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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 7 juin 2018 

 

1) Conformité dans la mise à jour des données (CFDT) 
Alors que la conformité est au cœur des préoccupations de la Direction, pourquoi les délais de mise à jour des 

données des structures pros/agris ou associatives demandent jusqu’à 6 mois ? Pourquoi la Direction ne met-elle 

pas des moyens suffisants pour éviter de tels délais qui sont préjudiciables pour nos clients et pour la CR ? 

 

Réponse Direction :  
Le  délai de traitement des  dossiers de  mises à jour des Personnes Morales ou Association, (modification de 

structure, d’associé, de composition de bureau,…) est actuellement dégradé allant jusqu’à deux ou trois mois au 

maximum. Une conjoncture de trois éléments a généré des délais, des absences imprévues au sein de l’équipe, un 

flux de dossiers très important en fin d’année (cyclique) et une qualité des dossiers reçus très en deçà de l’attendu, 

près d’un dossier sur deux retourne en agence car incomplet ou non conforme, ce qui génère un surcroit d’activité 

et un allongement des délais de traitement.  Des mesures ont été prises afin de résorber le retard, un renfort CDD 

est arrivé le 15 mai pour 4 mois et il est affecté exclusivement à cette activité. Pour les dossiers présentant un 

critère d’urgence, il faut contacter l’équipe PM-EI du service Clients Comptes et Service afin qu’ils soient traités en 

 priorité.  

 

2) La DRC déjà oubliée ? (CFDT) 

Dans le cadre de la « propose dépose conso » il est demandé aux salariés du réseau de certains secteurs, d’ouvrir 

de manière autoritaire une adresse mail gmail, pour les clients qui ne disposeraient pas des 2 adresses mail 

requises. La démarche relation client est-elle passée aux oubliettes dans la CR ? De telles initiatives managériales 

dignes des années 90, peuvent mettre les salariés dans la difficulté et en faute vis-à-vis de la réglementation, 

pourquoi la Direction cautionne-t-elle de telles pratiques ? Que compte faire la Direction pour faire cesser ces 

pratiques douteuses ?  

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

réunion. 

 

3) DRC oubliée bis (CFDT) 
Il est demandé dans le réseau d‘inviter les clients qui ne souhaitent pas signer leur contrat sur leur espace BAM 

personnel de passer à l’agence, plutôt que d’envoyer le document papier par courrier  comme ils le souhaiteraient, 

afin qu’ils viennent signer le dit document sur les tablettes à partir de  leur espace BAM. Pourquoi ne pas respecter 

les demandes des clients ? La DRC est-elle là aussi abandonnée ? 

 

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

réunion. 

 

4) Rendez-vous après 18h15 (CFDT) 
Comment un salarié du réseau qui aura été tout l’après-midi à l’accueil peut-il faire pour assurer un rendez-vous 

après sa plage d’accueil, sachant qu’il aura forcément de l’administratif à gérer, qu’il n’aura pas le temps  

nécessaire pour assurer le rendez-vous et qu’il n’aura en plus sans doute pas l’esprit à cela ? S’agit-il de méthodes 

sérieuses ? Pourquoi faut-il à tout prix que les plages horaires de 18 à 19H00 soient remplies? Pourquoi imposer 

ces créneaux à nos clients qui peuvent être disponibles sur d’autres temps ? Est-ce pour démontrer par tous les 

moyens que la BMDP est un succès pour la  Direction ? 

 

Réponse Direction:  
La plage de 18h à 19h doit être proposée aux clients, comme les autres créneaux de la journée, dans un souci de 

Démarche Relation Client et ainsi répondre à leurs attentes. Par ailleurs, les rendez-vous peuvent être réalisés en 

physique ou par  téléphone. L’activité administrative peut être gérée sur des plages moins demandées par les 

clients.   
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5) CEM et objectif IARD (CFDT) 
Il est demandé aux conseillers épargne de réaliser 8 contrats d’assurance des biens par semaine, comment 

peuvent-ils faire pour atteindre cet objectif démentiel ? S’agit-il ainsi de créer le métier de spécialistes assurance 

qui manque dans le réseau ? 

 

Réponse Direction:  
Conformément au dossier présenté au Comité d’Entreprise du 23 novembre 2017, les conseillers épargne 

multicanal ont une contribution attendue sur la commercialisation de l’assurance : repère métier fixé dans une 

fourchette de  80 à 110 contrats d’équipements assurances (y compris adossement) par an.  

 

6) Traitement des incivilités (CFDT) 
Une nouvelle fois nous revenons sur le traitement des incivilités dans le réseau, car la réponse toute théorique 

fournie par la Direction lors des précédentes réunions des DP n’est pas conforme à la réalité. Quel est le délai de 

traitement de gestion des incivilités ? Quelle est la procédure ? Pourquoi un salarié victime d’une incivilité ne reçoit 

aucun soutien de la part de l’encadrement ou de la CR ? 

 

Réponse Direction :  
Il convient de distinguer le traitement de la WDRC et le traitement de l’incivilité en elle-même.  

• La WDRC est traitée au minimum en 1 jour, maxi 5 jours en fonction du nombre de demandes et du degré 

d’urgence : insulte, menace, agression. 

•  Le traitement de l’incivilité au regard du degré d’urgence peut être  traitée immédiatement. Exemple : 

appel bouton agression, avec une réponse sécurité appropriée : coordination avec NEXECUR, intervention 

de la Police, mise en place d’un agent de sécurité,  gestion de crise… 

Suite à une incivilité, il convient de faire une déclaration dans WDRC. Le traitement est assuré par le service 

sécurité, qui priorise en fonction de l’urgence : insulte, menace, agression. La coordination se fait avec les services 

concernés : Service client pour envoi d’un courrier, sécurité financière, service contentieux pour clôture de compte 

en urgence (menace grave, main courante, dépôt de plainte), agence pour clôture de compte à 60 jours. 

Une réécriture du traitement des incivilités est prévue pour l’automne 2018, englobant les différentes parties 

prenantes. 

Pour rappel, il existe une cellule de soutien psychologique, PSYA, que le service sécurité propose notamment suite 

à une incivilité grave : menace, agression, incivilité nécessitant une main courante ou un dépôt de plainte. Les 

coordonnées de PSYA sont disponibles sur ChoraleDoc. 

 

7) Planning de gestion des bureaux en agence (CFDT) 
Il arrive assez fréquemment que des bureaux dans les agences ne soient pas disponibles pour des rendez-vous 

assurés notamment par des salariés « nomades » (conseillers logement, conseillers épargne, conseillers pros/agris/ 

assureurs pros/agris…). Comment est-il possible de gérer le planning des bureaux dans les agences ? A quel 

moment la Direction entend-elle mettre en place un outil de gestion des bureaux comme cela avait été réclamé par 

les élus du CE et du CHSCT lors de la présentation du dossier BMDP ? 

 

Réponse Direction :  
Un test sera prochainement proposé sur quelques agences (avec l’outil URBA) dans le cadre de réservation de 

bureaux dans les agences pour mieux cerner le besoin, mesurer les avantages, inconvénients et conditions de mise 

en œuvre d’un outil de ce type.  

Par ailleurs, un appel d’offres pour un nouvel outil est en cours pour gérer l’ensemble des bureaux et salles de 

réunions. 

 

8) Fin de journée (CFDT) 
Pourquoi est-il demandé aux salariés du réseau de poursuivre les appels téléphoniques jusqu’à 19h05 les mardi et 

vendredi alors que l’heure de débauche est justement 19H05 ? Avec de telles demandes il est alors impossible de 

finir à l’heure. 

 

Réponse Direction :  
La Direction rappelle que la fin de journée est fixée les mardi et vendredi à 19h00 pour une débauche à 19h05. 

L’activité doit s’organiser en fonction. 
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9) Les rescapés Conseillers logement (CFDT) 
Combien reste-t-il de conseillers logement encore en place parmi ceux qui ont été nommés lors de la BMDP ? 

 

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

réunion. 

 

10) Projet de confiance et perte de temps (CFDT) 
Après plusieurs réunions les salariés ne perçoivent toujours pas l’objectif et la finalité de ces groupes de travail qui 

font perdre du temps dans un quotidien bien rempli. Ils ont le sentiment que cela ne sert pas à grand-chose. 

Pourquoi la parole n’est-elle pas toujours libre ? Est-il prévu pour les agences un partage des réflexions entre 

agences pour que cela profite à tous ? 

 

Réponse Direction :  
Les réunions d’équipe marquent l’embarquement collectif de toute la Caisse régionale dans le projet d’entreprise 

2018-2020. Chacun doit être acteur et apporter sa contribution à la construction du projet de confiance de son 

entité, en vue d’entretenir et/ou de développer l’esprit d’équipe. Il est rappelé que dans ces réunions la parole doit 

être libre et il appartient aux managers de donner le sens. Il n’est pas prévu pour les agences un partage de 

réflexions puisque chaque service/agence doit travailler sur son propre projet de confiance (avant le 30 juin, puis 

rédaction des fiches actions au plus tard le 15 octobre et une présentation des projets de confiance par équipe 

courant novembre). 

 

11) Economies au restaurant d’entreprise et traitement privilégié pour les start-up ? (CFDT) 
Puisque la Direction est visiblement en recherche d’économies dans le domaine de la restauration pour preuve sa 

décision de limiter les repas des salariés en formation, est-il également prévu de revenir sur les pratiques des 

membres des start-up qui ne se privent pas pour reprendre à volonté des légumes ou autres plats après qu’ils 

soient passés en caisse ? Y aurait-il un traitement privilégié pour les start-up hébergées par la CR ? 

 

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

réunion. 

 
12) Reconnaissance travailleur handicapé (CFDT) 

Un salarié qui ne ferait plus reconnaitre sa reconnaissance comme travailler handicapé est-il toujours comptabilisé 

dans les chiffres au titre du nombre de travailler handicapé à la CR ? Par quel moyen la Direction a-t-elle 

connaissance du renouvellement de la reconnaissance comme travailleur handicapé ? 

 

Réponse Direction :  
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) doit avoir une date de validité supérieure à l’année 

en cours pour que le collaborateur soit comptabilisé dans les données de la DOETH (déclaration obligatoire 

d’emploi des travailleurs handicapés).  Les collaborateurs transmettent leur reconnaissance (document 

administratif) au correspondant HECA de la Caisse régionale. Ce dernier peut contacter les collaborateurs pour leur 

demander s’ils ont pris contact avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour le 

renouvellement. Pour information, les reconnaissances sont attribuées pour une durée de 5 ans en général. Pour 

les handicaps lourds, la reconnaissance peut être donnée pour une durée de 10 ans (cas où la personne détient 

une carte d’invalidité par exemple). 
 

13) CHARTE « CANCER ET EMPLOI » (SNECA) 
La charte des onze engagements pour améliorer l’accompagnement des salariés touchés par le cancer et 

promouvoir la santé propose aux entreprises des principes et des engagements opérationnels pour mettre en 

place une démarche cohérente pour le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de cancer. Elle a 

été élaborée dans le cadre du Club des entreprises « Cancer et Emploi » animé conjointement par l’Institut national 

du cancer, l’Association nationale des DRH (ANDRH) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 

travail (Anact) et son réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract). La 

direction envisage-t-elle la signature de cette charte ? 
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Réponse Direction :  
La Direction vient de prendre connaissance de cette charte et va étudier l’opportunité de signer cette charte.  

 

14) Déplacements hors CR et notamment à Paris (SNECA) 
Suite aux questions-réponses de juin et juillet 2015 et malgré les informations contenues dans la FAQ « Suivi du 

Temps de Travail (Mise à jour 01/2018) » +  dans la « FICHE MEMO RH Le temps de travail » => « Comment est 

décompté le temps de trajet ? », rares sont les collègues qui osent demander l’application des règles pourtant 

claires en matière de récupération du temps de déplacement car les modalités restent peu connues et quasiment 

jamais mis en œuvre ; nous ne parlons pas d’une demi-heure, comme dans l’exemple de la FAQ mais bien de 

plusieurs heures (plus d’une demi-journée).  Des collaborateurs hésitent à se déplacer à Paris pour des Formations 

ou Réunions importantes car ils savent qu’ils vont se lever à 4h30 pour revenir chez eux à 21h30 (amplitude de 17 

heures) et rembaucher le lendemain à l’heure habituelle.  

Certes, le temps de déplacement n’est pas du temps de travail mais c’est étroitement lié et le salarié n’est 

aucunement disponible pour sa vie privée durant cette amplitude (on décomptera malgré tout le temps de la 

pause déjeuner).  Nous demandons à la Direction : 

• De prendre une position claire sur l’acceptation ou non d’une nuit d’hôtel, applicable à tous pour les  

déplacements à Paris, sans avoir à « négocier » avec sa hiérarchie et/ou avec la RH 

• De communiquer auprès des Managers sur les règles de récupération et d’intégrer dans la FAQ un exemple 

plus représentatif, comme suit  

 => exemple :pour une réunion à 9h30 à Montrouge : départ La Roche/Yon 5h32 (arrivée Paris Montparnasse 

8h38), retour départ Paris Montparnasse 17h48 et arrivée La Roche/Yon 20h56  

 

Réponse Direction :  
La fiche mémo relative aux frais professionnels (disponible sur ChoraleDoc : Frais professionnels, Remboursement 

des frais- Fiche technique < Infos sociales et RH) prévoit la liste des frais pris en charge en cas de déplacement ainsi 

que les plafonds de prise en charge. La nécessité de prendre un hôtel en cas de déplacement professionnel se fait 

en fonction  de plusieurs paramètres, comme par exemple, l’heure de la réunion ou formation, du lieu du domicile 

du collaborateur, après échange avec le manager.  

 

15) LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (SNECA) 
L’administration fiscale doit envoyer aux employeurs le taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 

leurs salariés dès le mois de septembre ou octobre 2018 pour une application au 1er janvier 2019. Il est précisé par 

le législateur que, pour la bonne information de chaque salarié, il pourra être proposé que ce taux et le montant du 

prélèvement soit affiché à titre indicatif dès l’automne 2018 sur leur bulletin de salaire. Cette mesure a-t-elle été 

retenue? La Direction a-t-elle prévu de communiquer sur le sujet ? A quelle échéance ? 

 

Réponse Direction :  
Le prélèvement à la Source a déjà fait l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par le secteur 

Ressources Humaines le 25 avril via un flash sur le Portail. L’affichage sur le bulletin de salaire du taux et du 

montant de prélèvement est actuellement en train d’être testé par le pôle métier Ressources Humaines pour 

vérifier la faisabilité technique. Une nouvelle communication est prévue à l’automne 2018 sur ce sujet. 

 

16) Candidature cursus PRO/AGRI/LOGEMENT/PATRI (SNECA) 
Dans le flash,  Appel à candidatures pour lancement de 4 CURSUS au 2ème semestre 2018, il est précisé : 

Pour candidater, vous devez respecter, a minima, les conditions suivantes : 

• Informer  et échanger au préalable avec votre responsable hiérarchique direct 

• Etre motivés par le domaine d'activité retenu (logement/ patrimonial/ agricole)   

• Disposer de connaissances acquises sur le domaine lors d'une formation diplômante ou professionnelle. 

L’accord du N+1 et/ou du N+2 sont-ils des préalables à la candidature, où l’information lors d’un échange est-elle 

suffisante pour candidater ? 

 
Réponse Direction :  
Comme indiqué dans le flash portail, et conformément à l’ensemble des candidatures à des offres d’emplois, un 

échange avec son Manager est préconisé. Il ne s’agit pas d’obtenir une autorisation formelle de candidater, mais 
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d’échanger sur le cursus (ou le poste cible), et de vérifier la cohérence avec la trajectoire professionnelle envisagée, 

les entretiens annuels et les échanges lors des revues d’effectifs. 

 

17) Animation commerciale et rémunération (SUD) 

Nous voyons à nouveau ressortir des animations type « monopoly », challenge conquête etc. Dans le même temps 

la part de la REC dans notre rémunération et l’intéressement ne font que diminuer. Faut-il y voir une volonté 

d’intéresser les collègues à l’atteinte des résultats sans coût pour l’entreprise ? Ces challenges mis en place en 

dehors de tout cadre sont plutôt infantilisants et peuvent amener à des dérives. Pouvez-vous envisagez de mettre 

un terme à ces campagnes et revenir aux fondamentaux afin redonner de l’attractivité à notre rémunération 

commerciale ? 

Réponse Direction :  
Lors de la mise en place de la rétribution globale, la part de la REC dans la rémunération et l’intéressement ont 

diminué au profit de la part de rémunération fixe afin d’améliorer la lisibilité de nos rémunérations et de favoriser 

notre attractivité.  

Pour autant le Crédit Agricole Atlantique Vendée est une entreprise commerciale qui souhaite continuer à se 

développer et assurer sa pérennité : à ce titre le développement de son fonds de commerce est une de ses 

ambitions et il est régulièrement animé. 

Atteindre ses objectifs est intéressant tant pour l’entreprise que pour le collaborateur. Si les résultats commerciaux 

et financiers sont de bonne tenue, l’impact sur la REC et l’intéressement sera positif.  

 

18) La « remontada » (SUD) 

Nous voyons ce terme de plus en plus utilisé par les managers de notre caisse régionale. Utilisé dans le monde 

sportif, il qualifie un évènement exceptionnel qui permet de remonter un retard qui parait insurmontable. Dans 

notre cas, il est en lien avec les objectifs de la caisse régionale. Ils étaient jusqu’en 2017 ambitieux en vue de 

maintenir notre part de marché. Pour 2018 c’est une nouvelle méthode de fixation des objectifs qui est appliquée. 

On ne s’interroge pas sur les raisons de la non atteinte l’année précédente. On se contente d’ajouter ce qui n’a pas 

été fait sur l’exercice suivant sans mettre en place de nouveaux moyens. Avec cette méthode l’employeur s’expose 

au risque de faute inexcusable prévu par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la pression mise 

sur les équipes est de nature à augmenter les accidents de travail et les burn out liés au stress. Avec des résultats 

en deçà des attendus depuis le début de l’année, nous observons attentivement la posture des managers. Depuis 

quelques semaines, la bienveillance liée à la mise en place de la BMDP a cédé la place à une pression commerciale 

exacerbée, où l’on veut nous faire croire que la  « remontada » est possible ! 

Voici les objectifs annuels (Entrée en relation et assurance) et taux d’atteinte à fin avril sur les 3 dernières années. 

  Nb Atteinte Pourcentage 

2018 EER 53500 11443 64,2 

 ASS 27000 7606 84,5 

2017 EER 41500 13896 101,1 

 ASS 24300 7653 94,5 

2016 EER 41500 12953 93,6 

 ASS 25720 9212 107,4 

 

Il n’y a pas besoin d’une grande analyse pour comprendre que cette méthode est vouée à l’échec. Cela va amener 

à la résignation et la démobilisation des collègues, sans compter le risque humain. Comment comptez-vous 

ramener de la sérénité dans le réseau afin d’éviter une explosion sociale à court terme ? 

 

Réponse Direction :  
Les ambitions de conquête peuvent apparaitre élevées mais elles sont fixées dans l’objectif de maintenir notre taux 

de pénétration sur un territoire particulièrement dynamique et sont réalisables compte tenu des moyens mis en 

œuvre. 

Les assurances au-delà d’être un relais de PNB essentiel dans les années à venir sont une des offres majeures pour 

une Banque Assurance et nous avons mis des moyens pour nous développer sur cet univers de besoin. 
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De nouveaux leviers et moyens sont mis en œuvre afin de permettre l’atteinte des objectifs fixés : nouvelles offres 

(eko, offres conquête majeurs et mineurs…) nouveau modèle de distribution, développement de la filière 

assurance, opportunités de contact afin de limiter l’attrition et de fidéliser les clients… 

 

 

19) Délégation Assistant clientèle (SUD) 

Ce métier n’était plus censé exister au sein de la BMDP. Néanmoins un certain nombre de collègues exerce cette 

fonction et rien n’est prévu concernant les délégations. Pouvez-vous communiquer les différentes délégations des 

agents commerciaux du réseau. (virements, chèques de banque, rétrocessions commerciales, etc…). 

Réponse Direction :  
Un dossier a été présenté en réunion d’équipe en janvier 2018, disponible sur Chorale Doc (Délégations < 

Procédures et Formulaires), rappelle les différents niveaux de délégations. Un flash erratum paru le  8 février 2018 

sur le Portail, a précisé les délégations concernant les virements ont été rappelées et sont les suivantes : 

 

Métiers  Virement interne  
(intra & extra CC)  

CRAV 

Virement   France  
(externe CRAV)  

Virement  SEPA hors 
France  

CDD, alternant,  auxiliaire été, CCM 
période d'essai  

≤ 30 K€ 0 K€ 0 K€ 

AC ≤ 30 K€ ≤ 30 K€ ≤ 30 K€ 

 

Concernant les chèques banques, la délégation des Assistants clientèle est portée sur une valeur inférieure ou 

égale à 30K€. Il n’existe pas de délégation pour les Assistants clientèles concernant les rétrocessions commerciales. 

L’ensemble des dossiers concernant les délégations est disponible sur ChoraleDoc. 

 

20) Promotion et BMDP (SUD) 

Avec la BMDP, certaines pesées de poste ont disparu (grande clientèle pro/agri, Conseiller part). Une partie des 

collègues a eu une promotion, que se passe-t-il pour eux en cas de non confirmation sur leur nouveau métier ? 

L’accord 35 dit que le collègue doit revenir à un poste de pesée identique à son métier d’origine. Ces métiers 

n’existant plus quelles solutions peuvent être proposées ? En cas de proposition de poste de pesée inférieure 

comment est compensé l’écart de rémunération (RCE, REC) ? 

Réponse Direction :  
Comme indiqué lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2018, le nouveau process de suivi des 

périodes probatoires se réalise via Talentsoft. Ce process prévoit une prise de position à partir du 5ème mois, ce 

qui peut être court pour certains cas de promotion. Lorsqu’un collaborateur est promu sur un poste de pesée 

supérieure, il peut donc être décidé de prolonger sa période probatoire de la même durée que la période initiale 

au maximum, c’est-à-dire 6 mois x2, pour assurer son accompagnement sur le nouveau poste et sa montée en 

compétences afin d’être aux attendus du poste. Chaque situation se traite individuellement. En cas de non 

confirmation sur le nouveau métier, il est proposé au collaborateur un poste de pesée identique à celui d’origine. 

Les mesures d’accompagnement dans ce cas, seront étudiées en fonction de la situation avant BMDP et application 

des mesures unilatérales en cas de suppression de poste le cas échéant. 

 

21) Heures supplémentaires (SUD) 

Des points sur les soldes d’heures supplémentaires ont été faits par des responsables d’unités sur certains services 

de la caisse régionale. Il est rappelé dans ce mail la durée du temps de travail hebdomadaire, et qu’il n’avait jamais 

été proposé ou demandé de faire des heures supplémentaires. Y-a-t-il une démarche de la RH sur ce point, où 

s’agit-il d’initiatives individuelles ? Il est demandé aux collègues concernés de récupérer les heures, ne peuvent-ils 

pas demander le paiement ? 

Réponse Direction :  
La Direction n’a pas connaissance d’un tel message adressé aux collaborateurs. Toutefois, dans le cadre du suivi 

des déclarations hebdomadaires du temps de travail, le service Pilotage et Gestion Administrative RH envoie toutes 
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les semaines, à l’ensemble des managers, un tableau reprenant les déclarations effectuées par chaque 

collaborateur. Ce tableau permet de voir les déclarations manquantes et le total des heures en plus ou en moins 

pour chaque collaborateur. Dans ce message, nous demandons bien de veiller au respect des règles légales sur le 

temps de travail. Concernant les heures supplémentaires déclarées, le service Pilotage & Gestion Administrative RH 

se sert de la déclaration du temps de travail pour incrémenter le compteur d’heures supplémentaires à récupérer. 

Si le collaborateur souhaite le paiement, il doit remplir le bordereau 60456 disponible dans la DocThèque et 

l’envoyer au moment de la déclaration sous l’outil SIRH Gestion Administrative. 

 

22) Heures supplémentaires (SUD) 

Nous avons de nombreux salariés qui effectuent des heures supplémentaires et qui ne peuvent pas les déclarer. En 

effet, on leur refuse la déclaration sur le motif qu’il ne s’agit pas d’une heure supp effectuée dans le cadre d’un 

rendez-vous. Pouvez-vous rappeler qu’une heure supplémentaire s’effectue à la demande de l'employeur ou avec 

son accord même implicite ? Pouvez-vous rappelez également que le droit du travail ne fait pas de différence sur 

l’origine des heures supplémentaires (travail administratif ou rendez-vous) ?  

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

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

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

peuvent être accomplies dans les heures habituelles de travail, 

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

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

préalablement demandé (heures supplémentaires implicites). 

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

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

lorsqu’elles auront été justifiées par le collaborateur.  

 

23) Temps de travail quotidien (SUD) 

Avez-vous eu des remontées de temps de travail quotidien dépassant 10H ?! Si oui, comment sont traités ces cas ? 

Réponse Direction:  
Il existe quelques déclarations de temps de travail quotidien supérieures à 10 heures. Dans ce cas, le Service 

Pilotage & Gestion Administrative RH prend alors contact avec le manager pour lui rappeler les règles légales à 

appliquer sur le temps de travail de son équipe.  

 

24) Tour de France (SUD) 

Nous avons la chance d’accueillir le tour de France dans notre région. Cet événement va générer une forte gêne sur 

les secteurs traversés par la course. Cela va notamment impacter certaines agences pour les déplacements ou 

stationnement sur la journée du 7 juillet. Avez-vous prévu des mesures pour les points de ventes concernés ? 

Réponse Direction :  
L’étape du 7 juillet est : Noirmoutier – Fontenay le Comte. L’arrivée sur La Roche Sur Yon est le dimanche 8 juillet. 

La Caisse régionale est dans l’attente des directives des mairies afin de pouvoir anticiper l’organisation des agences 

concernées le samedi 7 juillet. A ce jour, il n’y a pas de mesure spécifique et il n’est pas envisagé de fermeture 

d’agence.  

 

25) Frais kilométriques (SUD) 

Nous connaissons depuis 2016 une augmentation du prix des carburants. Le gasoil est passé progressivement de 

1€/l en début d’année 2016 à environ 1,5€/l depuis quelques semaines. Cela a un impact sur le coût de 

déplacement des salariés. Envisagez-vous de revoir prix d’indemnisation kilométrique ? Est-il possible de recenser 

les collègues qui sont le plus éloignés de leur domicile afin d’étudier des solutions de rapprochement ? 

Réponse Direction :  
La Direction n’envisage pas de revoir son prix de l’indemnisation kilométrique. Sur 529 collaborateurs qui ont eu 

une mobilité géographique dans le cadre de la BMDP : 66% ont été rapprochés ou ont eu une distance identique et 
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38% ont été éloignés. Il va de soi que lorsque l’entreprise peut à la fois, satisfaire ses besoins en respectant 

notamment les attentes client (compétence, permanence de relation…) et ceux du collaborateur,  elle le fait. 

 

26) Objectifs et conditions de travail (SUD) 

Les collègues qu’ils soient managers ou non ont du mal à comprendre les nouvelles règles de la BMDP. Il y a de 

forte disparité en fonction des points de vente, ce qui prouve que le changement n’est pas pleinement assimilé par 

les uns ou les autres. Une partie des pivots (RCM et CCM) continuent à privilégier la production individuelle et ne 

passent que peu de relais. Dans ces points de ventes le management s’effectue comme avant la BMDP. A l’inverse 

sur d’autres points de vente les relais sont devenus la règle. Mais les collègues ayant accès aux résultats de leurs 

homologues commencent à se poser des questions sur l’évaluation de leur contribution pour 2018. Certains 

managers aussi se posent des questions, en particulier sur le socle de compétence. Par exemple sur les assurances 

comment évaluer un collègue qui a effectué essentiellement des relais et à l’inverse un collègue qui n’a passé 

aucun relais. Pouvez-vous rappeler les règles propres au nouveau schéma distributif et veiller à son application 

dans le réseau ? 

Réponse Direction :  
Le juste équilibre entre la contribution individuelle et l’animation de l’enveloppe par les relais pour les « pivots de 

relation » fait partie des points encore en cours d’ajustement car cela modifie fondamentalement le mode de 

fonctionnement antérieur et est un marqueur fort de la relation partagée. L’atteinte des repères métiers sur les 

enveloppes n’est possible que si l’enveloppe est animée et que d’autres métiers contribuent à son développement. 

La bonne appropriation du socle BMDP et son intégration dans l’activité des métiers spécialisés doit permettre 

d’atteindre ces objectifs. L’exercice du socle BMDP pour les métiers spécialisés fait partie intégrante des attendus 

de leur métier. 

 

27)  Dépôt de plainte (SUD) 

En cas de dégradations matérielles ou effractions dans une agence, à qui incombe la responsabilité d’aller faire le 

dépôt de plainte en gendarmerie ? 

Réponse Direction :  
En vertu d’une décision du CODIR en date du 18 décembre 2017, en coordination avec le service sécurité, le 

Directeur d’agence a pleine capacité pour déposer plainte. En cas d’agression d’un collaborateur, le DA dépose 

plainte au nom de la Caisse régionale, et le collaborateur peut également en déposer une s’il le souhaite. 

 

 


