
Réclamations individuelles et collectives  
CSE du 11 juil let 2019 

 

 
1. Garantie conventionnelle (SNECA) 
Combien de TAU au titre du ratio des 25 % et combien de RM, au titre du 

ratio des 30 % ont été exclus de la matrice d’équité en 2018 ? Depuis 2 
mois, nous posons cette question à laquelle vous n’avez pas répondu 

puisque nous n’avons pas obtenu les données chiffrées attendues. Vous 
nous avez renvoyé à la commission de suivi CCN. 
Nous sommes d’autant plus choqués que cette non-réponse que dans la 

séance du mois de juin 2019, vous avez répondu à la question de la CFDT 
sur les RCP attribués en 2018. Comment pouvez-vous justifier que vous 

répondiez à la CFDT et pas au SNECA autrement qu’en faisant de la 
discrimination syndicale ? 
 

Madame BUGEJA affirme qu’il n’y a aucune discrimination syndicale vis-à-vis du 
SNECA puisqu’elle a rappelé à plusieurs reprises à la CFDT et à SUD, lors des 

réunions DP notamment, que certaines questions posées n’étaient pas des 
réclamations individuelles. 

 
Madame BUGEJA indique que, pour éviter toute polémique sur le sujet, la 
Direction accepte de répondre, même si le SNECA a déjà l’information. Elle rappelle 

que la garantie conventionnelle se calcule suivant deux critères : la population 
éligible d’une part et l’évolution de la rémunération sur les quatre dernières années 

de cette population d’autre part, soit en 2018 : 106 salariés en classe 2 et 44 
salariés en classe 3 qui n’ont pas été éligibles à l’examen de l’évolution de leur 
rémunération sur les quatre dernières années du fait d’un ratio RCE, RCI ou RCP 

supérieur à 25 % ou 30% 
Madame BUGEJA précise que cela ne veut pas dire que ces collaborateurs n’ont 

pas bénéficié d’augmentation individuelle pendant cette période puisque 
l’évolution de la rémunération sur le 4 ans n’est pas calculée. 
 

2. Assurance CAMCA (SNECA) 
Où en est l’avancée des travaux aujourd’hui ? Quand les salariés 

bénéficieront ils des mêmes garanties que celles proposées par 
PACIFICA ? 
 

Madame BUGEJA répond que la Direction est toujours en attente d’un avenant. 
 

3. Licenciement (SNECA) 
A fin juin, combien de licenciements ont été effectués dans notre Caisse ? 
  

Madame BUGEJA informe que l’entreprise a procédé à dix licenciements à fin 
juin, dont cinq pour fautes graves liées à des abandons de poste. 

 
4. Abandon de poste (SNECA) 
Combien d’abandon de poste se sont-ils produits dans notre Caisse ? 

 
. 

 
5. Changements des délégations (CFDT) 



Quelles sont les motivations qui amènent la Direction à changer 

régulièrement les délégations comme celles sur les frais de dossiers, sur 
les taux ou financières ? Le niveau des délégations (virements, chèques 

de banque, ristournes… est-il suffisant ? 
 
Madame BUGEJA informe qu’elle n’a pas connaissance de modification sur les 

délégations. 
 

Monsieur PINEL rappelle que les délégations sont modifiées sur les frais de 
dossiers et sur les taux dans les Spas. 
 

Madame PRECHEUR demande à quel moment le dossier instruit est conforme si 
les délégations changent. 

 
Monsieur PINEL trouve surprenant de voir que les délégations sur les taux 
changent presque tous les mois. 

 
Madame BUGEJA rappelle que depuis BMDP, les grilles de taux sont liées aux 

délégations et sont affichées et diffusées tous les mois. 
Madame BUGEJA indique que depuis le démarrage de la BMDP, les collaborateurs 

ont des délégations en fonction de leur métier permettant d’intégrer le modèle 
BMDP et de valoriser les passages de relais. 
 

6. Renégociation taux des prêts des salariés (CFDT) 
L’accord sur les avantages bancaires prévoit de limiter à 2 renégociations 

de taux de prêts pour les salariés alors que les clients ne connaissent 
aucune limite, la Direction accepterait-elle de déroger à cette règle et de 
ré-ouvrir la négociation sur le sujet ? 

 
Monsieur DECATOIRE informe que la question a été prise en compte et sera 

traitée en négociation à la rentrée. 
 
7. Renouvellement des temps partiels (CFDT) 

La Direction a-t-elle durci les conditions de renouvellement des temps 
partiels ? 

 
Madame BUGEJA rappelle que le taux de temps partiel est élevé dans l’entreprise 
puisque 15,3 % des collaborateurs en CDI sont en temps partiel, dont 62 % sont 

en temps partiel à durée indéterminée. Elle explique que si la Direction ne durcit 
pas systématiquement sa position sur les demandes de temps partiels, elle se 

repose néanmoins la question par rapport à la structure poste et à l’activité pour 
les nouvelles demandes et les renouvellements, qui ne sont pas dans le cadre du 
congé parental. 

 
Monsieur JAUNET considère que le niveau de temps partiel augmente aussi avec 

l’allongement de la carrière et les départs en retraite plus tardifs. 
 
Madame BUGEJA répond que la Caisse a depuis des années un taux de temps 

partiel très élevé et plus élevé que la moyenne des Caisses. 
 

Monsieur DECATOIRE précise que les autres Caisses ont plutôt un taux de temps 
partiel autour de 12 % et que le taux élevé de la Caisse régionale pose des 



problématiques de fonctionnement. Il considère qu’il est important de réguler le 

temps partiel, d’autant que cette régulation ne peut se faire que sur les 
collaborateurs qui ne sont pas à durée indéterminée et que sur les demandes qui 

ne s’inscrivent pas dans le cadre du congé parental. 
 
 

8. Activité des CLM (CFDT) 
Qu’a prévu la Direction pour les CLM afin de les soulager de leur charge 

de travail ; certains renforts sont certes arrivés dans les agences habitat 
mais ils continuent à recevoir des dossiers en process partagés ? 
 

 
Madame BUGEJA rappelle que plusieurs éléments permettent d’alléger la charge 

d’activité des CLM : recours aux heures supplémentaires, traitement actif des Piles 
avec des échanges avec les managers pour prioriser les dossiers, la souplesse sur 
l’accueil partagé pour les conseillers Logement qui peuvent, en fonction de 

l’activité, faire moins d’accueil que prévu, la mutualisation de l’activité entre les 
grappes voire entre les secteurs et l’utilisation des outils multicanaux. 

 
Monsieur PLANCHOT demande si les dix ressources prévues en renfort sont 

arrivées dans les agences habitat. 
 
Monsieur DECATOIRE répond que le recrutement est en cours et qu’il faut du 

temps pour mettre en place et former des personnes compétentes. 
 

Monsieur PLANCHOT considère que les mesures proposées sont des petites 
mesures qui ne résolvent pas la difficulté des CLM dans un contexte de tension. 
 

Madame BUGEJA rappelle que les quatre cursus de nouveaux embauchés, prévus 
au mois de septembre, permettent aussi d’accélérer les recrutements et les 

formations pour que les collaborateurs puissent prendre en charge l’activité, avec 
la contrainte de la DCI. 
 

Monsieur JAUNET attire l’attention sur l’arrivée du nouvel Eco PTZ qui pourrait 
générer une suractivité pour les conseillers Logement et empêcher des 

financements de primo accédants. 
 
Madame BUGEJA répond que cet aspect fait partie de la priorisation qui peut être 

faite en fonction de la charge de travail. 
 

9. Accueil partagé (CFDT) 
Pourquoi au vu de leur activité forte, les conseillers logements doivent-ils 
faire de l’accueil partagé cet été ? 

 
Cf réponse à la question 8 

 
10. Parking sur le site de Nantes (CFDT) 
En cette période de travaux et de pénurie de places de parking, ne serait-

il pas possible d’utiliser le parking de CATS ? 
 



Monsieur DECATOIRE répond qu’il n’est pas possible d’utiliser le parking de CATS 

parce qu’il est prévu pour 250 places alors que CATS a 380 à 400 collaborateurs, 
certains utilisant même le parking aérien du site. 

 
Monsieur DECATOIRE considère que durant la période de travaux, les 
collaborateurs devront faire preuve de patience et s’organiser en conséquence. Il 

informe que la zone utilisée aujourd’hui par les artisans sera bientôt libérée et 
qu’un accord a été passé avec Carrefour pour utiliser temporairement 200 places 

de parking en attendant d’avoir le site. 
 
Monsieur TILLOL demande si la possibilité d’utiliser le parking du futur Campus 

a été étudiée, avant la livraison définitive du bâtiment. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que ce n’est pas possible pour le moment. 
 
Madame CHELIF signale que beaucoup de places sont disponibles sur le parking 

de CATS et que les collaborateurs de l’AEL ont des contraintes horaires de 
décrochés. Elle demande s’il est envisageable qu’ils utilisent les places libres sur 

le parking de CATS. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que CATS loue le parking à la Caisse régionale et 
que ses salariés sont censés l’occuper en permanence. Il ajoute que s’il n’est pas 
possible d’utiliser leur parking, il faudra leur rappeler qu’ils ne doivent pas utiliser 

le parking aérien. 
 

 
11. Titres-restaurants (CFDT) 
Au vu des contraintes horaires et de l’affluence au restaurant 

d’entreprise, les salariés des agences en ligne, de conseil en ligne et de 
l’Agence de Nantes la Garde peuvent-ils bénéficier des titres-

restaurants ? 
 
Madame BUGEJA explique que l’affluence au restaurant d’entreprise n’a pas 

changé et que les salariés des agences en ligne ont le temps en une heure d’y 
déjeuner. Elle ajoute qu’il faut aussi être patient parce que la mise en place de 

Campus va fluidifier l’affluence dans le restaurant et que la cafétéria pourra 
répondre à une demande de restauration plus rapide. 
 

Monsieur PLANCHOT précise qu’ils n’ont pas souvent le temps de déjeuner le 
mardi et le jeudi. 

 
Madame BUGEJA indique que pour éviter trop d’affluence, il est important aussi 
d’utiliser les deux files. 

 
 

12. Ajustements des objectifs (CFDT) 
Suite à des ajustements BMDP, est-il prévu un ajustement des objectifs 
relais des RCM et Conseillers Patris qui vont perdre une partie de leur 

enveloppe au profit des CEM ? 
 

Madame BUGEJA informe que la préparation du déploiement sur les deux DSA 
pilote pour début novembre est en cours et intègre l’étude de ce point. 


