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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Jeudi 13 septembre 2018 

  
1) Révision objectifs REC (SUD) 

Nous souhaitons vous interpeller sur le taux d’atteinte REC à fin juillet, qui est de 11 points inférieurs au taux 

d’atteinte de l’année précédente à la même époque. Celui-ci est pénalisé par deux lignes primordiales, la conquête 

et l’assurance. Le taux d’atteinte pour la conquête est de 66,3% pour les particuliers (manque 10523 clients). Et le 

taux d’atteinte pour l’assurance est de 80%. Nous vous alertons depuis le début de l’année sur ces objectifs 

démesurés en particulier sur la conquête. Le niveau d’atteinte actuel ne peut en aucune mesure motiver les 

collègues.  Pouvez-vous revoir rapidement cet objectif afin d’en faire un objectif atteignable ? 

Réponse Direction : 
Cet objectif de conquête est stratégique pour l’entreprise. L’objectif « conquête » consiste à prendre strictement 
notre part dans l’accroissement de la population des deux départements. Il est observé d’ores et déjà des résultats 
positifs, puisque le fonds de commerce évolue à nouveau positivement, même si ce n’est pas au niveau attendu. 
Des agences, sont au-dessus de l’objectif. Sauf si la dynamique démographique de notre territoire venait subitement 
à s’effriter, ce qui ne semble pas être anticipée, cet objectif s’impose toujours pour pérenniser nos parts de marché. 
Quant à l’objectif Assurance, nous pouvons noter que notre position commerciale, mesurée avec l’indicateur « Loi 
Hamon » qui consiste à regarder le nombre de fois où nous résilions un contrat à la concurrence comparé à nos 
contrats résiliés par nos concurrents est largement perfectible, avec 1,25 alors que la moyenne des CR sont aux 
alentours de 1,6, les meilleures dépassant 2. Une animation dédiée à l’assurance et un travail de fonds en termes 
d’organisation des différents métiers doivent nous permettre de tenir nos positions sur ce marché sur ce dernier 
quadrimestre, au cœur de notre stratégie de banque-assureur. La Caisse régionale en parallèle met des moyens 
supplémentaires, comme par exemple depuis fin mai avec l’offre Izy, 1-2-3 sur les majeurs, le livret Fortissimo à 
3%, offres également relayées sur la vitrine et des référencements payants sur le net. Concernant l’assurance, une 
nouvelle animation est mise en place sur le dernier quadrimestre « Les Battles » avec à la clé : de nouveaux 
boosters sur les contrats. Un accompagnement renforcé via notamment des audio-conférences et des opportunités 
de contact. 
 

2) Dysfonctionnement informatique (SUD) 

Combien de dysfonctionnements informatiques ont été relevés depuis le début de l’année ? Combien de temps de 

dysfonctionnement cumulé cela représente ? Quelle prise en compte sera faite de ces problématiques en fin d’année 
par rapport au taux d’atteinte REC ? 

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

réunion. 

 

3) Congés (SUD) 

Accord d’entreprise congés. Les congés de fin d’année doivent être positionnés avant fin septembre (cf. article 36). 

Comme pour 2017/2018, les congés de fin d’année tombent à cheval sur les deux années, comment les collègues 
qui souhaitent poser la deuxième semaine doivent ils procéder ?  

Réponse Direction : 
Un flash a été diffusé ce jeudi 13 septembre qui prévoit la possibilité de report sur 2019 des congés 2018 restants 
(RTT ou congés payés) pour les salariés qui souhaitent poser la 1ère semaine de l'année 2019 (dans la limite des 
jours pris sur cette semaine). Il est préconisé pour les salariés concernés de passer par leur compte épargne temps 
si c’est possible, sinon le report s’effectuera par le service Pilotage et Gestion administrative RH pour ces salariés 
(aux alentours de la 3ème semaine de janvier 2019). 
 

4) BMDP et titularisation (SUD) 
Un an après la 1ère vague BMDP, pouvez-vous nous indiquer : 
-    Combien de collègues ont eu une période de titularisation ? 
-    Combien ont été validés ? 
-    Combien sont dans le cadre d’une prolongation de leur période de titularisation ? 
-    Combien n’ont pas été titularisés ? Que deviennent ces personnes ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des délégués du personnel. 
 

5) Visite médecine du travail (SUD) 
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Pouvez-vous nous rappeler les modalités concernant les convocations à la visite médicale ? Sont-elles obligatoires ? 

S’agit-il de temps de travail ? Le trajet est-il considéré comme du temps de travail ? Une visite médicale fixée un 

mardi sur la pause méridienne peut-elle entrainer un dépassement du temps de travail maximal journalier autorisé 

par le code du travail ? 

Réponse Direction : 
Depuis le 1er Janvier 2017, la visite médicale d’embauche est remplacée par la visite d’information et de prévention. 
La visite d’information et de prévention est effectuée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la prise 
effective du poste. La périodicité des visites de suivi est décidée par le médecin du travail. Hors certaines catégories 
de collaborateurs (exemple : travailleur handicapé, collaborateurs soumis à des risques professionnels) dont le suivi 
est prévu tous les 3 ans, le suivi médical est assuré tous les 5 ans. Une demande de visite médicale peut être faite à 
tout moment par l’entreprise ou le collaborateur lui-même. Ces visites sont obligatoires. Le Service Pilotage et 
Gestion administrative RH, informe la MSA de toute nouvelle embauche ou affectation. Cette dernière en réponse 
adresse une convocation (à la visite d’embauche ou la visite périodique). Le Service Pilotage et Gestion 
Administrative RH transmet ensuite cette convocation au collaborateur et à son manager. Il avait été convenu avec 
la MSA que les convocations ne devaient pas avoir lieu pendant la pause méridienne et que de manière 
exceptionnelle en cas d’impossibilité de décaler le rendez-vous, une récupération dans la journée ou la semaine 
serait à organiser avec le manager. Un rappel sera fait. La visite médicale est considérée comme du temps de travail 
qui ne doit pas entrainer un dépassement du temps de travail maximal journalier. 

6) Noël et 1er de l’an sortie anticipée (SUD) 

Nous demandons une sortie anticipée à 16h le 24/12 et le 31/12 pour les services du siège et une reprise d’activité 
décalée à 10h le mercredi 26 et le 02 janvier. (Afin d’apporter de l’équité) 

Réponse Direction : 
A ce jour, la décision n’a pas été prise. 

 
7) Taille des enveloppes et conditions de travail (CFDT) 

La taille des enveloppes de clients dans les portefeuilles est parfois excessive et entraine une charge de travail 
importante. Existe-t-il encore des salariés dans le réseau ayant des enveloppes supérieures aux bornes fixées lors de 
la mise en place de la BMDP ? Si oui combien ? Que compte faire la Direction ? 
 
Réponse Direction : 
Un premier bilan a été réalisé lors de la réunion commune CE/CHSCT de mars 2018, puis un nouveau  bilan a été 
fait secteur par secteur en vue du dossier présenté au Comité d’Entreprise le 30 août. Tous les points critiques ont 
été traités. Il peut rester des enveloppes au-dessus des repères (et au moins autant en dessous des repères) mais 
cela se compense au sein des différents points de vente de l’agence pour rester globalement dans les repères fixés. 
Les charges d’accueil particulières y sont ajustées en conséquence. Une photo sera reprise dès que les postes actés 
au dossier CE seront couverts et les clients affectés. Par ailleurs, les enveloppes bougent tous les mois et comme vu 
en mars, il sera mis en place un fichier accessible à tous avec les CC par enveloppe d’ici fin d’année. Par ailleurs, 
depuis mai un process de revue mensuelle d’enveloppes clients a été mis en place pour assurer l’affectation des 
clients non affectés au fil de l’eau en respectant les repères d’enveloppes tant quantitatifs que qualitatifs. 
 

8) Déclaration du temps de travail (CFDT) 
Pourquoi lorsqu’un salarié déclare un temps de travail supérieur au temps légal, cela ne déclenche-t-il pas 
systématiquement une déclaration d’heures supplémentaires ? 
 
Réponse Direction : 
Conformément à l’accord portant sur l’horaire variable et suivi du temps de travail, les salariés en horaire variable 
ont la possibilité de reporter d’une semaine sur l’autre, un excédent ou un déficit d’heures travaillées, dans une 
limite de 2 heures. En aucun cas, ce report d’heure ne peut impacter la présence durant les plages fixes. Aussi, si un 
salarié à temps plein déclare une semaine 38h, puis la semaine suivante 40H, l’heure effectuée en plus n’est pas 
considérée comme une heure supplémentaire mais comme un report entrant dans le cadre de l’accord. Les heures 
supplémentaires ne sont saisies qu’après réception et analyse de la semaine précédente et de la semaine suivante, 
le traitement de la déclaration n’intervient donc au mieux qu’à S+3. Pour rappel, la récupération est le principe, si le 
collaborateur souhaite le paiement des heures supplémentaires il doit compléter le bordereau papier en plus de la 
saisie informatique. Le suivi des heures à récupérer est visible sur l’espace SIRH ou sur le bulletin de paie. 
 

9) Déclaration d’heures supplémentaires refusée (CFDT) 
Pourquoi des heures supplémentaires déclarées par le salarié peuvent-elles être refusées par la DRH ? 
 
Réponse Direction : 
Il n’y a pas eu d’heures supplémentaires refusées par la Direction des Ressources Humaines. 
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10) Harcèlement sur un salarié (CFDT) 

Pourquoi la DRH se permet-elle d’harceler des salariés pour les inviter à postuler à tout prix sur une offre d’emploi ?  
 
Réponse Direction : 
La Direction n’harcèle pas les collaborateurs à postuler à tout prix sur une offre d’emploi. Les collaborateurs ne sont 
jamais affectés de manière définitive sur un poste et la mobilité est inhérente aux métiers exercés. Dans le cadre de 
la conformité, il est agilement préconisé des durées moyennes dans un poste maximales pour éviter les risques tel 
que le conflit d’intérêt. Par ailleurs, les collaborateurs peuvent avoir été identifiés en revue d’effectif, qui peut 
entrainer une mobilité à plus ou moins court terme. 
 

11) Mobilité forcée (CFDT) 
Dans quelle mesure la Direction peut-elle amener un salarié à effectuer une mobilité contre son gré ? Une mobilité 
autre que disciplinaire peut-elle se faire sans l’accord du salarié ? Est-il normal qu’avant même l’accord d’un salarié, 
le processus de mobilité soit déjà enclenché ? 
 
Réponse Direction : 
La mobilité fait partie du parcours professionnel qui est co-construit entre le collaborateur et l’entreprise. Tous les 
collaborateurs ont dans leur contrat de travail une clause de mobilité. L’accord 35 relatif aux mobilités dans la Caisse 
régionale prévoit notamment l’hypothèse des mobilités à l’initiative de l’entreprise. 
Ces mobilités peuvent être demandées : 

- dès lors qu’un poste n’a pas été pourvu après 2 parutions de son offre, 
- ou si un salarié n’a pas effectué de mobilité fonctionnelle ou géographique pendant une période de 10 ans 

et n’a pas demandé de mobilité fonctionnelle ou géographique sur un poste à PQE de même niveau 
conventionnel, avec une REC égale ou inférieure, au cours des 3 dernières années. 

Le processus de mobilité n’est enclenché qu’à la date de prise de poste et après la signature de l’avenant. 
 

12) Respect de l’accord sur la mobilité des salariés (CFDT) 
L’accord sur la mobilité des salariés, prévoit dans son article 6 au titre des mobilités à durée indéterminée initiées 
par la Caisse Régionale, que la Direction peut imposer une mobilité sous 2 conditions : 
 -dès lors qu’un poste n’a pas été pourvu après 2 parutions de son offre 
- ou si un salarié n’a pas effectué de mobilité depuis 10 ans. 
Par ailleurs il est précisé que les propositions de mobilités devront être présentées à la Commission Paritaire 
d’établissement. Pourquoi la Direction ne respecte-t-elle pas cet accord ? 
 
Réponse Direction : 
L’accord est respecté et les mobilités sont réalisées en concertation avec les collaborateurs et en fonction des 
besoins de l’entreprise. Les mobilités ne sont pas présentées à la Commission Paritaire d’Etablissement car le 
fonctionnement de celle-ci dans la Caisse régionale diffère du fonctionnement prévu par la Convention Collective. 
 

13) Ancienneté des salariés dans le poste (CFDT) 
Un salarié ayant effectué une mobilité dans le cadre de la BMDP dans la même agence repart-il « à zéro » dans le 
cadre de l’application de l’accord sur la mobilité qui prévoit notamment une évolution de rémunération pour les 
salariés ayant une ancienneté dans le poste supérieure à 5 ans ? 
 
Réponse Direction : 
En cas de requalification de poste sur la même agence, l’ancienneté au poste précédent est conservée. En revanche, 
en cas de mobilité sur un poste supérieur ou sur un poste créé ou une mobilité géographique, l’ancienneté repart à 
zéro. 
 

14) Gestion des salariés (CFDT) 
De quelle manière la Caisse régionale accompagne-t-elle les salariés qui ont un enfant en situation de handicap et 
qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien ? 
 
Réponse Direction : 
La Caisse régionale ne peut accompagner ces situations que lorsqu’elle en a connaissance. Ainsi les collaborateurs 
ayant un enfant en situation de handicap peuvent se manifester auprès de la Direction des Ressources Humaines, 
qui pourra alors les accompagner et les orienter vers des solutions adaptées. Il existe divers dispositifs légaux et 
conventionnels permettant aux collaborateurs d’être accompagnés : 

- L’accord portant sur le don de jours de congés (disponible dans ChoraleDoc : « don de jours » < Infos RH et 
sociales < Accords/règlements/conventions ») 

- L’accord 27 relatif à l’élargissement des congés spéciaux 
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- L’accord CESU handicap, qui permet à un collaborateur CDI ou CDD avec au moins 6 mois d’ancienneté de 
bénéficier de CESU. 

- Le congé de présence parentale prévu par l’article L 1225-62 et suivants du code du travail en cas d’enfant 
victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des 
soins contraignants 

- Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L 3142-6 en cas de proche souffrant d'une pathologie 
mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable 

- Le congé de proche aidant prévu par l’article L 3142-16 et suivants du code du travail en cas de proche 
atteint d’un d’handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité 

En cas de demande à temps partiel, cette situation peut être un critère de priorisation de la demande. 
Enfin, pour rappel, la Caisse régionale a mis en place un système d’écoute psychologique, PSYA, un service 
gratuit, individualisé, anonyme et strictement confidentiel (toutes les informations dans Chorale Doc : 
« Psychologique » < Infos RH et sociales). 
 

15) Mobilités sur un RCE de niveau inférieur (CFDT) 
Combien de salariés auront connus en 2018 une mobilité sur un niveau de RCE inférieur ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. La réponse sera communiquée dans le 
Bilan social 2018. 
 

16) Nombre de démissions (CFDT) 
Combien y-a-t-il eu de démissions de la CR depuis le début de cette année ? 
 
Réponse Direction : 
Cette question ne relève pas des prérogatives des Délégués du personnel. La réponse sera communiquée dans le 
Bilan social 2018. 
 

17) Période d’essai des CDD embauchés en CDI (CFDT) 
Les salariés embauchés en CDI après avoir exercé un CDD doivent-ils exécuter une période d’essai ? 
 
Réponse Direction : 
Lorsque le CDI succède à un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai si l’emploi occupé en CDI est 
identique à celui occupé en CDD. Si l’emploi en CDI est différent de celui occupé précédemment, une période d’essai 
est prévue car les attendus ne sont pas les mêmes. 
 

18) Bilan des auxiliaires de vacances (CFDT) 
Quel est le bilan quantitatif des auxiliaires de vacances pour la CR en 2018 au niveau global et par site (siège-
réseau) par rapport aux années précédentes ? Quel est la durée moyenne du contrat ? 
 
Réponse Direction : 
En 2018, il y a eu 146 auxiliaires vacances (161 en 2017), répartis de la façon suivante : 

- 107 dans les agences de proximité 
- 12 dans les agences en ligne (4 à l’AEL 44, 7 à l’AEL 85 et 1 à l’agence Conseil en ligne) 
- 2 pour les agences Habitat 
- 25 au Siège 

La durée moyenne d’un contrat est d’un peu plus d’un mois. 
 

19) Elus du personnel et RCI/RCP (CFDT) 
Combien d’élus du personnel auront été bénéficiaires de RCI et de RCP en 2018 au titre des entretiens annuels ? 
 

Réponse Direction : 
La réponse a déjà été apportée lors de la réunion des Délégués du personnel de mai 2018. En 2018, ce sont 8 
représentants du personnel qui ont bénéficié d’une attribution. 
 

 

20) Dimensionnement de l’équipe volante (CFDT) 
Quel est le dimensionnement cible de l’équipe volante de la CR par métiers ? Toujours par métiers quel est son 
niveau de couverture ? 
 
Réponse Direction : 
L’équipe volante est structurée à 15 postes (2 CEM, 4 CLM, 2 RCM, 2 C Pro multicanal, 2 C Agri Multicanal, 2 RPVN1 
et 1 adjoint d’agence centrale N2). A ce jour les postes sont couverts à hauteur de 12 postes. 
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21) Jours de repos hebdomadaires (CFDT) 

La Direction continue-t-elle d’appliquer l’article 41 de le Convention Collective Nationale  qui prévoit que « le 
personnel du Crédit agricole a droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, l’un des deux jours comprenant 
obligatoirement le dimanche. » ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction confirme qu’elle applique l’article 41 de la Convention Collective, qui est repris à l’article 3 de notre 
accord d’entreprise « la gestion du temps de travail et des heures supplémentaires » et qui n’a pas été remis en 
cause par l’accord de branche relatif au temps de travail du 29 juin 2018. 
 

22) Elargissement du forfait jours (CFDT) 
L’accord RTT prorogé jusqu’en 2023 offre la possibilité aux CR d’accroitre le forfait jours à certains TAU en 
contrepartie notamment d’une prime annuelle de 1 200 €. Quels sont les métiers potentiellement éligibles ? Quand 
la Direction entend-elle mettre en place ce dispositif ? 
 

Réponse Direction : 
Conformément à l’accord de branche du 29 juin 2018 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail dans 
les Caisses régionales, il est prévu une extension du forfait-jours pour les collaborateurs des niveaux G et certains 
collaborateurs des niveaux F disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Une étude est 
en cours au niveau de la Direction et la détermination d’élargir le forfait-jours se fera ensuite après information et 
concertation avec les Organisations syndicales en vue d’une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 
 

23) CONVENTIONS ET ACCORDS APPLIQUÉS DANS L’ENTREPRISE (SNECA) 
Dans la Caisse régionale  deux conventions collectives sont appliquées dans l’entreprise.   
1) La Convention Collective Nationale (CCN), mise à jour en octobre 2016, qui concerne la très grande majorité des 
salariés de la Caisse régionale pour les niveaux de classification de A à J (position de classification 1 à 17)  
2) La Convention collective des Cadres de direction de Caisse régionale de Crédit Agricole, accord de mars 1993 
modifié par les avenants des 17/03/1994 – 01/03/2000 et 17/04/2003, destinée à régler le statut, les conditions de 
travail, et les règles de rémunération des Cadres de direction des Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel.  
La Loi précise qu’un salarié doit pouvoir consulter la ou les convention(s) collective(s) applicable(s) dans l'entreprise. 
Si la consultation de la première Convention Collective Nationale (CCN) est accessible depuis le portail RH de la 
Caisse régionale, nous n’avons, en revanche, pas trouvé la Convention Collective des Cadres de Direction dans le 
portail RH de l’entreprise.   
La Direction peut-elle nous préciser son emplacement sur le portail ?  
Par ailleurs, l’article L2262-6 du Code du travail prévoit que : « l'employeur fournit chaque année au comité 
d'entreprise et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables 
dans l'entreprise »  
Considérant qu’il y a bien 2 conventions collectives appliquées dans l’entreprise, nous demandons à la Direction :  
1) De nous préciser si ces éléments ont bien été fournis, chaque année, au Comité d’entreprise et aux Délégués 
syndicaux.  
2) De nous préciser le lieu de consultation dans le portail RH de la Convention collective des Cadres de direction de 
la Caisse régionale, ainsi que les accords y afférant. 
 

Réponse Direction : 
La Convention collective des cadres de Direction a déjà été transmise aux organisations syndicales. Elle est 
également consultable auprès du Directeur des Ressources Humaines. Les modifications de cette Convention font 
l’objet d’une information au CE (futur CSE) tous les ans comme pour les modifications de la CCN du Crédit Agricole. 
En cas de modifications apportées en 2018, une information sera présentée en 2019 au CSE. 


