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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 5 juillet 2018 

 

1) RGPD (SNECA) 

Alors que nous recevons de toutes parts à titre personnel des annonces et des demandes de validation de site, les 

salariés des sites de Nantes et La Roche sur Yon n’ont reçu aucune information de mise en conformité du site 

restaurantcrav.moneweb.fr. Pourquoi ? Comment pouvons-nous avoir connaissance des données personnelles 

stockées ? 

  

Réponse Direction : 

Le site internet restaurantcrav.moneweb.fr est géré par le prestataire de restauration collective CONVIVIO qui 

n’est pas un sous-traitant de la Caisse régionale. Ce site permet aux salariés de visualiser le solde de son badge de 

paiement et de le recharger. Le service Pilotage et Gestion Administrative dans le cadre de la prestation de 

restauration collective transmet les informations suivantes à CONVIVIO (Nom, Prénom, Matricule, N° de badge). 

Pour avoir plus de précisions sur le fonctionnement de ce site internet, il convient de cliquer sur le bouton « Nous 

contacter » de ce site qui renvoie vers la messagerie du restaurant d’entreprise.  

 

2) RGPD (SNECA) 

Comment allez-vous traiter les informations personnelles, des conjoints et des enfants de collaborateurs, 

demandées dans le cadre de l’enquête famille ?   

 

Réponse Direction : 

Conformément à la charte de protection des données personnelles des collaborateurs du groupe Crédit Agricole, et 

plus particulièrement à l’article 1.10 (disponible sur Chorale Doc : RGPD Charte collaborateurs < Contrôles, 

sécurité, risques), il est prévu que tout collaborateur peut faire valoir, à tout, moment, les droits suivants : 

- Droit d’accès 

- Droit de rectification 

- Droit à l’effacement 

- Droit à la limitation du traitement 

- Droit d’opposition 

- Droit à la portabilité 

- Droit de définir des directives en cas de décès 

Pour exercer ces droits, les collaborateurs peuvent contacter les personnes ou services en charge de la gestion de 

l'exercice des droits, à savoir : Monsieur Ludovic FOULONNEAU : dpo@ca-atlantique-vendee.fr. 

Les informations personnelles des conjoints et des enfants du salarié sont nécessaires à la gestion de la 

rémunération du salarié notamment pour tout ce qui concerne les droits sur le supplément familial et le salaire 

unique. Elles sont aussi nécessaires pour définir les droits à congés spéciaux (jours enfant/conjoint malade). Dans 

ce cadre, ces données sont conservées 5 ans à compter de la date de fin de l’exécution du contrat de travail. Les 

informations données dans le cadre de l’enquête famille sont saisies dans le SIRH, qui a fait l’objet d’une 

déclaration CNIL attestant de la sécurisation des données avant même la mise en place du RGPD. 

   

3) Déplacements professionnels - Question du mois dernier (SNECA) : 

Votre réponse est partielle, et ne reprend pas les échanges en séance. 

Vous ne traitez pas de l’application de la loi Borloo, qui permet la récupération du temps de trajet si celui-ci 

dépasse le temps normal de trajet domicile travail.  

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 
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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. 

 

Réponse Direction : 

La Direction a rappelé le mois dernier les conditions de prise en charge d’une nuit d’hôtel comme demandé. Dans 

l’exemple cité avec un départ de la Roche sur Yon, le collaborateur est légitime à demander une nuit d’hôtel la 

veille auprès de son manager. En cas de désaccord, il est possible de contacter la Direction des Ressources 

Humaines. 

La Direction précise par ailleurs que, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail occasionnel 

donne lieu à une contrepartie en repos de temps équivalent (sans majoration), lorsque deux conditions sont 

remplies :  

- ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation,  

- ce temps n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail. 

 

4) Affichage syndical site de LRY (SNECA) 

Pourriez-vous nous communiquer où se trouve les panneaux d’information syndicale sur le site de La Roche sur 

Yon ? 

  

Réponse Direction : 

Les intercalaires sont situés dans le couloir au Rez-de Jardin sur le site de la Roche sur Yon près de l’entrée 

collaborateurs. 

 

5) Affichage Communication syndicale (SNECA) 

Dans les sites et dans les Agences, quel support, sont disponibles pour afficher les communications ? Dans les 

agences, qui a en charge l’affichage ? 

  

Réponse Direction : 

Les panneaux d’affichage, sous forme d’intercalaires, se situent sur le site de Nantes au niveau de l’entrée du 

personnel : au rez de chaussée après l’entrée du personnel et au niveau de chaque sous-sol du parking. A La Roche 

sur Yon, les intercalaires sont situés dans le couloir au rez de jardin près de l’entrée collaborateur. Dans les 

agences, des supports muraux sont installés dans les locaux « central office ». L’affichage obligatoire est à la main 

de chaque manager dans les agences (règlement intérieur, horaires de travail…), au sein des sites, le service Achats 

et Services Généraux  a en charge l’affichage, sur demande du Service Relations et Innovations sociales. En ce qui 

concerne l’affichage des communications syndicales, il appartient aux organisations syndicales de s’en charger. 

 

 

6) Règlement intérieur et traitement Salarié/Client (SNECA) 

Quel est l’interlocuteur (Agence, Agence en ligne, Assurance DMA) du salarié pour les différentes demandes ci-

dessous ? Virement hors BAM ? Demande de prêt conso ? Commande de devises ? Avenant Contrat d’assurance A4 

ou RP ? Quelles transactions commerciales l’Agence en ligne peut-elle proposer aux salariés ? 

 

Réponse Direction : 

L’article 28 du règlement intérieur prévoit : 

« Le salarié doit obligatoirement faire réaliser toute transaction bancaire, financière, ou administrative (montage 

d’un prêt, souscription de produit, rétrocessions, commande de devises, …) le concernant,  par le gestionnaire de 

portefeuille dans lequel il est affecté ou par un autre collaborateur du bureau gestionnaire par délégation du 

gestionnaire de portefeuille (le responsable d’agence). » 
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Les salariés de l’AEL et de la filière assurances se conforment au règlement intérieur. Par ailleurs, les salariés ont 

toujours la possibilité de réaliser leurs opérations sur la BAM.  

Un dossier est actuellement en cours dans la Caisse Régionale afin de préciser les règles de gestion des Clients 

Collaborateurs.  

 

7) Mutation d’un collègue au siège (SUD) 

Comment est gérée la mutation d’un collègue du réseau vers un service du siège au niveau de son temps de 

travail ? Le temps de travail du réseau va du mardi au samedi alors que le siège travaille du lundi au vendredi. 

Comment peut-on respecter les deux jours de repos consécutifs ?  

Réponse Direction : 

Le collaborateur doit avoir un repos de 2 jours consécutifs, conformément à l’accord sur le temps de travail, il 

existe plusieurs possibilités : 

- Le collaborateur travaille le samedi matin et le lundi, il bénéficie de la « prime week-end » de 45,23€. 

- Le collaborateur ne travaille pas le samedi ou le lundi. 

 

8) Conformité et lourdeur administrative (SUD) 

La conformité est désormais un élément incontournable de notre quotidien. Entrées en relation, prêts, assurance 

vie etc… La lourdeur administrative qui en découle pèse énormément sur notre travail. Malgré l’évolution du 

système informatique, le nombre de documents à compléter est en perpétuel augmentation engendrant une 

charge de travail accrue mais également un risque de non-conformité important. Les procédures changent sans 

cesse, les collègues ne sont pas capables de retrouver facilement les consignes concernant ces process. Or, eu 

égard aux moyens mis en place, le volume de production exigée aujourd’hui est en totale contradiction avec le 

niveau de conformité lui aussi exigé par l’entreprise. De nombreux exemples nous montrent l’aberration de notre 

travail. Comment de manière simple respecter le montant de rétrocession annuel sur un client ? Comment prouver 

une délégation sur taux de chargement en assurance vie alors que l’opération passe en signature électronique ? 

Nous rencontrons des collègues qui font l’objet de mesures disciplinaires sur ces sujets. Sans aucun débat sur 

chaque cas et la légitimité des sanctions, chacun d’entre nous dans cette configuration est à même de commettre 

des erreurs. Face à ce constat pouvez-vous mettre en place des solutions concrètes (informatique, guide 

synthétique accessible qui centralise) pour nous aider dans notre quotidien et ramener un peu de sérénité ? 

Réponse Direction : 

Il appartient à chaque collaborateur de connaitre ses délégations, ses repères métiers et son suivi d’activité. Les 

différentes informations sont disponibles sur Chorale Doc. Le manager est également à disposition afin de rappeler 

ces éléments ou apporter de l’aide en cas de questionnement ou de difficultés rencontrées. Par ailleurs, un droit à 

l’erreur est reconnu à chacun. La Caisse régionale met en place de nombreuses mesures d’accompagnement afin 

de faciliter les prises de fonction, avec notamment des bilans intermédiaires. Enfin, il existe un espace culture, 

risque et conformité disponible dans « Avec vous aujourd’hui », qui regroupe diverses informations et documents 

utiles au quotidien, comme les délégations, la prévention de la fraude … 

 

9) Retraits d’espèces collègues (SUD) 

Lors de plusieurs entretiens disciplinaires, des collègues se sont vus reprocher les montants de retrait sur leur 

compte bancaire, parfois pour quelques retraits successifs de l’ordre de la dizaine d’euros. Or le Décret n° 2015-

324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à 

l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier stipule l'obligation de 

transmission à TRACFIN d'éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de 

blanchiment ou de financement du terrorisme. Plus précisément les versements ou les retraits en espèces 

effectués sur un compte de dépôts ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 

10 000 euros. Existe un seuil spécifique pour les employés de banque ? Ou s’agit-il plutôt d’une nouvelle forme 

d’inquisition où la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a bon dos ? 

Réponse Direction : 

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

réunion. L’attention est attirée sur la confidentialité des informations lors des procédures disciplinaires. 
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10) Formations e-learning (SUD) 

Depuis plusieurs années en lien avec les évolutions réglementaires et la conformité, les e-learning à effectuer sont 

de plus en plus nombreux. Ce mode de formation est certainement très économique pour notre entreprise et 

permet une organisation et une mise en œuvre plus simple, mais répond-il de la meilleure manière au besoin de 

formation et surtout pour quel résultat ? 

Nous nous posons de nombreuses questions : 

- Comment intégrer dans l’activité hebdomadaire les nombreux e-learning à effectuer annuellement et qui 

représentent un volume horaire conséquent ? 

- Est-ce que la planification de ces tâches est faite en respectant les consignes (temps nécessaire) et la 

formation réellement faite dans les plages dédiées (non différée ou reportée)? 

- Nous entendons parler régulièrement de collègues se transférant les formations pour les faire à la maison 

car pas le temps de les faire sur leur temps de travail (risque au niveau de la confidentialité, droit à la 

déconnexion non respecté), que faites-vous pour empêcher cela ? 

- Est-ce que les collègues s’isolent pour effectuer ces e-learning afin d’être bien concentrés et avec la 

téléphonie mise en non dérangeable ? 

- Pour les e-learning les plus sensibles qui sont validés par un quiz, est-on sûr qu’ils sont réalisés 

individuellement ? 

- Est-on sûr que ces e-learning ne sont pas réalisés à la va vite et au dernier moment ? 

- Au-delà du suivi de réalisation y a-t-il un suivi des managers pour s’assurer de la bonne compréhension des 

formations ? 

- Est-on sûr que les bagages présentés en réunions soient vus par tous, et ce même si chacun valide par un 

simple oui en ligne ? 

Face à toutes ces interrogations et aux enjeux pour l’entreprise, quelles solutions pouvez-vous mettre en œuvre ?  

Réponse Direction : 

Les établissements financiers sont en effet très règlementés avec des exigences de formation des collaborateurs 

toujours plus précises, récurrentes et étendues sur tous les domaines (épargne, logement, conformité, devoir de 

conseil, normes …). Les formations en E Learning sont ainsi construites par l’IFCAM pour toutes les entités du 

groupe en respectant strictement le cadre règlementaire. Ce format de formation répond très bien au besoin : 

donner aux collaborateurs des bases de connaissances sur le sujet et s’assurer de sa bonne compréhension par un 

quizz de connaissance et un score minimal à atteindre. Par ailleurs, pour chaque module, une périodicité de 

renouvellement est prévue, afin de maintenir les connaissances de chacun. Depuis l’année 2017, toutes les 

formations règlementaires de l’année sont mises à disposition des collaborateurs dès le mois de mars/avril, avec 

une réalisation avant mi septembre. Cela permet à chacun, durant ces 6 mois, de s’organiser et de planifier la 

réalisation des formations selon sa charge d’activité et les variations saisonnières propres à son activité. Par 

ailleurs, durant cette période, les managers du 1er cercle reçoivent le premier vendredi de chaque mois un tableau 

de pilotage leur indiquant l’avancement des formations de leurs collaborateurs. Ils peuvent ainsi agir auprès des 

collaborateurs en écart et éviter les retards en fin d’été. 

Enfin, des préconisations ont été communiquées aux Managers dès le mois d’avril, pour animer les formations 

règlementaires dans les équipes pour leur donner du sens et susciter l’intérêt de tous. 

Pour répondre précisément aux questions :  

- Le volume de formations à réaliser en 2018 représente 3 heures pour tous les collaborateurs de 

l’entreprise (sanctions internationales, la conformité au quotidien, la lutte contre la corruption, la sécurité 

en agence, Lutte contre le blanchiment). Ces 3 heures peuvent facilement être réalisées en 6 mois, à 

condition de l’anticiper pour ne pas subir. En plus de ces 3 heures, les collaborateurs éligibles (500) ont la 

DCI à réaliser, qui représente 7 heures (cette année, ceux qui l’ont terminée ont mis entre 5h30 et 6h30 en 

moyenne). Le délai pour la terminer est de 4 mois ½, soit moins d’une demi-heure par semaine. Là encore, 

des préconisations d’organisation ont été transmises aux collaborateurs concernés pour les aider. Enfin, les 

managers ont un module supplémentaire à réaliser, d’une durée de 35 minutes (fraude interne). 

- Les consignes sont communiqués dans tous les messages envoyées par le service formation : bloquer un 

temps dédié, le respecter, s’isoler avec un casque,  

- Concernant la réalisation de formations en dehors du temps de travail, le service formation est intervenu 

en fin d’année 2017 et début 2018 auprès des managers lors des réunions de secteurs ou de direction pour 
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présenter la plateforme d’auto formation E Campus Académie. A cette occasion, il a été rappelé la 

nécessité de réaliser les formations sur le temps de travail, dans les agences / services. 

- Pour réaliser ces modules, il est rappelé aux collaborateurs de s’isoler avec un casque, de prévenir leurs 

collègues pour ne pas être dérangés et de bloquer le téléphone pour être concentrés durant toute la durée 

de la formation.  

- Concernant le quizz de connaissance, il s’agit de la responsabilité de chacun. L’objectif est de connaitre et 

comprendre les règles qui s’appliquent à tous et de les respecter. Un salarié qui réalise un quizz avec un 

autre ne sera pas sanctionné pour cela, mais pourra l’être s’il ne respecte pas les règles. 

- Pour éviter que les e learning soient réalisés au dernier moment, le service formation adresse un suivi aux 

managers pour qu’ils l’animent, des flash portail sont régulièrement diffusés aux collaborateurs pour 

rappeler les délais, rappeler la nécessité de planifier … 

- Concernant la bonne compréhension des formations règlementaires, il n’y a pas de suivi organisé des 

managers, mais le service formation préconise une animation et un échange dans l’équipe. Ce sont des 

bonnes pratiques qui peuvent être partagées au sein des secteurs, des directions. 

- Enfin, concernant la dernière question, il ne s’agit pas de formations règlementaires, mais de « culture 

conformité risque » qui permet de justifier auprès des organismes et autorités de contrôles, que 

l’entreprise met tout en œuvre pour acculturer et sensibiliser ses collaborateurs régulièrement à ces 

thématiques. Là encore, les bagages doivent être présentés en réunion et chacun atteste la prise en 

compte ; les absents le jour de la présentation doivent rattraper l’information, comme n’importe quelle 

autre. 

Les solutions que l’entreprise met en œuvre semblent déjà suffisantes, et de qualité. 

 

11) Accès à l’annuaire et droit à l’image (SUD) 

Depuis peu, avant d’accéder à l’annuaire, un pop-up vient demander aux collègues de signer électroniquement une 

autorisation de prise et diffusion de photographies. Tout d’abord, aucune information n’a été communiquée à ce 

sujet, les collègues sont surpris. De plus, pris par le temps, les collègues peuvent rapidement valider cette 

autorisation sans avoir pris le temps de la lire mais juste pour accéder à l’annuaire. Quel est le lien entre accéder à 

l’annuaire pour contacter un service ou un collègue et le fait que je donne ou pas mon droit à l’image ? Si je refuse 

la validation, ce pop-up revient-il ? Et au bout de combien de temps ? N’y a-t-il pas une forme de harcèlement ? 

Compte-t-on sur la lassitude des collègues pour obtenir leur droit à l’image ? Pouvez-vous revenir sur ce process et 

remettre en place une demande de droit à l’image papier ? 

Réponse Direction : 

Une certaine redondance peut en effet être constatée puisque lors de la mise en place du nouvel annuaire 

collaboratif le 12 mai 2018, les collaborateurs avaient eu un pop up similaire mais avaient été informés par flash au 

préalable. Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 

2018. Dans un objectif de mise en conformité des applications délivrées par CATS, un pop up a invité les 

collaborateurs à signer électroniquement une autorisation de prise et diffusion de photographies. L'acceptation du 

formulaire permet la conservation de la photo dans la fiche profil. Le refus entraine la suppression de la photo dans 

la fiche profil de l'annuaire. La valeur du dernier consentement (Acceptation / Refus) est systématiquement 

sauvegardée. Il n’est pas prévu de remettre en place une demande papier. 

 

12) Remboursement frais de mobilité (SUD) 

De nombreux collègues qui ont connu une mobilité ces derniers mois se plaignent des délais de remboursement 

des frais de mobilité. Sous quel délai maximal l’entreprise s’engage à les prendre en charge ? 

Réponse Direction : 

Les frais de mobilité après la validation par le manager sont contrôlés et validés par le service Pilotage et Gestion 

Administrative RH. En règle générale, le temps de traitement est 15 jours après la validation du manager. 

Actuellement, il y a environ 1 mois de délai de traitement, le retard lié à une mobilité a été résorbé fin de semaine 

27.  
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13) Heures supplémentaires (SUD) 

Combien d’heures supplémentaires ont été déclarées sur les six premiers mois de l’année ? Combien pour le 

réseau et combien pour les services des sièges ? Idem pour la même période en 2017. 

Réponse Direction : 

Au 3 juillet 2018, toutes les déclarations d’heures supplémentaires du mois de juin 2018 n’ont pas été 

réceptionnées et traitées. A ce jour, 4673 heures supplémentaires ont été enregistrées sur le 1er semestre 2018 

(dont 2005 heures pour les agences et 2668 heures pour le siège) contre 2170 heures supplémentaires au 1er 

semestre 2017. 

 

14) Droit de retrait (cf code du travail) (SUD) 

Le droit de retrait est la possibilité dont dispose un salarié de se retirer d'une situation de travail en cas de danger. 

Si les conditions d'exercice de ce droit sont réunies, un salarié peut donc légitimement refuser de travailler sans 

être sanctionné par son employeur. Ce dernier ne peut pas non plus le contraindre à reprendre le travail tant que 

la situation persiste. Le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave 

et imminent pour sa vie ou pour sa santé. L'exercice du droit de retrait est également possible si le salarié constate 

que les systèmes de protection dont il dispose à son travail sont défectueux. Le droit de retrait peut parfois être 

exercé en raison de la température, en cas de froid au travail ou, à l'inverse, en cas de chaleur au travail. Le salarié 

peut continuer d'exercer son droit de retrait (et donc ne pas travailler) tant que le danger persiste. Par ces temps 

de chaleur où nous avons entendu parler de températures supérieures à 30°, notamment dans des locaux 

techniques, quel est le discours de la Direction envers un salarié qui exercerait son droit de retrait pour ce motif ?  

Réponse Direction : 

Avant d’exercer son droit de retrait, le collaborateur peut utiliser un circuit court pour faire remonter l’information. 

En effet, il peut solliciter son manager et voir avec lui des solutions alternatives, comme par exemple la possibilité 

de décaler son activité, faire plusieurs pauses, mettre en place un ventilateur en cas de besoin… et informer 

également le service Immobilier qui pourra constater le pic de chaleur et pourra prendra des mesures nécessaires. 

Toute information de ce type doit être remontée via l’outil OPI et des mesures de prévention peuvent être 

étudiées avec le manager de proximité et le service Immobilier. 

 

15) Suite question 18 de juin 2018 « La remontada » (SUD) 

Suite à votre réponse, comment pouvez-vous expliquer que, malgré les moyens mis en place et compte tenu que 

les objectifs sont réalisables, nous sommes loin du taux d’atteinte ? Une révision des objectifs est-elle envisagée ? 

Réponse Direction : 

A ce jour, il n’est pas prévu une révision des objectifs. En effet, la Caisse régionale est située sur un territoire 

dynamique et par conséquent elle doit éviter autant que faire se peut les effets de l’attrition. Par ailleurs, la Caisse 

régionale a fait le choix de fermer des points de vente tout en maintenant ses effectifs. Ainsi au regard de ces 

éléments, les ambitions de conquête peuvent apparaitre élevées mais elles sont fixées dans l’objectif de maintenir 

notre taux de pénétration sur notre territoire. 

 

16) Suite question 17 de juin 2018 « animation commerciale » (SUD) 

Lors de la question DP du mois de juin vous sembliez ne pas cautionner ce type d’animation pourtant à la lecture 

de la réponse écrite il semble que pour vous ces pratiques soient normales dans une entreprise commerciale. Nous 

vous demandons une réponse claire et tranchée sur le sujet de ce type d’animation (un nouveau client = 1 mars). 

Réponse Direction : 

En complément de la question du mois dernier sur l’animation commerciale, la Direction précise que, la conquête 

au vu des ambitions, a besoin d’être animée. En tant qu’entreprise commerciale, il est nécessaire d’animer 

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

commerciaux sont bons, il peut avoir alors un impact sur la REC et l’intéressement. Lorsque des animations sont 

mises en place, il est veillé à ce que sur le fond, cela fasse bien partie des prérogatives du métier et sur la forme, il 

est veillé à ce qu’elle soit intéressante, non infantilisante et qu’elle recueille l’adhésion des collaborateurs. 
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17) Budgets projet stratégique (SUD) 

Lors des journées de préparation « projet stratégique », certaines unités (agences, services de la CR) sont sortis de 

leurs lieux de travail pour mettre sur table leurs idées. Loin de remettre en cause cette façon de travailler (peut 

fédérer une équipe), bien des collègues n’ont pas compris le budget alloué à ces journées : certains ont planché sur 

leur lieu de travail alors que d’autres ont fait cela en externe avec repas collectif. Sur quel budget ces sorties ont-

elles été payées? Quel montant par salarié ? Que devient le budget que certaines unités n’ont pas utilisé pour ces 

journées ? 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

18) Temps de réunion (CFDT) 

Au vu du nombre croissant de réunions, il est de plus en plus constaté un débordement régulier sur les horaires 

variables du midi et du soir pour les salariés des sites. Qu’envisage de faire la Direction pour éviter que les horaires 

variables soient remplacés par des horaires fixes? 

 

Réponse Direction : 

Pour rappel, au sein des sites administratifs de la Caisse régionale, et conformément à l’accord relatif à l’horaire 

variable et le suivi du temps de travail, il existe des plages fixes (9h15-11h45, 14h-16h30) durant lesquelles, la 

présence des collaborateurs est obligatoire et des plages variables (7h30-9h15, 11h45-14h00, 16h30-19h00), 

pendant lesquelles les collaborateurs ont le choix de leurs horaires d’arrivée et de départ. Sur les plages variables il 

est possible d’organiser des réunions, il s’agit du temps de travail. Le nombre d’heures de travail hebdomadaire est 

par principe fixé à 39h00 et doivent se réaliser entre 7h30 et 19h00. En cas de contraintes ponctuelles sur une 

réunion, il convient de remonter l’information au manager. 

 

19) Trop de réunions (CFDT) 

Les réunions s'accumulent sur le projet d'entreprise, la Direction a-t-elle conscience des ruptures de service et des 

retards accumulés, à la charge des mêmes collaborateurs? 

 

Réponse Direction : 

Dans le cadre de la mise en place des projets de confiance au sein de chaque unité de travail, il est prévu 3 

réunions avant la rédaction des fiches action. Il s’agit d’un évènement ponctuel, collaboratif. Le temps consacré à 

ces réunions est du temps de travail à part entière. D’une manière générale, les retours sur les projets de confiance 

sont très positifs tant sur le fond et que sur la forme (des ateliers au vert, du temps dédié, ce qui permet de se 

retrouver en équipe, de créer ou de recréer un esprit d’équipe et de co-construire). 

 

20) Fermetures des points de vente (CFDT) 

Pourquoi ce qui est interdit d’un côté, la fermeture des agence par exemple les veilles de fêtes, est-il largement et 

régulièrement autorisé dans le cadre du projet d’entreprise, où les points de ventes sont fermés ? Quelle est la 

cohérence du discours de la Direction? 

 

Réponse Direction : 

Les agences ont parfois été fermées et ce au profit du projet d’entreprise et de la co-construction de leur projet de 

confiance. Ces temps étaient indispensables pour avancer avec méthode.  Les agences n’ont pas été fermées 

partout : il y a aussi eu du mutuel help (intra DSA). En cas de fermeture, il y a eu des bascules via l’AEL. Aucune 

rupture pour les clients. Et pour les collaborateurs, il s’agit de temps de travail. Les fermetures des agences lors des 

veilles de fêtes ne sont pas autorisées afin d’éviter les fermetures des agences de plus de 3 jours consécutifs. 

 

21) Réorganisation(CFDT) 

Lors des réorganisations de services, pourquoi les collègues en place depuis plusieurs années ne sont-ils pas 

retenus sur leur propre poste sans changement de classification? Est-ce un nouveau mode opératoire? 

 

Réponse Direction : 

En cas de requalification de poste (exemple : changement d’intitulé du poste pour être en cohérence avec les 

activités), il n’y a pas besoin de postuler sur le poste. En revanche, en cas de suppression de postes et de création 
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de nouveaux postes en raison d’une modification d’activité, de changement de famille d’emploi, il est nécessaire 

de postuler sur le nouveau poste créé. Dans ce cas-là, les mesures unilatérales en cas de suppression de poste 

s’appliquent.  

 

22) RGPD (CFDT) 

Avec la RGPD les salariés ont des droits sur leurs données traitées par l’entreprise (droit d’accès, de rectification, 

d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement..). Quels sont les moyens dont ils 

disposent pour pouvoir exercer effectivement leurs droits? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à la charte de protection des données personnelles des collaborateurs du groupe Crédit Agricole, et 

plus particulièrement à l’article 1.10 (disponible sur Chorale Doc : RGPD Charte collaborateurs < Contrôles, 

sécurité, risques), il est prévu que tout collaborateur peut faire valoir, à tout, moment, les droits suivants : 

- Droit d’accès 

- Droit de rectification 

- Droit à l’effacement 

- Droit à la limitation du traitement 

- Droit d’opposition 

- Droit à la portabilité 

- Droit de définir des directives en cas de décès 

Pour exercer ces droits, les collaborateurs peuvent contacter les personnes ou services en charge de la gestion de 

l'exercice des droits, à savoir : Monsieur Ludovic FOULONNEAU : dpo@ca-atlantique-vendee.fr. 

 

23) Revue d'effectifs (CFDT) 

Est-il normal que des collègues reçoivent des mails de la RH les informant qu'ils sont passés en revue d'effectif 

alors même qu’ils n’ont pas été préalablement informés par leur managers que leur cas serait évoqué en revue 

d’effectifs ? Tous les salariés dont la situation a été évoquée en revue d’effectifs auront-ils un retour de la part de 

leur manager? 

 

Réponse Direction : 

Conformément à l’accord de février 2017 portant sur les modalités d’information et de consultation du Comité 

d’Entreprise sur la stratégie de l’entreprise et la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC), il est prévu les préconisations relatives aux revues d’effectifs suivantes :  

- Préalablement aux revues d’effectifs, le manager est invité à prévenir les collaborateurs dont la situation 

sera évoquée, 

- A l’issue des revues d’effectifs, le manager reçoit un compte-rendu des échanges concernant les 

collaborateurs de son périmètre.  Ce compte-rendu sert de support au retour qu’il effectue aux 

collaborateurs concernés. 

En parallèle, le collaborateur reçoit une confirmation par mail en provenance du service développement des 

ressources humaines lui indiquant que sa situation a été évoquée en revue d’effectifs. Tous ces salariés doivent 

donc avoir un retour de la part de leur manager. 

 

24) Revue d’effectifs et RGPD (CFDT) 

La nouvelle RGPD prévoit que les entreprises doivent tenir en interne un registre des traitements de données 

personnelles dans lequel elles indiqueront la finalité de chaque collecte de données et le nom d'un responsable. 

Qu’en est-il pour ce qui concerne les revues d’effectifs? 

 

Réponse Direction : 

Les revues d’effectifs participent à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et donc à la finalité 

de recrutement interne par l’évocation des potentiels d’évolution, des situations particulières ou des départs à 

venir. Les revues d’effectifs sont établies conformément à l’accord de février 2017 portant sur les modalités 

d’information et de consultation du Comité d’Entreprise sur la stratégie de l’entreprise et la mise en place d’un 

dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Le responsable du traitement est 

Monsieur Philippe SOSSON, responsable du service Développement des Ressources Humaines. 
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25) Nouvelle GAV (CFDT) 

La nouvelle GAV est passée de 5 % à 1 % de taux d'invalidité, est-il normal que les collègues souhaitant la modifier 

doivent avoir l'accord de leur Manager? 

 

Réponse Direction : 

L’article 28 du règlement intérieur prévoit : 

« Le salarié doit obligatoirement faire réaliser toute transaction bancaire, financière, ou administrative (montage 

d’un prêt, souscription de produit, rétrocessions, commande de devises, …) le concernant,  par le gestionnaire de 

portefeuille dans lequel il est affecté ou par un autre collaborateur du bureau gestionnaire par délégation du 

gestionnaire de portefeuille (le responsable d’agence). » 

Les salariés de l’AEL et de la filière assurances se conforment au règlement intérieur. Par ailleurs, les salariés ont 

toujours la possibilité de réaliser leurs opérations sur la BAM. 

Il ne s’agit pas d’une règle nouvelle avec cette nouvelle GAV. En cas de contact avec  CM@, la procédure veut qu’il 

y a une demande préalable auprès du responsable d’agence auquel est domicilié le collaborateur. Un dossier est 

actuellement en cours dans la Caisse Régionale afin de préciser les règles de gestion des Clients Collaborateurs.  
 

26) Signature Electronique Habitat (CFDT) 

Pouvez-vous nous donner le taux de réussite de la SEH ? Y-a-t-il des dossiers qui ont échoué, si oui quels sont les 

motifs ? 

 

Réponse Direction : 

Le Taux d’édition en SEH en juin 2018 est de 45%, il s’agit d’un véritable succès pour ce premier mois, malgré 

quelques incidents qui sont restés limités sur le volume. Quelques ajustements à venir avec la BAM active pour 

atteindre l’ambition de 80%. 47% des dossiers ont échoué en SEH faute d’une BAM active. 

 

27) Chargés de Mission  (CFDT) 

Combien de collègues sont actuellement en mission au CAAV ? Quel est le RCE de ces personnes, celui qu’ils 

occupaient avant la mission ou un RCE équivalent à l’emploi occupé ? 

 

Réponse Direction : 

A ce jour 40 personnes en mission au sein de la Caisse régionale, sur les 3 classes. Les missions sont réalisées dans 

le cadre d’opérations ponctuelles ou en cas de projets d’envergure. Les missions peuvent avoir des durées de 1 

mois à 18 voire 24 mois. Lorsqu’un collaborateur est en mission, sa situation initiale est maintenue.  

 

28) EPTICA (CFDT) 

Est-il prévu des évolutions sur l'outil Eptica ? Il est ainsi impossible de transférer les mails clients avec les pièces 

jointes. 

 

Réponse Direction : 

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

réunion. 

 

29) Les salariés sont-ils des clients comme les autres ? (CFDT) 

Il n’est désormais plus possible aux salariés détenant un contrat d’assurance Pacifica de solliciter un avenant 

auprès de l’agence en ligne sans avoir au préalable obtenu l’accord du responsable d’agence qui gère le compte du 

salarié. Pourquoi une telle procédure qui alourdie les process ? Les salariés sont-ils des clients comme les autres ? 

 

Réponse Direction : 

Les collaborateurs, clients du Crédit Agricole, ne sont pas des clients comme les autres puisqu’ils bénéficient par 

ailleurs d’avantages que les clients n’ont pas. L’article 28 du règlement intérieur prévoit : 

« Le salarié doit obligatoirement faire réaliser toute transaction bancaire, financière, ou administrative (montage 

d’un prêt, souscription de produit, rétrocessions, commande de devises, …) le concernant,  par le gestionnaire de 

portefeuille dans lequel il est affecté ou par un autre collaborateur du bureau gestionnaire par délégation du 

gestionnaire de portefeuille (le responsable d’agence). » 

Les salariés de l’AEL et de la filière assurances se conforment au règlement intérieur. Par ailleurs, les salariés ont 

toujours la possibilité de réaliser leurs opérations sur la BAM. 



QUESTIONS – Délégués du Personnel – 5 juillet 2018 10

En cas de contact avec  CM@, la procédure veut qu’il y a une demande préalable auprès du responsable d’agence 

auquel est domicilié le collaborateur. Un dossier est actuellement en cours dans la Caisse Régionale afin de préciser 

les règles de gestion des Clients Collaborateurs.  

 

30) Droit Syndical dans la CR (CFDT) 

L’article 5 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole prévoit que « le droit syndical ou de la 

représentation du personnel peut faire appel, pour certaines dispositions, à la notion de personnel 

d’encadrement ». Quelle application la Direction de la CR fait de cet article ? 

 

Réponse Direction : 

Il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales de travailler d’ici la fin de l’année 2018, début 

2019 sur la valorisation des parcours syndicaux au sein de la Caisse régionale. 

 

31) Sites internet des syndicats (CFDT) 

L’article 7 de l’accord sur le Dialogue social et les Instances représentatives du personnel, précise que la Direction 

de la CR s’engage à informer une fois par mois les collaborateurs de l’entreprise des modalités d’accès des sites 

internet externes des syndicats. Même si la loi a évolué en imposant un hébergement sur l’intranet des entreprises 

des sites des syndicats, cela n’exonère nullement la Direction de son obligation de respecter l’alinéa de cet accord. 

Pourquoi ne le fait-elle pas ? 

 

Réponse Direction : 

Du fait de l’accès direct des sites des syndicats à partir du PUCC, la Direction ne fait plus apparaitre de flashs 

mensuels. Pour autant, la Direction accepte de continuer à diffuser un flash. 

 

Question supplémentaire posée en réunion : 

 

32) Déclaration temps de travail (SNECA) 

Peut-il être exigé de demander à un collaborateur du réseau de faire sa déclaration du temps de travail le samedi 

avant 9h20 ? 

 

Réponse Direction : 

La consigné donnée concernant la déclaration du temps de travail est qu’elle doit être réalisée le dernier jour 

travaillé de la semaine (exemple : samedi midi avant de quitter son agence) et peut être aussi réalisée le lundi 

matin pour le siège ou le mardi matin pour le réseau, pour la semaine précédente. Le manager peut faire des 

rappels pour que son équipe pense à réaliser sa déclaration du temps de travail mais ne peut pas exiger que celle-ci 

soit réalisée avant la fin de travail effective. 

 


