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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 6 décembre 2018 

  

1) Intéressement (SUD) 

L’évolution de l’indice IRC pris en compte dans l’enveloppe d’intéressement conduit à un versement nul pour les 

salariés pour l’année 2018. Rappelons qu’en 2017 le bonus n’était que de 280 000€, rappelons-nous également que 

le soi-disant bonus IRC avait été créé en prenant sur l’enveloppe salariale liée au résultat. Nous avons d’ailleurs 

estimé le manque à gagner pour les salariés à 3 millions d’euros sur les cinq dernières années, soit 1300€ en 

moyenne par salarié. Comment la direction envisage de compenser cette perte ? 

 

Réponse Direction: 

En 2014, la formule de calcul de l’intéressement a été modifiée, pour y intégrer un critère qualitatif, en lien avec la 

nouvelle Démarche Relation Client (DRC). Ainsi, il a été convenu d’intégrer l’indice IRC (moyenne des notes données 

par les clients au titre de l’IRC agence sur une année). Ce critère IRC permettait de servir un bonus complémentaire 

d’intéressement sur les 3 années de 5.5 M€ donc bien au-dessus des 3 M€ évoqués. D’ailleurs, sur les deux 1ères 

années de cet accord, soit en 2014 et 2015, 5.2M€ ont été servis au titre de ce bonus IRC et notamment 3.7M€ au 

titre de l’année 2015 versé en 2016.  

En 2016, nous avons conclu un nouvel accord dans le cadre de la rétribution globale. La rétribution globale permet 

d’augmenter la part fixe de la rétribution (+10%) en réduisant les éléments variables et aléatoires de 

l’intéressement (-4.5%) et de la REC (-47.5%). Ainsi, sur l’année 2016, la formule de calcul a été diminuée et une 

enveloppe d’1M€ a été remise au titre de l’IRC (au lieu de 500K€) puis à partir de 2017, la formule de calcul a été 

réévaluée à près de 2% hors IRC et l’enveloppe d’IRC sur 3 années a été augmentée à 5.9M€. 

Enfin, il convient de rappeler le caractère aléatoire de l’intéressement.   

 

2) CET (SUD) 

Les salariés ont conforté Sud comme 1er syndicat au sein de la caisse régionale lors des dernières élections 

professionnelles. Nous portons notamment comme revendication le retour du dispositif du 13ème mois en CET. A 

quel moment la direction envisage de remettre le sujet à l’ordre des négociations ? 

 

Réponse Direction: 

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

séance. 

 

3) Repères Métiers (SUD) 

Dans le cadre du projet de confiance, la définition donnée par la direction lors des groupes de travail du projet 

20/20 d’un objectif était dit SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel). En quelles mesures les 

nouveaux repères métiers pour l’année 2019 sont SMART ? Pourquoi voyons nous arriver des contributions 

individuelles pour les porteurs d’enveloppe clients (CCM, RCM et Responsables de point de vente) ? La direction lors 

du CE du 22 novembre a expliqué qu’il s’agissait d’une demande des porteurs d’enveloppe eux même. Combiens de 

salariés ont fait cette demande ? 

 

 

Réponse Direction: 

Il convient de distinguer objectifs et repères métiers. Ces derniers sont des fourchettes de contributions attendues 

individuellement et qui tiennent compte des contributions de tous, afin d’avoir un développement de l’enveloppe 

attendu. L’ajout de repères métiers individuels pour les pivots de relation sur la conquête et l’assurance répond au 

besoin de donner des points de repères aux managers comme aux collaborateurs sur les contributions attendues de 

chaque métier notamment pour mieux valoriser les synergies nécessaires à l’atteinte des objectifs enveloppe.  

 
4) Fin des relais/BMDP (SUD) 

Avec l’apparition d’objectifs individuels est-ce la fin annoncée des passages de relais ? Est-ce la fin annoncée de la 

BMDP et du travail en équipe ? 

 

Réponse Direction : 

Au contraire, les repères métiers sur les porteurs d’enveloppe permettent de rééquilibre les contributions de chacun 

et de valoriser le travail d’équipe. Cela a donc pour objectif de mieux factualiser les attendus de chacun dans le 

cadre du développement de l’enveloppe en montrant l’importance du passage de relais entre les différents métiers. 
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5) Heures supplémentaires (SUD) 

A la fin du mois d’octobre combien d’heures supplémentaires ont été déclarées ? 

 

Réponse Direction : 

A fin octobre 2018, ont été enregistrées, au 4 décembre 2018, 8209 heures supplémentaires. 

 

6) Règles pour une bonne indemnisation suite arrêt de travail (CFDT) 
Dans une communication du 29 novembre il est précisé que la transmission de l’arrêt de travail à la MSA et à la DRH 
doit se faire sous 48 heures sous peine de rejet. S’agit-il  de jours ouvrés ou calendaires ? Une personne qui serait 
hospitalisée le vendredi soir, l’arrêt doit-il être envoyé le samedi matin pour une réception le lundi ? Pour les 
personnes ou parents isolés qui ne peuvent se déplacer  au bureau de poste ou envoyer leur arrêt de travail quel 
tolérance vis-à-vis de ce délais ? 
 
Réponse Direction : 

Le salarié doit envoyer les volets 1 et 2 à la MSA dans les 48 heures, par voie postale, qui suivent la date 

d’interruption de l’arrêt de travail (cachet de la poste faisant foi). Le non-respect de ce délai entraine le refus 

d’indemnisation par la MSA. En cas de contestation, le salarié peut faire une réclamation à la Commission de recours 

amiable de la MSA pour expliciter la problématique particulière (hospitalisation, isolement…). Le Service Pilotage et 

Gestion Administrative RH s’est rapproché de la MSA pour clarifier ces règles. 

Contrairement au régime général, où l’arrêt de travail doit être envoyé dans les 2 jours ouvrables à la Sécurité 

sociale, la MSA applique un délai de 48 heures. 

A noter qu’aujourd’hui la télétransmission de l’arrêt de travail (transmission des volets 1 et 2) à la MSA par le 

médecin est une pratique de plus en plus courante. 

Comme indiqué par le flash du 29 novembre 2018, le volet 3 doit être transmis au service Pilotage et Gestion 

administrative RH par mail ou par voie postale. 

  

7) Arrêt de travail (CFDT) 
Une enquête récemment relayée par les médias concerne la reprise du travail pour certains salariés alors qu’ils sont 
en arrêt. Dans la communication du 29/11  il est indiqué que le salarié doit fournir un certificat de reprise. 
Est-ce du coup  un phénomène constaté au CAAV ? Quels sont les risques encourus pour le salarié et sa hiérarchie 
en cas de repris anticipée du travail ? 
  
Réponse Direction : 

Un salarié peut revenir travailler avant la fin de son arrêt de travail uniquement si celui-ci fournit une attestation de 

son médecin traitant indiquant sa guérison et donc la reprise anticipée. En l’absence de ce document, l’employeur 

s’oppose au retour prématuré du salarié. Le salarié risque la non indemnisation par la MSA et donc le non maintien 

de salaire. L’employeur peut lui, être condamné à verser des dommages et intérêts (au salarié ou à la MSA). Au 

niveau de la Caisse régionale, il y a déjà quelques cas, justifiés par des certificats, sans que cela ne soit considéré 

comme un phénomène au sein de la Caisse régionale. 

 

8) Black Friday du 23/11 (CFDT) 
L’activité a généré des flux importants à gérer par les agences. Quels sont les moyens et process qui ont permis de 
répondre à la surcharge de travail ? Toutes les demandes ont pu être traitées dans les temps ? 
 
Réponse Direction : 

Comme précisé dans deux flashs qui sont parus les 15 et 20 novembre 2018, le black Friday s’est tenu dans la 

Caisse régionale du 23 au 26 novembre 2018. Il était préconisé pour les agences de ne pas solliciter illico-conso 

(AEL), de consulter régulièrement la boîte groupe de l’agence, de garder des plages pour rappeler les clients 

(priorité CCM). Il était également précisé que par débordement les AEL pourraient redistribuer dans les boîtes 

groupes « agence » les demandes de financements reçues par formulaire web qu’elles ne sont pas en capacité de 

traiter (forte volumétrie, hors délégation…). 

Par ailleurs, différentes mesures ont été prises pendant ce black Friday : 

- Subdélégation donnée au manager pour prendre en charge des demandes de financement sans ADE sur 

l'offre Black Friday sous réserve d'une  analyse financière et de contreparties 

- Simplification des justificatifs clients : demander uniquement l’avis d’imposition pour les particuliers, y 

compris pour les projets privés des professionnels en lieu et place du rapport Flash (A noter : process 

habituel pour les prospects et ce quel que soit le marché) 
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- Pour les salariés CRAV : Désormais les demandes de financements Conso  des salariés pourront être prises 

en charge directement par les agences en ligne. 

La phase d’instruction de l’ensemble des demandes reçues en agence ou par notre vitrine n’est pas encore terminée. 
Toutes les demandes clients peuvent être instruites jusqu’au 12 décembre. Un bilan de l’action sera fait après cette 
date. 
 

9) Ajustement de la REC (CFDT) 
Compte tenu d’une année 2018 assez perturbée notamment par le projet de Confiance, la Direction envisage-telle 
de neutraliser la REC ? 
 
Réponse Direction : 

L’année 2018 a été une année pleine de fonctionnement de notre nouvelle organisation distributive BMDP. 

L’ensemble de l’organisation était en place et des ajustements ont été réalisés au fur et à mesure. La direction 

n’envisage pas actuellement, de neutraliser la REC. Les résultats de l’année n’étant pas connus à cette date. Le 

projet de confiance a permis d’impliquer les équipes dans la construction de leur projet et de fédérer les 

collaborateurs vers les mêmes leviers de transformation pour atteindre notre ambition de 7ème CR. Il s’agit d’un 

moment fort de l’entreprise qui s’intègre parfaitement dans la vie et le travail au quotidien des collaborateurs. 

10) Retraite (SNECA) 
La Garantie Minimale de Points, disparaissant au 01 01 2019 en raison de la fusion des régimes AGIRC ARRCO, 
combien de salariés sont concernés dans la caisse régionale? Quel est l’incidence pour les salariés concernés ? Une 
communication est-elle prévue ? 
 
Réponse Direction : 
La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO en un seul régime AGIRC-ARRCO au 1er janvier 
2019 va toucher l’ensemble des salariés. En effet, les cotisations de retraite complémentaire entre les cadres et non-
cadres ne seront plus différenciées ce qui entrainera une évolution de l’assiette et des taux de cotisations de retraite 
complémentaire avec en parallèle une non reconduction des cotisations AGFF, CET (Contribution Exceptionnelle et 
Temporaire) et GMP au profit de 2 nouvelles contributions, la CEG (Contribution d’Equilibre Général) et CET 
(Contribution d’Equilibre Technique).  
Plus précisément sur la GMP (Garantie Minimale de Points), cette cotisation permettait aux cadres ayant des revenus 
inférieurs au plafond de la sécurité sociale (3664,82€ mensuel en 2018) d'obtenir au moins 120 points de retraite 
complémentaire par année en contrepartie d’une cotisation supplémentaire.  
Ainsi, pour ce profil, le salaire net devrait être plus élevé en 2019 (Toutes choses étant égales par ailleurs), mais au 
détriment de la perte de futurs droits à la retraite.  
Nous étudions l’opportunité de communiquer sur ce sujet courant janvier 2019. 
 

11) Expert Assurance (SNECA) 
Quelles sont les règles pour être reconnu comme Expert Assurance ? Comment le temps partiel est pris en compte ? 
 
Réponse Direction : 
La question a déjà été posée en réunion des délégués du personnel en février 2016. Les règles pour être Expert 
Assurance sont définies dans le cadre des Académies de l’assurance, au travers de la vente de contrats réalisés. 
Pour être Expert, il faut vendre au moins 80 contrats d’assurance. 
 
 
 


