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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 11 octobre 2018 

  

1) Conditions de travail des assureurs Pros et Agris (CFDT) 

Il est visiblement envisagé que les assureurs pros et agris qui travaillent le lundi sur le site de Nantes ne disposent 

plus de bureaux mais devront travailler sur « manges-debout », ce qui dans le cadre de leur activité n’est pas 

pratique. Pourquoi cela ? La Direction peut-elle leur attribuer des bureaux ? 

 

Réponse direction: 

Il a été indiqué lors de la réunion du comité d’entreprise du 27 septembre que les conseillers assur pro/agri 

bénéficieront de bureaux hauts avec prises électriques incorporées et fauteuils de travail (2 bench de 6) au R1 du 

bâtiment côté Safran à Nantes. Un bench de 5 bureaux bas est également conservé pour les collaborateurs qui 

seraient plus sédentaires. En aucun cas, ce ne sont des « mange debout ».  

 

2) Justificatif pour congé spécial – déménagement (CFDT) 

Pourquoi est-il réclamé dans le cadre d’un congé spécial suite à un déménagement, en plus du justificatif du 

nouveau domicile une facture d’un déménageur prouvant que le déménagement a bien eu lieu à la date du 

congé ? Quel justificatif doit produire un salarié qui déménagerait par ses propres moyens ? Où est la confiance ? 

 

Réponse direction : 

Les congés spéciaux doivent être pris au moment de l’événement les ayants motivés. Il est donc demandé un 

justificatif qui permet de justifier le déménagement ainsi que la date de celui-ci. Le justificatif peut être la facture 

d’un déménageur, d’une location de camion (y compris celui du comité d’entreprise) ou encore de la mise en place 

d’une ligne téléphonique/internet... En dernier recours si le salarié n’a aucun justificatif probant, il est demandé 

une attestation sur l’honneur indiquant qu’il a bien effectué son déménagement à telle date. 

 

3) Heures supplémentaires la mardi (CFDT) 

Lorsqu’un salarié du réseau déclare des heures supplémentaires le mardi, la Direction lui demande de déclarer ses 

heures supplémentaires sur une autre journée afin de ne pas dépasser la durée légale de travail quotidienne qui 

est de 10 heures. Pourquoi trahir ainsi la réalité alors que la loi permet des dérogations à cette limite notamment 

en cas de surcroit temporaire de travail ? L’inspecteur du travail est-il avisé des pratiques de la Caisse régionale ?  

 

Réponse direction : 

La direction rappelle que les heures supplémentaires sont soit explicites c’est-à-dire demandées par l’employeur 

soit implicites, lorsque le salarié par exemple a été retenu pendant un rendez-vous client et que l’employeur a 

accepté a postériori ce dépassement d’horaires. Les heures supplémentaires doivent toujours être conjoncturelles 

et non pérennes. La direction rappelle régulièrement auprès des managers, dernièrement en date le 12 juillet, les 

règles relatives au temps de travail et notamment la nécessité de respecter les durées maximales du travail. Le 

mardi, les horaires des collaborateurs correspondent à 9h30 de travail quotidien, il est donc rappelé qu’il n’est pas 

permis de travailler au-delà des 10H quotidiennes. Par ailleurs, il appartient à chacun d’être vigilant dans la prise de 

rendez-vous en fonction de son objet et du type de clients (exemple : retraités / actifs) afin de ne pas dépasser la 

durée maximale de travail quotidienne. 

 

4) Sanctions Disciplinaires (CFDT) 

A quel type de sanctions disciplinaires s’exposeraient les salariés qui ne réaliseraient par leurs formations 

obligatoires dans les délais imposés par la Caisse régionale ? 

 

Réponse direction AB:  

En 2018 comme en 2017, il a été mis à la disposition des collaborateurs l’ensemble des formations E-Learning 

réglementaires dès le début du mois d’avril. Cette organisation permet d’utiliser les périodes d’activités les plus 

adaptées pour planifier les formations et faciliter ainsi l’autonomie dans la gestion des agendas de chacun. Le 

service formation a rappelé régulièrement tout au long de ces 5 derniers mois, par l’intermédiaire des managers (le 

1er vendredi de chaque mois envoi de reporting / feuille de route managers) ou directement par des 

communications internes (flash portail) la nécessité de réaliser ces formations dans les délais prévus. Chaque 

collaborateur engage sa responsabilité et celle du Groupe en cas de non-respect de ces règles de conformité. La 
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Caisse régionale s’expose également à des sanctions financières et non financières (interdiction d’exercer, 

sanctions pénales …). Ce sont donc des délais non pas imposés par la Caisse régionale mais par le régulateur. 

Lorsque les collaborateurs n’ont pas réalisé à la date prévue la ou les formations, la relance est effectuée par le 

Directeur Ressources Humaines en laissant un ultime délai. A défaut, chaque salarié s’expose à une sanction 

disciplinaire conformément à l’article 12 de la Convention Collective du Crédit Agricole dont le type dépend 

notamment du type de faute. Il ne peut pas être défini une sanction automatique en particulier, puisque ce serait 

illicite. 

5) Horaires des réunions dans le réseau (CFDT) 

Malgré des demandes régulières des délégués du personnel et malgré les engagements de la Direction, des 

réunions de secteurs sur des thématiques spécifiques (conquête notamment)  sont à nouveau organisées dans le 

réseau le vendredi à 14h30, heure qui correspondant à l’heure d’embauche, sans prise en compte du temps de 

déplacement, cela réduit alors le temps dédié à la pause du repas. Quelle assurance pouvons-nous avoir que les 

horaires soient enfin respectés par les managers du réseau ?  

 

Réponse direction:  

Les horaires des collaborateurs sont respectés puisque les réunions sont organisées à l’heure d’embauche des 

salariés. Le temps de déplacement dépend du lieu où est organisée cette réunion et du temps de déplacement que 

chaque salarié utilise ou non pour déjeuner. Lorsque le temps de déplacement pour se rendre à la réunion dépasse 

le temps normal de déplacement, le collaborateur doit récupérer ce temps. Un rappel sera fait auprès des 

managers afin de respecter un temps minimum pour déjeuner. EX : un salarié rentre chez lui et passe 30 min de 

temps de déplacement sur sa pause déjeuner et un autre salarié qui déjeune sur place soit, sans temps de 

déplacement. Dans les deux cas, les salariés disposent de leur temps de déjeuner comme il le souhaite. 

La direction rappelle que toutes les réunions sont obligatoires et font partie du temps de travail des collaborateurs. 

Si un collaborateur éprouve des difficultés pour se rendre à une réunion, il doit en faire part à son manager. 

 

6) Surcharge de travail dans le réseau (CFDT) 

Lors d’une récente réunion sectorielle de RCM, des salariés sont intervenus publiquement pour dénoncer la 

surcharge de travail dont ils sont victimes. La Direction, visiblement surprise lors de cette réunion, a-t-elle 

conscience des conditions de travail dégradées des salariés du réseau? Que compte faire la Direction, au-delà des 

derniers ajustements BMDP, pour permettre aux salariés de travailler dans la sérénité ? 

 

Réponse direction :  

La nouvelle organisation de notre modèle de distribution entraine une profonde transformation de nos métiers et 

de nos activités d’accueil et de conseil clients. L’appropriation de cette nouvelle organisation par l’ensemble du 

corps social prend du temps et nécessite de l’accompagnement et de la formation auprès des collaborateurs. La 

direction a toujours considéré que cette nouvelle organisation s’ajusterait au fur et à mesure avec l’expérience des 

collaborateurs. L’organisation  s’adapte donc au fonctionnement et des ajustements sont régulièrement apportés 

par les équipes pour que notre modèle de banque coopérative 100% humaine et 100% digital puisse produire ses 

effets en faveur de la satisfaction des clients. 

La direction a organisé 3 réunions sectorielles qui regroupaient les RCM/RPDV N1 par groupe de 70/80. Elles ont 

toutes commencé volontairement par un temps d’une heure et demie avec leurs retours un an après déploiement 

BMDP. Les échanges ont été riches et très matures. Certains sont intervenus pour dire que le volume de flux ne 

leur permettait pas d’être proactifs, d’autres que le manque de flux rendait complexe l’atteinte de leurs objectifs 

enveloppe. Ces sectorielles ont permis de revenir également sur les attentes de ces métiers.  Des ajustements 

seront encore à conduire au fil des futurs mois. 

 

7) Gestion du Multicanal (CFDT) 

Pourquoi, alors que des salariés décident de se « déloguer » du téléphone afin de pouvoir traiter leur multicanal, 

sont-ils rappelés à l’ordre par leur manager qui n’hésitent pas de manière autoritaire à les remettre dans la boucle 

du téléphone ? Là aussi ne peut-on pas faire confiance aux salariés ? 

 

Réponse direction :  

Dans le cadre du bon fonctionnement du modèle d’organisation et notamment de l’accueil multicanal, l’accès 

direct à un conseiller par les clients et des boucles TOIP ont été notamment mises en place. Ces principes reposent 
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sur le collectif de l’agence et le fait que chacun contribue à l’accueil multicanal de son point de vente. Lorsque le 

collaborateur a besoin de se déloguer  pour,  par exemple traiter le multicanal, il est invité à donner l’information 

auprès du collectif et préciser le temps qu’il a besoin. De leur côté, les managers s’assurent de l’équité entre les 

collaborateurs et de la prise en charge par chacun de l’accueil des clients, notamment de l’accueil téléphonique. 

 

8) Propos vulgaires (CFDT) 

Depuis quelques mois des discours vulgaires, parfois sexistes sont véhiculés en toute impunité dans l’entreprise, 

notamment de la part de certains managers. Est-ce la nouvelle norme au sein de la CR de ne pas plus respecter les 

salariés ? 

 

Réponse direction :  

La direction rappelle aux représentants du personnel qu’ils ont la possibilité d’interpeller la Direction et 

notamment la Direction des Ressources Humaines pour faire remonter tout type de comportements vulgaires ou 

sexistes. Conformément à la Loi avenir professionnel, un référent sera désigné dans l’entreprise pour recueillir et 

traiter ce type de comportement ou propos. La Direction confirme qu’elle ne cautionne aucun comportement de 

ce type dans la Caisse régionale. 

 

9) Tableaux de suivi (CFDT) 

Des tableaux de suivi des agendas des salariés sur lesquels figure l’objet des rendez-vous circulent en toute liberté 

dans certaines agences du réseau. Est-ce normal ? Ne devraient-ils pas avoir été préalablement présentés au 

Comité d’entreprise ? Par ailleurs PACIFICA fournirait un tableau de suivi de classement des meilleurs vendeurs 

d’assurance dans la CR, là-aussi, quelle est la finalité de ce tableau ? A-t-il été présenté au Comité d’entreprise ? 

 

Réponse direction: 

Il n’y a pas de tableaux de suivi des agendas des salariés avec l’objet du rendez-vous, il s’agit d’extractions de l’outil 

EMACO. Le rôle des managers est d’être prégnants sur le suivi de la planification  et de l’activité des agendas avec 

un principe qui est que les plages SAV ne peuvent exister qu’à due proportion des rendez-vous commerciaux et 

non par défaut en dur dans les agendas. Le secteur de la distribution est attentif aux informations contenues dans 

les agendas EMACO accessibles à l’ensemble du personnel et notamment aux nombres de rendez-vous dans ces 

agendas mais non de manière individuelle. Concernant les tableaux de suivi de classement des meilleurs vendeurs, 

il s’agit du même modèle que les académies de l’Assurance mises en place en 2014 et présentées en CE. 

 

10) Les forums (CFDT) 

Pourquoi est-il imposé à tous les salaries de participer aux forums ? Les salariés qui ne seraient pas à l’aise lors de 

prestations publiques que la Direction veut différentes et novatrices voire ludiques peuvent-ils refuser d’y 

participer ? 

 

Réponse direction : 

Il s’agit du projet d’entreprise des 3000 (collaborateurs et administrateurs) et non de quelques-uns. Nous ne 

sommes pas dans une logique d’imposer quelque chose mais d’inviter les collaborateurs à venir partager les fruits 

de leurs travaux. Ces forums se veulent bienveillants et vont permettre de valoriser et de reconnaitre le travail 

effectué. C’est l’occasion aussi d’apprendre à mieux se connaitre entre les services et les agences.  Ainsi, 

l’ensemble de l’équipe doit effectivement participer à ces forums avec un investissement oral plus ou moindre en 

fonction des collaborateurs. L’objectif n’est pas que les collaborateurs se sentent mal à l’aise mais qu’ils puissent 

s’exprimer.  

 

11) Projet de confiance (CFDT) 

Le projet de confiance devient désormais LA priorité dans l’entreprise, avant même le service client, est-ce 

normal ? La Direction a-t-elle mesuré le temps global dédié au projet de Confiance qui n’a pas été consacré à la 

relation clientèle ? La Direction a-t-elle conscience que les salariés ont du mal à croire à cette formule ? 

 

Réponse direction : 

Le projet d’entreprise a pour vocation l’embarquement du plus grand nombre pour servir une vision et créer un 

mouvement qui se veut à terme visible pour et par le client. Le client est donc au cœur de notre projet 

d’entreprise. Un de nos deux indicateurs de réussite est d’ailleurs la satisfaction du client via la progression de 

notre IRC stratégique. 
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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). Les équipes apprécient de pouvoir proposer des actions en fonction de leurs 

convictions, leurs spécificités, leur diagnostic. 

 

12) Ancienneté dans le métier (CFDT) 

Est-il possible de connaitre le nombre de salariés qui sont sur leur poste depuis plus de 10 ans? Qu'en est-il pour 

eux? Devront-ils effectuer une mobilité ?  

 

Réponse direction : 

Les collaborateurs ayant plus de 10 ans d’ancienneté sur leur poste sont fortement invités à effectuer une mobilité 

afin de répondre d’une part aux exigences de la conformité, notamment au regard du risque de conflits d’intérêts 

et d’autre part d’accroître leur employabilité au sein de l’entreprise. 

 

13) Commande cartes de visites (CFDT) 

Pourquoi n'est-il plus possible de commander des cartes de visites grand format ? Il est désormais uniquement 

possible de commander des petites cartes de visites peu commodes pour y inscrire des messages aux clients, 

comment faut-il faire pour inscrire un message ? Les salariés doivent-ils mettre un post-it ?  Quelle est l’économie 

recherchée avec cette décision ? 

 

Réponse direction : 

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

séance. 

 

14) Chorale Doc : Absences – Temps de travail - Heures Supplémentaires (SNECA) : 

Pouvez-vous nous communiquer sur quoi porte la mise à jour de cette fiche en date du 03/10/2018 ? Une 

information a-t-elle été faite à l’ensemble des collaborateurs ? 

 
Réponse direction : 

Le changement de la procédure porte sur les stagiaires qui doivent désormais effectuer la déclaration de leur 

temps de présence chaque semaine. La communication aux salariés a été faite le mercredi 10 octobre. 

 

Extrait de la procédure : 
* Les heures effectuées par le salarié doivent respecter les durées légales de travail.  
* Le salarié non cadre au forfait (CDI-CDD-Alternant-Auxiliaire Vacances) doit IMPERATIVEMENT chaque semaine 
compléter la «Déclaration du temps de travail» à partir du SIRH Gestion Administrative collaborateur (pavé activités).  

o Le stagiaire école doit également déclarer dans le même outil son temps de présence sur une base de 35 heures 
hebdomadaire.  
La demande est ensuite transmise au manager qui pourra la refuser ou la valider. 

 
15) Offre d’emploi (SNECA) : 

Pourquoi l’offre d’emploi « Chargé d'unité au sein du service Clients Comptes et Services » n’est restée que deux 

jours dans l’espace Talentsoft. Certains collègues n’ont pas pu postuler.   

 

Réponse direction : 

Dans le cadre du recrutement d’un autre responsable d’unité sur La Roche sur Yon sur un autre poste (flux et 

moyens de paiement) des candidats ont été rencontrés dont un qui a été  affecté sur le poste de chargé d’unité  

Clients Comptes et Services. L’offre d’emploi « Chargé d'unité au sein du service Clients Comptes et Services » n’est 

de ce fait restée que deux jours dans l’espace Talentsoft.  

 

16) Heures supplémentaires (SUD) 

A fin août, combien d’heures supplémentaires ont été déclarées ? 

 

Réponse direction : 

Entre le 1er janvier et le 31 août 2018, 7 042 heures supplémentaires ont été déclarées. 

 

17) Horaires de fin d’année (SUD) 
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Nous demandons une sortie anticipée les lundis 24 et 31 décembre pour les services du siège et une reprise 

décalée pour le réseau à 10h les mercredis 26 décembre et 2 janvier (afin d’apporter de l’équité). 

 

Réponse direction : 

Les horaires variables sur les sites administratifs de Nantes et la Roche sur Yon permettent aux collaborateurs de 

partir dès 16h30 les 24 et 31 décembre. La direction accepte une sortie anticipée à 16H les 24 et 31 décembre sur 

les sites administratifs et les AEL, à titre exceptionnel. Cette sortie anticipée permet aux collaborateurs de préparer 

les festivités du réveillon de noël et du jour de l’an. Pour les salariés du réseau, les 24 et 31 décembre étant des 

lundi, il n’y  a pas lieu d’accorder une sortie anticipée ni un décalage le matin les 26 et 2 janvier. 

 

18) Congés de fin d’année (SUD) 

Malgré le flash du 13/09/2018, de nombreux collègues nous interrogent sur le process. Pouvez-vous donner les 

modalités précises de pose de congés pour la première semaine de janvier pour un collègue qui n’a plus de place 

pour son CET ? Pouvez-vous communiquer également les modalités précises de report des rompus sur l’année 

suivante ? 

 

Réponse direction : 

Un autre flash a été publié le 9 octobre 2018, pour rappeler les modalités de poses de jours de congés pour la 

première semaine de janvier 2019. Un salarié qui souhaite poser la 1ère semaine de 2019, doit poser dans l’outil 

SIRH des congés payés (CPN)  pour cette semaine. Informatiquement, cela décomptera le solde des congés 2019. 

Mi-janvier 2019, le service Pilotage et Gestion Administrative RH effectuera le report des éventuels congés 2018 

restants (RTT ou congés payés) sur le solde des congés 2019 (dans la limite des jours pris sur la 1ère semaine 2019). 

Par exemple, un salarié du siège qui souhaite prendre la semaine du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2019 

(soit 3 jours de congés), doit poser sa semaine en congés payés (3 jours seront retirés automatiquement de son 

solde congés payés 2019). Si le salarié dispose  d’un solde de congés 2018 restants de 2,5 jours (1 jour CPN et 1,5 

jour RTT) et qu’il n’a pas pu placer son solde restant dans son CET, le service PGR viendra mi-janvier 2019, reporter 

son solde restant de 2018 sur ses congés 2019 (soit +1 jours sur ces CPN 2019 et 1,5 jours sur ses RTT 2019). 

Les reliquats de soldes de Congés Annuels ou Autres Jours de Congés (RTT) inférieurs à 1/2 journée de travail (soit 

0,5 jour pour le siège ou 0,65 jour pour les agences), ou inférieurs à 1 jour pour les cadres au forfait, feront l'objet 

d'un report automatique sur les droits 2019. Au-delà les jours sont perdus. 

 

19) Ecole de l’assurance (SUD) 

La direction envisage de déployer en 2019 un nouveau dispositif de formation appelé « l’école de l’assurance ». A 

ce titre, elle a identifié 400 salariés (les moins bons vendeurs d’assurance en nombre) qu’elle juge bon à devoir 

retourner à l’école commerciale. Les 400 salariés ont été identifiés par la direction sur un fichier fourni par Pacifica, 

comment le temps de travail de chacun est-il pris en compte dans ce fichier ?  

 

Réponse direction: 

L’objectif du dispositif de formation présenté en CE le 27 septembre 2018, est de favoriser l’élévation en 

compétence des conseillers du réseau dans l’approche complète des besoins de Protection de nos clients.  

La formation sur 4 jours prévue en 2019 permettra, en travaillant précisément sur le comment, de renforcer les 

connaissances nécessaires à l’exercice de l’activité Assurance au service du développement des enveloppes clients 

et de la satisfaction de nos clients assurés. 

Le modèle des académies de l’Assurance mises en place en 2014 (les apprentis – 40 contrats/an ; les silvers entre 

40 et 80 et les experts >80 avec production équilibrée entre assurances de biens et personnes) et les échanges 

réguliers entre Managers et collaborateurs vont permettre d’identifier les conseillers ayant des besoins sur la 

technique des offres, sur l’utilisation du digital, sur les techniques d’accroche dans les entretiens bancaires, la prise 

de rendez-vous pour des bilans Assurance… 

Les inscriptions à ces formations feront l’objet d’échanges préalables avec les Managers afin d’évaluer 

individuellement  les réels besoins de formation des conseillers du réseau. Le chiffre de 400 collaborateurs n’étant 

qu’une estimation. 

 

20) Droit d’expression « Loi AUROUX » (SUD) 

Lors de nos visites, de nombreux collègues nous font remonter des dysfonctionnements. Ils sont résignés de ne pas 

avoir d’oreilles attentives à leurs problématiques quotidiennes. Le dernier baromètre social fait d’ailleurs ressortir 

ce point.  Page 19, seulement 40% des collègues considèrent que les remontées du terrain sont généralement 
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prises en compte. Le droit d’expression des salariés implique que ces derniers disposent d’un droit d’expression 

direct et collectif portant sur le travail au sein de l’entreprise. Direct, car il s’exerce sans intermédiaire et collectif, 

car il s’exerce en réunion et en qualité de membre d’une collectivité de travail et à l’occasion de réunions. Nous 

vous demandons de remettre en place ce droit à l’expression de manière pérenne. Deux axes nous semblent 

indispensables. Le premier est que les collègues puissent être assurés d’une totale bienveillance à leurs remontées. 

Le second est que l’expression de ces remontées soit répertoriée et traitée de manière transparente. 

Réponse direction : 

Les résultats du baromètre interne ont été présentés à l’ensemble des directeurs de la Caisse régionale. Chaque 

direction travaille actuellement à un plan d’action à mener en référence aux points à améliorer qui apparaissent 

dans le baromètre. Sur le point particulier des remontées, il est à noter que les salariés ont exprimé une grande 

capacité d’expression au niveau  de leur hiérarchie (88%). Il faut donc maintenant transférer dans l’action cette 

expression. Il est rappelé également qu’il existe deux réunions d’équipe dans toutes les agences dont une réunion 

qui est dédiée aux partages et sans présentation de dossier. Cette réunion permet donc aux salariés de s’exprimer 

et aux managers de traiter les situations qui relèvent de son niveau. Par ailleurs, un accord à durée indéterminée 

portant sur le droit d’expression a été signé en 2004 et prévoit les modalités d’exercice de ce droit. Un rappel sera 

fait auprès de l’ensemble des managers pour que cet accord puisse s’appliquer. 

 

21) Temps partiel (SUD) 

Afin de répondre aux salariés qui souhaiteraient (ou auraient besoin de) travailler à temps partiel, nous vous 

demandons de confirmer s’il y a des jours de la semaine interdits ou à l’inverse préconisés. 

Réponse direction: 

Dans le cadre des demandes de travail à temps partiel, le jour non travaillé est validé en concertation entre le 

salarié, le manager et la Direction des Ressources Humaines, au regard du bon fonctionnement de l’agence ou du 

point de vente et de l’équité entre les collaborateurs. Il n’y a donc pas de jour interdit ou préconisé. Par exemple, 

une demande de temps partiel avec le samedi non travaillé sur un point de vente sera rarement acceptée au 

regard des modalités ci-dessus.  

22) Frais de route (SUD) 

La hausse du prix des carburants est une constante depuis quelques mois et cette tendance va s’accentuer 

automatiquement avec la majoration des taxes. Pouvez-vous revoir le barème des frais kilométriques ? 

Réponse direction : 

Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel.  


