaces ne sont pas dédiés à des espaces de travail quotidien et récurrent des collaborateurs mais 

plutôt des bureaux dits de « passage ». 

9) Conditions réaménagement ADE pour les salariés (CFDT) 

Les salariés qui sollicitent un réaménagement de leur assurance emprunteurs doivent-ils remplir un nouveau 

questionnaire de santé ? Peut-il alors y avoir une éventuelle majoration ? La grille des taux diffusée dans le flash du 

02 mai intègre-t-elle la réduction de 30% pour une résidence principale ou de 15% pour une résidence locative ou 

secondaire ? La renégociation se fait-elle auprès de l’ancien assureur (la CNP) ou auprès du nouvel assureur (CA 

Assurances) ? 

 

Réponse Direction : 

Les salariés qui sollicitent un réaménagement de leur assurance emprunteurs ne doivent pas remplir un nouveau 

questionnaire de santé et il n’y aura donc pas de majoration, ni d’exclusion supplémentaires. La grille de taux 

diffusée dans le flash du 2 mai intègre la réduction pour la résidence principale, la résidence locative ou 

secondaire. Enfin, la renégociation se fait auprès de l’assureur en cours. 

 

10) Réouvertures de postes (CFDT) 

Pourquoi y-a-t-il assez régulièrement des réouvertures de postes au siège alors que tout le monde sait que de 

nombreux salariés du réseau aspirent depuis la BMDP à connaitre une mobilité vers le siège ? 

 

Réponse Direction : 

Des postes au siège comme dans le réseau, sont ouverts lorsque des besoins ont été recensés dans l’entreprise et 

que la structure postes n’est pas couverte. En l’absence de candidat ou de candidats n’ayant pas les compétences 

attendues après une première parution de l’offre, une nouvelle parution peut avoir lieu. Les aspirations des 

collaborateurs ne sont pas toujours en adéquation avec les compétences attendues et la trajectoire 

professionnelle. Au-delà des aspirations des collaborateurs, la Direction des Ressources Humaines recherche la 

meilleure adéquation possible entre le poste, les compétences des collaborateurs et l’inscription dans la trajectoire 

professionnelle. Un des enjeux est de favoriser l’employabilité des collaborateurs et la meilleure couverture 

possible des postes. 

 

11) Enquête de satisfaction sur la Complémentaire santé (CFDT) 

Pourquoi les retraités adhérents à CA Assurances n’ont-ils pas été invités à répondre à cette enquête ? Pourquoi la 

Direction a-t-elle assimilé CA Assurances comme une mutuelle alors qu’il ne l’est pas ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

12) Appel d’offre pour la complémentaire santé (CFDT) 

Pourquoi les syndicats ne sont-ils pas invités à participer à l’appel d’offre que la Direction entend mettre en place 

sur la complémentaire santé, alors même que le choix du partenaire est inscrit dans l’accord en vigueur sur ce sujet 

à la CR ? 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

13) Flicage (CFDT) 

Les salariés voient de plus en plus certains managers du réseau les « marquer à la culotte » pour suivre la 

production commerciale, cela est-il inscrit dans les nouvelles missions managériales depuis la BMDP ? 
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Réponse Direction : 

Il est de la responsabilité du manager de piloter l’activité et d’accompagner ses collaborateurs, notamment 

lorsqu’ils sont en décalage sur la commercialisation d’un univers ou un autre de produits relevant des repères 

métiers et de son périmètre de compétences. 

 

14) Vente forcée  et responsabilité des salariés (CFDT) 

Le niveau des objectifs commerciaux 2018 n’est-il pas en contradiction avec le discours de la Direction qui exige 

que la vente d’un produit doit correspondre à une véritable attente du client ? Ces objectifs ne viennent-ils pas 

mettre en danger les salariés et éventuellement engager leur responsabilité pénale en cas de vente forcée ? 

 

Réponse Direction: 

Le niveau des objectifs commerciaux est directement corrélé au dynamisme du territoire et aux moyens humains, 

immobiliers, technologiques et digitaux mis en œuvre. La commercialisation doit toujours se faire dans le cadre de 

la DRC et de la règlementation en vigueur.  

 

15) Hiérarchisation des salaires-Lutte des classes (CFDT) 

L’écart entre les 10 salaires les plus élevés et les 10 salaires les plus bas de la CR ne cesse de s’accroitre : il est ainsi 

passé de 8.46 en 2015, à 8.66 en 2016 et à 9.12 en 2017. Par ailleurs le salaire moyen à la CR en 2017 a augmenté 

de 2,9%, dans le même temps la hausse de la rémunération des 10 plus hauts salaires a été de + 12,6%. Comment 

expliquer de tels écarts ? Pourquoi la hausse des revenus profite de manière aussi forte aux plus gros salaires de la 

CR au détriment des plus faibles ? 

 

Réponse Direction : 

La comparaison énoncée dans la question n’est pas pertinente, puisque l’analyse en valeur absolue ne permet pas 

de tirer des conclusions justes, au motif que des éléments exceptionnels ont pu être constatés dans les 10 

rémunérations les plus hautes. Par ailleurs, La Caisse régionale a depuis plusieurs années une politique de 

recrutement forte (147 Embauches en 2017 qui portent à 672 le nombre de recrutements sur les 5 dernières 

années). Malgré l’élévation des niveaux de qualification dans la Caisse régionale, c’est généralement à l’embauche 

que les niveaux de rémunération sont les plus faibles.  

 

16) Projet de confiance (CFDT) 

Les salariés ont-ils la possibilité de ne pas participer aux réunions sur le futur projet d’entreprise ? Pourquoi dans 

certains endroits les réunions durent-t-elles 1 journée lorsque dans d’autres c’est seulement ½ journée ? Pourquoi 

certaines agences ferment-elles à la clientèle pour assurer ces réunions et d’autres non ? Pourquoi lorsque les 

réunions sont décentralisées est-il demandé aux salariées d’apporter leur sandwich, la CR n’a-t-elle pas les moyens 

d’assumer le prix des repas des salariés ? 

 

Réponse Direction : 

Tout comme pour la réunion de lancement du projet d’entreprise du 12 avril 2018, les réunions d’équipe pour la 

construction de leurs projets de confiance sont prévues sur le temps de travail, les collaborateurs ont donc 

l’obligation d’y participer comme pour toute réunion d’équipe. Une méthodologie d’animation de réunion a été 

proposée aux managers sur des formats d’une demi-journée mais ils ont la liberté de l’organiser selon leurs 

souhaits et besoins. De la même manière pour la fermeture des agences, ils peuvent faire le choix de les fermer ou 

non à la clientèle. Lorsque les réunions sont décentralisées, certaines agences ou services ont fait le choix de 

partager leur déjeuner par un pique-nique. Et dans certains cas, chacun apporte son déjeuner (possibilité d’utiliser 

un chèque déjeuner ou de le prendre au restaurant d’entreprise afin de bénéficier de l’avantage salarié).  

 

17) Restaurant d’entreprise (CFDT) 

Lors de la réunion des DP du mois d’avril la Direction a justifié les économies sur les repas des salariés en formation 

par un plateau moyen supérieur de 25% par rapport au prix du plateau moyen des salariés de sites. La décision 

drastique d’imposer aux salariés en formation de n’avoir que 3 éléments sur leur plateau n’est-elle pas mesquine ? 

La Direction ne peut-elle pas tout simplement faire confiance aux salariés ? Quel est le prix moyen du repas des 

administrateurs de la CR ? Sont-ils eux aussi contraints à n’avoir que 3 éléments à table (dont la boisson et le 

pain) ? Au final quelle économie financière entend ainsi gagner la Direction avec de tels agissements ? 
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Réponse Direction : 

Les chiffres donnés le mois dernier concernant le coût moyen d’un repas d’un collaborateur en formation prouvent 

qu’il existe une certaine surconsommation en moyenne pour les repas pris lors des formations. Avec la mesure 

prise, la Caisse régionale peut donc attendre une économie de l’ordre de 30 K€. Le service Formation et 

développement des compétences n’a eu aucune remontée de mécontentement des collaborateurs, des 

animateurs ou de Convivio. 

 

18) Revues des effectifs (CFDT) 

Y-a-t-il un compte rendu systématique aux salariés dont la situation a été évoquée lors des revues d’effectifs ? Sous 

quelle forme est-elle faite ? Quel est le contenu de la restitution ? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à l’accord relatif à la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) celui-ci prévoit 

que dans le cadre de la préparation de la revue d’effectif, le manager reçoit un support de la Direction des 

Ressources Humaines. Celui-ci doit alors informer ses collaborateurs sur les revues d’effectifs et leur sens. Les 

collaborateurs dont la situation est évoquée en revue d’effectifs doivent être prévenus en amont des réunions par 

leur manager. Un mail de confirmation leur est par ailleurs adressé à l’issue des revues d’effectifs pour leur 

indiquer que leur situation a été évoquée. A l’issue des revues d’effectifs un compte-rendu écrit reprenant les 

éléments principaux des échanges en séance va de plus être adressé aux managers. Le manager est invité à 

s’appuyer dessus pour effectuer la restitution auprès des collaborateurs concernés. 

 

19) Attributaires RCI – RCP et Prime exceptionnelle (CFDT) 

Quel est le nombre de salariés bénéficiaire de RCI, de RCP et de primes exceptionnelles en 2018 ? Est-il possible 

d’obtenir la répartition par classe, siège/réseau et par sexe ? Combien de représentants du personnel ont-ils été 

bénéficiaires de RCI, RCP ou prime cette année ? 

 

Réponse Direction : 

En 2018, 354 collaborateurs ont bénéficié de RCI (15 classe 1, 202 classe 2, 137 classe 3. Pour 180 hommes et 174 

femmes), 36 collaborateurs ont bénéficié de RCP (24 en classe 2 et 12 en classe 3. Pour 15 hommes et 21 femmes), 

82 collaborateurs ont bénéficié d’une prime (1 en classe 1, 57 en classe 2 et 24 en classe 3. Pour 45 hommes et 37 

femmes). Sur les 472, attributaires de RCI/RCP/Primes, 246 ont concerné le Réseau. Enfin, 8 représentants du 

personnel ont bénéficié d’une attribution. 
 

20) Vis ma vie (CFDT) 

Suite à l'appel à candidature dans le cadre du dispositif "vis ma vie" (flash du 07 12 2017) combien de collègues ont 

postulé, combien ont été contacté ou ont réalisé ce "vis ma vie" ?  Les collègues qui n'auraient pas été retenus ont-

ils été contactés ? Quand le seront-ils ? 

 

Réponse Direction : 

Il y a eu 96 demandes d’immersion.  L’ensemble des collaborateurs a été contacté : 70 avec une réponse favorable. 

Une vingtaine d’immersions ont déjà eu lieu, les autres vont se dérouler sur les prochains mois. Les personnes qui 

n’ont pas été retenues ont également été informées par téléphone. 

 

21) Peur en agence (CFDT) 

Certains salariés, plutôt des femmes, peuvent parfois craindre la réaction de certains clients qui refusent d’être 

conseillés par des femmes. Quelles mesures de soutien la Direction met-elle en place pour assurer la protection 

des salariés ? 

 

Réponse Direction: 

En cas d’incivilité, plusieurs mesures sont mises en place : 

• Déclencher le bouton agression Rouge : cela déclenche la télésurveillance, vidéo et sonore, appel des 

forces de l’ordre si besoin et diffusion d’un message sonore (agences Horizon) 

• Possibilité de déclencher la télécommande noire : déclenche télésurveillance, vidéo et sonore, appel des 

forces de l’ordre si besoin (agences Horizon) 
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• Faire une WDRC INCIVILITE : le service sécurité prend contact avec le collaborateur, analyse de la situation 

et met en place des mesures de sécurité adaptées (agent de sécurité, collaboration avec les forces de 

l’ordre, mesures d’accompagnements, gestion et soutien avec la Direction) 

• La Direction est informée des incivilités graves 

• Une cellule psychologique de soutien est activée 

• Un suivi de l’évènement est opéré jusqu’à la fin de la crise. 

• Coordination avec les services (contentieux, service client, sécurité financière) 

 

Pour rappel, les règles de comportement à avoir en cas d’incivilité sont les suivantes : 

• Il convient de traiter l’incivilité en agence à plusieurs, manager et collaborateur 

• Ne pas s’isoler dans un bureau, environnement confiné et sans vidéo surveillance 

• Suivre la formation incivilité 

• Quitter l’agence à plusieurs 

• Garder une distance de sécurité avec le client  

 

22) Prévention des risques (SNECA) 

Un conseiller à la prévention des risques liés aux champs magnétiques a-t-il été désigné à la CR depuis le 

01/01/2017 tel que le prévoit le décret N° 2016-1074 du 3 août 2016 ? Qui est ce conseiller ? 

Art. R. 4453-23.-L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des 

risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au 

titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.  

Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :  

1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;  

2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;  

3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;  

4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques. 

 

Réponse Direction : 

La désignation d’un conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques est actuellement en 

cours. A titre d’exemple, rentre dans la définition des champs électromagnétique, le wifi qui, au sein de la Caisse 

régionale a été déployé dans le respect des conditions de travail et des obligations règlementaires.  

 

23) Activité professionnelle complémentaire pour un salarié CAAV (SNECA) 

Un salarié du Crédit Agricole peut-il exercer une activité professionnelle complémentaire en dehors de notre 

entreprise (micro-entrepreneur ou autre) ? a) Si oui, y-a-t-il des conditions spécifiques à respecter ? b) Si oui, 

quelles démarches doivent être faites auprès de la Direction ? 

 

Réponse Direction: 

Il est possible pour un collaborateur du Crédit Agricole d’exercer une activité professionnelle complémentaire en 

dehors de la Caisse régionale, à condition de respecter les durées légales du travail, à savoir : 

• le temps de repos quotidien (11h)  

• la durée maximale de travail quotidienne (10h pour les salariés sans forfait jours ou 13h pour les salariés sous 

forfait jours) 

• l’amplitude horaire de 13H (période entre le début et la fin de journée de travail) 

Par ailleurs, pèse sur le collaborateur exerçant une autre activité en dehors de la Caisse régionale une obligation 

de loyauté, qui consiste notamment à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la Caisse régionale.  

Le règlement intérieur, prévoit une information préalable à la Direction afin de vérifier également l’absence de 

conflit d’intérêt. Une évolution de ce dernier est prévue dans les prochains mois, pour encadrer cette hypothèse 

(salarié d’une autre entreprise, mandat extérieur…) et prévoir les règles notamment, pour prévenir les risques de 

conflit d’intérêts.  
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24) Protection des données personnelles (SNECA) 

Le 25 mai prochain des obligations sont mises à la charge des employeurs par le Règlement européen 2016/679 du 

24 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD). Pouvez-vous nous donner le déroulé, les 

conditions et les données de la mise en place de différents points et notamment : 

- L’établissement du registre des traitements 

- L’information et le consentement préalable des employés 

- L’exigence de minimisation des données personnelles collectées 

- L’obligation de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées 

- La reconnaissance du droit de l’employé sur ses données personnelles 

- La durée de conservation des données personnelles des employés" 

 

 

Réponse Direction : 

Un dossier a été présenté au Comité d’Entreprise le 26 avril 2018. Le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD ou GDPR en anglais) constitue le texte de référence européen en matière de protection des 

données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union 

Européenne. Une charte applicable à tous les collaborateurs de la Caisse régionale sera prochainement diffusée. 

Elle visera à informer les collaborateurs des opérations de traitement dont leurs données personnelles font l'objet 

au sein du Groupe, des grands principes de protection applicables à ces traitements et de la manière dont le 

Groupe respecte les exigences règlementaires.  

 

25) QVT (SNECA) 

Quelle est la position de la RH concernant la possibilité d’écouter de la musique sur son lieu de travail par le biais 

d’écouteur ? Existe-t-il une tolérance ou cela est-il formellement interdit ? 

 

Réponse Direction : 

Ecouter de la musique sur le lieu de travail par le biais d’écouteurs est toléré, à condition que cela ne perturbe pas 

l’activité du collaborateur, ne dérange pas les collaborateurs voisins, et que cela n’interfère pas dans les 

interactions dans l’équipe, ou dans la prise en charge des appels téléphoniques. Toutefois cela est interdit en cas 

de situation de relation clientèle. 

 

26) Règle des 1/10 (SNECA) => Question de février en attente de réponse (SNECA) 

Combien de salaries 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. 

 

Réponse Direction: 

La régularisation a été faite en paie de février. 98 salariés en ont bénéficié pour un montant total de 12 964,10€ 

(moyenne : 132,29€). Le montant mini versé est de 0,56 €, le montant maxi est de 1 876,46€. 

 

 
 


