
Mesures présentées le matin du 30 octobre en CSE Mesures applicables à compter du 31 octobre

Pour les sièges : Pour les sièges :

En concertation avec l'équipe, afin de maintenir un niveau 

de qualité et de production conforme à notre activité, les 

salariés affectés sur des fonctions télétravaillables 

pourront télétravailler jusqu'à 5 jours sur 5. 

En concertation avec l’équipe, afin de garantir un niveau 

de qualité et de production conforme à notre activité, les 

salariés affectés sur des fonctions télétravaillables, 

télétravaillent jusqu’à 5 jours par semaine.

En application du protocole gouvernemental, et afin de 

veiller au maintien des liens au sein du collectif, à la 

prévention des risques liés à l’isolement des salariés en 

télétravail, en concertation avec son manager, le 

collaborateur pourra effectuer des activités quelques jours 

sur site.

Pour les fonctions qui ne peuvent télétravailler à 100%, un 

repère de 2 à 3 jours de télétravail par semaine est 

préconisé.

Commentaires SUD lors du CSE : Les mesures présentées 

pour les salariés des sièges nous conviennent

Constat SUD : Il n'y a plus rien de prévu pour les 

fonctions qui ne peuvent pas télétravailler

Pour le réseau : Pour le réseau :

Conformément aux propos du 1er ministre concernant 

l'ouverture des établissements bancaires, tous les points 

de vente doivent rester ouverts avec les horaires actuels. 

L'équipe visera à garantir le meilleur niveau de service 

clients, dans une période où ils comptent sur nous. La 

mise en œuvre du télétravail sera fonction des priorités 

suivantes :

La mise en œuvre du télétravail s’applique dans tous les 

points de vente pour les cas suivants :

1.       Salariés à santé fragile 1.       Salariés à santé fragile

2.       Cas contacts devant s'isoler 2.       Cas contacts devant s'isoler

3.       Cas symptomatiques 3.       Cas symptomatiques

Le télétravail sera en outre possible à hauteur de 20% à 

partir d’un effectif de 5 collaborateurs physiquement 

présents par point de vente (4 collaborateurs sont 

nécessaires pour ouvrir une agence) Ces 20% tiennent 

compte des situations d’isolement citées ci-dessus.

Pour les autres salariés, la mise en œuvre du télétravail 

sera locale, et à la main du manager.

Le manager a la main pour organiser ce roulement de 

télétravail.

Ce dispositif pourra être amendé en fonction de la 

situation.

Commentaires SUD lors du CSE : Les mesures présentées 

pour les salariés du réseau nous conviennent. Bien 

préciser aux managers qu'une fois définie la ressource 

nécessaire en présentiel, tous les autres salariés doivent 

être en télétravail. De plus il faut faire tourner les 

salariés pour que ce soit pas toujours les mêmes en 

présentiel.

Constat SUD : La Direction introduit une norme de 20% 

pour le télétravail alors que ça n'a jamais été abordé en 

CSE. Cette norme de 4 personnes pour ouvrir une agence 

sort de nulle-part et est déjà supérieure à ce qui se 

pratique actuellement.



Dispositions réseau : Dispositions réseau :

Les BR fonctionneront « rideau fermé » l’après-midi et 

seront ouverts aux rendez-vous clientèles.

Fermeture à 18 heures afin de permettre un 

raccourcissement de la pause méridienne d’une demi-

heure du mardi au vendredi.

Affectation des ressources partagées sur un point de 

vente fixe. 

Affectation des ressources partagées sur un point de 

vente fixe. 

Le DSA, en accord avec le salarié, affecte sur la 

période, les ressources partagées en priorité sur les 

petits points de vente.

Pas d’accueil de salariés des sites en travail déporté. Pas d’accueil de salariés des sites en travail déporté.

Commentaires SUD lors du CSE : Prévoir une fermeture 

des BR l'après-midi pour permettre aux salariés d'être en 

télétravail ; prévoir également une fermeture anticipée à 

18h. Enfin, il faut arrêter la pression commerciale. Sinon 

ok pour les mesures présentées.

Constat SUD : Nous avons été entendus sur le 18h. Par 

contre rien sur la pression commerciale. S'agissant des 

BR, les salariés doivent selon nous être en télétravail 

l'après-midi et pas de RDV à l'agence.

Clients et externes : Clients et externes :

Maintien de tous les affichages COVID indiquant une jauge 

dans les espaces accueil des ponts de vente.

Maintien de tous les affichages COVID indiquant une jauge 

dans les espaces accueil des ponts de vente.

Les rendez-vous chez le client sont stoppés.

Les rendez-vous clients sont tenus à distance dans la 

mesure du possible. A défaut, qu’ils soient réalisés en 

agence ou chez le client, ils se font dans le strict respect 

des règles sanitaires et le protocole de rendez-vous chez le 

client.

Les rencontres externes (candidat, prestataires, clients …) 

ne se font pas en présentiel.

Les rencontres externes (candidat, prestataire …) sont 

tenues à distance dans la mesure du possible. A défaut, 

ces rencontres se font dans le respect des règles 

sanitaires.

La borne Netisse est maintenue et sera nettoyée 

régulièrement par les collaborateurs pour éviter tout 

regroupement clients à l’entrée des points de vente.

La borne Netisse est maintenue et sera nettoyée 

régulièrement par les collaborateurs pour éviter tout 

regroupement clients à l’entrée des points de vente.

Les signatures sur tablette se font en « Pour Ordre » Les signatures sur tablette se font en « Pour Ordre »

Commentaires SUD lors du CSE : ok sur les msesures. 

Important que les RDV clients en présentiel soient 

stoppés à domicile. Nous demandons cependant l'arrêt 

de la borne Netisse.

Constat SUD : Les RDV au domicile des clients et les 

rencontres externes en présentiel sont possibles. Pour 

nous ce n'est pas acceptable. La borne Netisse est 

maintenue.

Réunions et évènements : Réunions et évènements :



Les réunions sont réalisées en priorité à distance. Seules 

les réunions d’équipes naturelles n’impliquant pas de 

brassage interservices ou inter-points de vente avec le 

respect, dans chaque salle, du port du masque de façon 

continue et de la distance physique de 1 mètre, sont 

autorisées.

Idem

Les réunions intersites ou impliquant plusieurs points de 

vente doivent se réaliser en audio/visio.

Pas de manifestations/animations non essentielles à 

l’activité de la CR.

Fermeture de la flotte automobile (en auto-partage).

Commentaires SUD lors du CSE : ok sur les msesures. Constat SUD : OK

Formations : Formations :

Pas de formation en présentiel (du fait du regroupement 

de personnes et des déplacements) jusqu’au 1er décembre 

2020.

Idem

Report à janvier 2021 de la vague 2 du Modèle 

Relationnel.

Organisation de classes virtuelles en remplacement des 

présentielles, dès lors que c’est possible (socle assurance, 

formations IFCAM, diplômant…)

Reporter à l’année prochaine les formations qui ne 

peuvent pas se faire en classe virtuelle.

Commentaires SUD lors du CSE : ok sur les mesures. Constat SUD : OK

Restauration et espaces détente : Restauration et espaces détente :

Les restaurants collectifs d’entreprise de Nantes et La 

Roche-sur-Yon fonctionneront de façon restreinte. Ils 

assureront une prestation de vente à emporter (plats 

chauds et froids) comme lors du premier confinement.

Idem

Le repas pourra être pris sur place ou à son poste de 

travail.

Remise en place de jauges dans tous les espaces collectifs 

et espaces détentes (jauge de 4 m²).

Le comptoir café à Nantes est fermé.

Commentaires SUD lors du CSE : ok sur les mesures. Constat SUD : OK



Déclaration de l’activité réalisée en télétravail : Déclaration de l’activité réalisée en télétravail :

Afin de connaitre et suivre le lieu de travail de l’ensemble 

des salariés de la CR, il est demandé aux salariés de saisir 

les jours travaillés dans le SIRH après concertation en 

équipe, avec le manager.

Idem

La déclaration est faite par le salarié et est validée par le 

manager.

Commentaires SUD lors du CSE : ok sur les mesures. Constat SUD : OK


