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1. Commercialisation des contrats d’assurances PREDICA et PACIFICA 
(SUD) 

Pouvez-vous rappeler aux salariés les habilitations nécessaires à la 
commercialisation des assurances PREDICA et PACIFICA (formations, 

examens, typologies de métiers…). 
 
Réponse de la Direction : 

Concernant la commercialisation des produits d’assurance (PACIFICA et PREDICA), 
les règles sont les mêmes depuis  2014. 

Tous les collaborateurs du réseau sont concernés : CCM à DSA et quelques autres 
métiers sur les fonctions supports, soit environ 1500 personnes éligibles. Tous les 
collaborateurs doivent avoir une formation socle à leur embauche : le socle 

assurance de 75 heures (10 jours) qui leur donne le niveau 3, c’est-à-dire la 
capacité à conseiller et commercialiser, mais en présence physique d’un manager 

(dans l’agence). Tous les collaborateurs se sont vus affecter un niveau 1 ou 2 (en 
plus), qui dépend d’une expérience dans la commercialisation ou d’un diplôme. Les 

collaborateurs qui ne disposent pas d’un niveau d’intermédiation assurance ne 
bénéficient d’aucune habilitation technique et ne peuvent pas commercialiser. 
C’est le service Développement des Compétences qui contrôle les niveaux 

d’assurance et qui demande au service habilitations d’ouvrir les habilitations. Tous 
les collaborateurs « cartés » doivent réaliser depuis le 1er janvier 2019, une 

formation annuelle de 15 heures dans le domaine des assurances : bagages à 
émarger, accompagnement individuel, formation en présentiel, formation à 
distance, certains modules règlementaires… etc 

 
2. Congés spéciaux (SUD) 

Il est demandé à des salariés de prendre les jours de congés spéciaux de 
façon consécutive, notamment quand il s’agit d’un décès d’un proche. 
Comment les ressources humaines justifient-elles ces demandes puisque 

l’article 20 de la CCN ne porte pas une telle mention ? 
 

Réponse de la Direction : 
Hormis pour le congé naissance où la convention collective nationale prévoit que 
le congé soit consécutif ou non, les congés pour événements familiaux sont à 

prendre de façon consécutive. 
Ainsi, un congé mariage de 10 jours ne peut pas être découpé. Le salarié bénéficie 

d’une vraie pause permettant de faire face à l’événement familial. 
 
Monsieur PAQUEREAU en déduit que les congés doivent être pris de façon 

consécutive simplement parce que la précision n’est pas spécifiée dans la 
convention collective. 

 
Monsieur GAUTHIER répond que la convention collective précise que les congés 
doivent être pris au moment de l’évènement. 

 
Monsieur PAQUEREAU cite l’exemple de quelqu’un qui a perdu un membre de 

sa famille un samedi matin et dont les obsèques sont prévues lieu le jeudi suivant ; 



la personne prend le samedi en congé spécial mais le jeudi sur ses RTT parce que 

ce n’est pas consécutif. 
 

Monsieur PAQUEREAU considère que ce n’est pas parce que la convention 
collective ne précise pas comment les congés doivent être posés, qu’ils doivent 
systématiquement être pris de façon consécutive. 

 
Monsieur GAUTHIER répond que c’est la règle, même s’il faut sans doute un peu 

plus de souplesse. 
 
Monsieur PAQUEREAU rappelle que la règle selon laquelle les congés doivent 

être pris de façon consécutive, n’apparaît pas dans l’article de la convention 
collective sur les congés spéciaux, alors qu’elle est clairement exprimée dans la 

partie congés spéciaux naissance ou adoption. 
 
Monsieur DECATOIRE explique que les congés doivent être pris de façon 

consécutive à l’événement, sauf situation particulière qui nécessite d’être 
examinée. 

 
Monsieur PAQUEREAU précise que les élus SUD comprennent très bien qu’un 

congé soit pris de façon consécutive et en lien avec un événement mais pas que 
les deux jours soient forcément pris à la suite l’un de l’autre. 
 

Monsieur DECATOIRE affirme qu’il faut simplement retenir que les congés 
spéciaux sont accordés pour un événement spécial et qu’ils sont liés en proximité 

de l’événement ; il s’engage à regarder les situations particulières qui nécessitent 
d’être examinée. 
 

 
3. Financement de l’habitat (SUD) 

Nous constatons sur différents secteurs qu’on demande aux RCM 
d’effectuer des simulations d’enveloppes habitat pour le financement des 
clients/prospects. Est-ce une demande de la direction ? Quid du 

réglementaire ? (les RCM n’ayant pas reçu de formation) 
 

Réponse de la Direction : 
Un RCM ne dispose pas des formations pour faire les simulations d’enveloppe 
habitat, ni d’aucune habilitation (DCI notamment). Un rappel sera fait. 

 
4. Gestion des comptes des salariés (SUD) 

Comment doit procéder un salarié pour faire assurer un véhicule chez 
PACIFICA, si l’agence où est détenu son compte est fermée ou bien si 
celui-ci ne peut se déplacer ? 

 
Réponse de la Direction : 

Pour rappel, le collaborateur doit obligatoirement faire réaliser toute transaction le 
concernant, par le gestionnaire de l’enveloppe dans lequel il est affecté (exception 
faite des opérations réalisées à distance : BAM, Ma Banque, AEL, CM@). Dans le 

cas évoqué dans la question, le collaborateur peut passer par CM@ pour faire son 
contrat. 

 
5. Code de conduite général (SUD) 



Pourquoi n’est-il pas annexé au règlement intérieur ? Quelle sanction 

encourt un salarié qui ne respecte pas ce code ? 
 

Réponse de la Direction : 
L’orientation du Groupe était de ne pas l’annexer au Règlement intérieur et la 
Caisse régionale a retenu cette orientation. En effet, le Code de Conduite Général 

s’apparente davantage à des illustrations concrètes des principes et règles 
contenus dans le Règlement intérieur, dont le Code de déontologie et le Code de 

conduite anti-corruption. Ainsi, le non-respect du Code de conduite général se 
traduit obligatoirement par un non-respect du règlement intérieur. Les sanctions 
prévues en cas de manquement sont donc celles mentionnées dans le règlement 

intérieur. 
 

6. Assurance CAMCA (SNECA) 
Combien de temps faut-il encore attendre pour que la Direction propose 
une nouvelle couverture dans le cadre de l’assurance CAMCA 

collaborateur, sachant que la première demande date de mai 2017 ? 
 

Réponse de la Direction : 
En cas d’accident du travail, plusieurs couvertures interviennent. Ainsi, CAMCA, la 

MSA et également le régime CCPMA Prévoyance du groupe AGRICA proposent un 
capital décès. A ce jour, la Direction ne prévoit pas d’augmenter le niveau de 
couverture sur la protection corporelle du salarié. 

Concernant la protection des salariés en déplacement professionnels, nous allons 
faire évoluer au 1er janvier 2020 le contrat CAMCA « Missions Collaborateurs » 

pour garantir une valeur à neuf de 1 an. 
 
Monsieur POIREL rappelle que la garantie CAMCA de la Caisse est de 122 000€ 

en cas de décès lors d’un accident professionnel et de 152 000€ en cas d’invalidité 
totale et permanente alors qu’elle est d’1M€ chez PACIFICA ; il est préférable, par 

conséquent, pour les héritiers, qu’un salarié se tue à titre personnel qu’à titre 
professionnel. 
 

Monsieur POIREL en déduit que pour 90 000€ la Direction refuse de couvrir une 
garantie de 800 000€ par salarié si malheureusement, l’un d’eux devait mourir 

dans un accident de voiture du fait de son activité professionnelle. Il rappelle que 
les élus SNECA soulèvent la problématique depuis plus de deux ans. 
 

Monsieur DECATOIRE affirme que les chiffres ne sont pas exacts. Il rappelle que 
la Direction n’a pas prévu d’avoir la couverture PACIFICA dans le cadre du contrat 

groupe CAMCA parce que celui-ci est aussi adossé à CCPMA Prévoyance. 
 
Monsieur POIREL demande à quelle hauteur, l’entreprise prend en charge un 

accident professionnel. 
 

Monsieur GAUTHIER répond que la prise en charge est assurée par le contrat 
CAMCA, sachant qu’il y a aussi derrière le régime CCPMA Prévoyance avec un 
capital décès. 

 
Monsieur THIEBAUT affirme que la Caisse régionale ne veut pas mettre 90 000€ 

pour que CAMCA élargisse la garantie des collaborateurs en cas de décès pendant 
un trajet professionnel. 



 

Madame CORNU considère que le problème n’est pas tant le décès mais la PTIA 
où il y a un besoin conséquent de couverture.  

 
 
Monsieur DECATOIRE rappelle qu’il ne partage pas les chiffres et l’interprétation 

qui en est faite et qu’il pourra faire une simulation, lors d’un prochain CSE, de tout 
ce qui est pris en charge lors d’un accident dans le cadre professionnel. 

 
Monsieur THIEBAUT affirme que les chiffres ont été annoncés par Madame 
BUGEJA. 

 
Monsieur POIREL considère que la réaction de la Direction est très choquante. 

 
 
7. Journée de solidarité (SNECA) 

Pouvez-vous expliquer le calcul de retenues de la journée de solidarité 
pour les collègues à temps partiel ? 

 
Réponse de la Direction : 

Tous les salariés disposant d’un contrat lors de la journée de solidarité ont un 
décompte de 0,9 jour ou de 1 jour pour les salariés en convention de forfait jour 
et cela quel que soit leur temps de travail. 

 
Monsieur POIREL précise que les collaborateurs ne comprennent pas pourquoi 

on leur enlève 0,9 quand ils sont à 80 %. 
 
Monsieur GAUTHIER répond que la loi ne fixe pas de durée sur les temps partiels 

et maintient les 7 heures pour tout le monde. 
 

Monsieur PAQUEREAU affirme que ce n’est pas la loi et que l’employeur a 
l’obligation de pro rater le temps partiel. 
 

Monsieur GAUTHIER répond qu’il va regarder. 
 

 
8. Travail à distance (SNECA) 
Selon la fiche mémo présente sur le site Infos RH, les "salariés 

immobilisés temporairement sur avis du médecin pourront bénéficier du 
travail à distance occasionnel pendant la durée de leur immobilisation" : 

ne s’agit-il pas dans ce cas d’un arrêt de travail transformé en travail à 
distance ? 
 

Réponse de la Direction : 
Non, il ne s’agit pas d’un arrêt de travail transformé en travail à distance. Le 

médecin peut opter pour la capacité du collaborateur a exercé son activité en 
télétravail au lieu de le mettre en arrêt de travail. Il y a des cas où le collaborateur 
est dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail habituel mais est à même 

de travailler. Cette possibilité est limitée à 10 jours par an. 
 

Madame SAUZEAU demande quelles sont les préconisations de l’entreprise, si un 
collaborateur a accès à des données confidentielles. 



 

Madame REBIN répond que le médecin du travail établit une préconisation et que 
si c’est possible, l’entreprise y répond. 

 
Monsieur POIREL demande combien de salariés, immobilisés temporairement 
sur avis du médecin, peuvent bénéficier du travail à distance occasionnel pendant 

la durée de leur immobilisation. 
 

Monsieur DECATOIRE répond qu’il y a peu de cas mais que cela peut arriver. 
 
Monsieur POIREL demande si la personne est en arrêt de travail. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il ne l’est pas sur avis du médecin. 

 
9. Travail à distance (SNECA) 
L’accord signé prévoit la possibilité de travailler jusqu’à deux jours par 

semaine en travail à distance, dans certaines situations exceptionnelles 
et aussi selon d’autres situations spécifiques vues avec le manager du 

salarié concerné ; cela ne se retrouve dans aucune des fiches présentes 
sur le site Infos RH : ni les managers ni les salariés ne connaissent ces 

possibilités, ce qui empêche la bonne application de l’accord. Nous vous 
demandons de rectifier les fiches en apportant ces précisions, telles 
qu’elles figurent dans l’accord. 

 
Réponse de la Direction: 

L’accord portant sur le télétravail prévoit : « En cas de situations particulières et 
exceptionnelles telles que la maternité, la situation de handicap, la situation 
d’aidant familial ou toute autre situation impactant la santé du collaborateur, la 

Direction des Ressources Humaines étudiera, en concertation avec le manager, la 
possibilité d’étendre le travail à distance à 2 jours par semaine ». La Direction a 

déjà accepté du travail à distance sur 2 jours au regard de ces critères. Nous 
modifierons la fiche mémo en reprenant la rédaction de l’accord. 
 

 
10. Heures supplémentaires CLM (SNECA) 

Pourriez-vous nous dresser un état des lieux de la situation de travail des 
CLM, à savoir : déclaration des heures supplémentaires, postes vacants, 
nombre de départs depuis le début de l’année, pyramide des âges. 

 
Réponse de la Direction : 

1563 heures supplémentaires ont été déclarées par les CLM au 15/10/19 sur la 
période 01/01/2019 – 30/09/2019. 
Au 15/10/2019, 3 postes structurels de CLM sont vacants (2 en équipe volante, 1 

à VERTOU). 
De janvier à septembre 2019 : 10 départs de CLM sont comptabilisés 

Pyramide des âges : Population des CLM au 30/09/2019 : 
21 % des CLM ont moins de 30 ans et 72 % des CLM ont moins de 40 ans. 
 

Monsieur THIEBAUT demande quel est le nombre de CLM. 
 

Monsieur GAUTHIER répond qu’il y a 167 CLM. 
 



11. RCI RCP primes CLM (SNECA) 

Pourriez-vous également nous faire un portrait de la situation salariale 
des CLM, à savoir : combien ont bénéficié de RCI en 2019, des primes, des 

RCP ? 
 
Réponse de la Direction : 

En 2019, 28 CLM ont bénéficié d’une attribution de RCI, 4 d’une attribution de RCP 
et 1 CLM d’une prime. 

 
12. Disponibilité agenda prêt habitat (SNECA) 
Pourriez-vous nous donner le délai en termes de disponibilité d’agenda 

pour répondre à la demande de rdv prêt Habitat d’un client et nous établir 
un portrait par grappe ? 

 
Réponse de la Direction : 
En milieu de semaine 41, il restait 400 rendez-vous disponibles pour la semaine 

suivante (soit celle en cours) et 1000 rendez-vous pour la semaine 43, sachant 
qu’il y a 1400 rendez-vous sur une semaine classique. Nous ne disposons pas du 

détail par grappe. 
 

Monsieur PAQUEREAU rappelle que la période est un peu particulière, en raison 
de la bascule ADE avec des consignes pour ne pas prendre rendez-vous. 
 

13. Chantiers majeurs (SNECA) 
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Pourriez-vous nous faire un point sur l’avancée des 10 chantiers majeurs 
pour lesquels notre Directeur Général a sollicité chaque Directeur ? 
 

Réponse de la Direction : 
Les chantiers sont en cours. Un point d’étape sera présenté en janvier 2020.

  
 
14. Qualité de l’air (SNECA) 

La qualité de l’air intérieur des bâtiments est un sujet majeur de société 
et une préoccupation des salariés. 

L’environnement de nos lieux de travail (Nosica, Agence horizon, futur 
site La roche sur Yon) -systèmes de ventilation sans ouvertures des 
fenêtres, mobiliers et matériaux neufs, développement du Wifi, ligne EDF 

à haute tension sur le site 44 - peuvent poser question, en impliquant un 
effet "cocktail". Au-delà de la simple obligation réglementaire, du respect 

des normes NF et du Code du travail, la direction a-t-elle prévu de réaliser 
des analyses d’émission d’air ambiant par un cabinet agréé sur les lieux 
de travail ? 

 
Réponse de la Direction : 

La Caisse régionale Atlantique Vendée respecte la réglementation en vigueur, avec 
la mise en place d’une ventilation mécanique maintenue par une entreprise 
habilitée. 

Il sera pris prochainement conseil auprès d’entreprises spécialisées afin 
d’investiguer un peu plus sur les questions posées et ensuite le partager auprès 

de notre direction. 
 



15. Prime MACRON de fin d’année (CFDT) 

La Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation 
nationale a acté dans sa séance du 27 juin 2019 qu’à la condition que le 

gouvernement confirme le dispositif d’une prime défiscalisée et 
désocialisée, une prime en faveur du pouvoir d’achat de 700 € serait 
versée par les Caisses Régionales. 

Lors de la réunion du CSE de septembre, la Direction a répondu à une 
question CFDT que les Directions n’étaient pas engagées sur le sujet, 

laissant entendre qu’il n’y aurait pas de prime versée par la CR Atlantique 
Vendée. 
Pourquoi la CR est-elle dissidente ? La Direction peut-elle confirmer 

qu’une prime MACRON de 700 € sera versée en 2019 aux salariés ? 
 

Réponse de la Direction : 
La Caisse régionale n’est pas une Caisse dissidente. A ce jour, nous sommes 
toujours en attente des textes réglementaires sur la reconduction de la prime 

exceptionnelle sur le pouvoir d’achat qui avait été mise en place entre décembre 
2018 et le 31 mars 2019 et qui avait été versée par la Caisse régionale en 

décembre 2018. Le dossier de presse du 30 septembre 2019, présentant les 
mesures contenues dans le projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale 

pour 2020 prévoit bien la reconduction de cette prime en 2020 mais sans les 
modalités. Nous tiendrons informés les salariés lorsque l’ensemble des données 
seront connues. 

 
Monsieur POIREL informe que le versement de la prime MACRON a été annoncé 

officiellement par le Vice-Président du Crédit Agricole. 
 
Monsieur DECATOIRE confirme que la prime MACRON sera bien versée mais que 

la date précise du versement n’est pas connue. Il rappelle que la Caisse régionale 
Atlantique Vendée a été assez pionnière en la matière puisqu’elle a versé la prime 

dès le 21  décembre 2018. 
 
 

16. Baromètre interne (CFDT) 
Lors de la réunion du CSE du mois de septembre, la Direction a précisé 

que chaque cadre de Direction devait désormais s’emparer des résultats 
de sa propre Direction, comment cela est-il possible dans la mesure où les 
réponses au baromètre interne étaient anonymes ? 

 
Réponse de la Direction : 

Pour permettre une analyse plus précise des résultats par le cabinet Major 
Consultants, celui-ci dispose des réponses par direction et par emploi. Les données 
restent anonymes car le cabinet Major Consultants et la Caisse régionale ne 

disposent pas des réponses par salarié. 
 

17. Temps partiels (CFDT) 
Quelle est la politique de la Direction concernant les temps partiels ? Les 
salariés à temps partiel ont-ils les mêmes possibilités d’évolution dans 

l’entreprise que des salariés à temps plein ? Combien de salariés ont dû 
renoncer à leur temps partiel pour pouvoir évoluer ? Combien de salariés 

à temps partiel ont pu bénéficier d’une promotion cette année. 
 



Réponse de la Direction : 

La Direction des Ressources Humaines étudie chaque demande qui lui est 
remontée. Après échanges avec le manager et en fonction des nécessités de 

l’agence, du service ou du poste, la Direction des Ressources Humaines accepte la 
demande ou fait une proposition alternative (autre jour ou autre agence) 
conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel. 

Entre le 01/01/2019 et le 30/09/2019, 6 salariées à temps partiel ont bénéficié 
d’une promotion. 

 
Monsieur DECATOIRE affirme qu’il n’y a aucun lien entre le temps partiel et 
l’évolution professionnelle. 

 
Madame CORNU considère qu’il n’est pas possible de nier la corrélation entre le 

temps partiel et l’évolution professionnelle alors que lors des entretiens, bien 
souvent, le chargé de développement RH demande aux collaborateurs de laisser 
son temps partiel pour obtenir le poste auquel il a postulé. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que ce n’est pas la consigne mais que certains 

postes nécessitent un temps plein. Il rappelle que la Caisse régionale avait par le 
passé des taux de temps partiel très importants puisqu’ils ont atteint 17 % pour 

une moyenne nationale de 12 % ; les taux ont progressivement diminué pour 
atteindre 14 % et sont remontés aujourd’hui à 15 %, dont plus de 60 % sont à 
durée indéterminée. 

 
Monsieur DECATOIRE explique que les temps partiels sont acceptés 

prioritairement pour tout ce qui touche à la naissance mais qu’une attention toute 
particulière est portée sur la compatibilité du temps partiel avec l’endroit où il est 
demandé et le métier concerné. 

 
 

18. Evolution professionnelle (CFDT) 
Les salariés sont-ils maîtres de leur trajectoire professionnelle ou 
doivent-ils se plier aux seuls besoins de l’entreprise ? 

 
Réponse de la Direction : 

Chacun reste maître de sa trajectoire professionnelle, les évolutions s’effectuent 
en fonction de ce que le salarié démontre au quotidien, de ses compétences tout 
en tenant compte des besoins de l’entreprise. 

 
19. Activité des CLM (CFDT) 

Compte tenu de la forte activité habitat, l’accueil partagé est-il supprimé 
pour tous les CLM, conformément aux engagements de la Direction ? Y a-
t’il une baisse des process partagé entre les agences habitat et le réseau 

de proximité ? 
 

Réponse de la Direction : 
Le temps dédié à l’accueil partagé est une des variables d’ajustements possibles 
pour les managers en période de forte activité. Par ailleurs, il y a bien une baisse 

des process partagés. 
 

Monsieur GUINAUDEAU demande s’il est prévu de supprimer le process partagé. 
 



Monsieur DECATOIRE répond qu’il préfère parler de baisse plutôt que de 

suppression. 
 

Monsieur VRIGNON demande s’il s’agit d’une baisse significative. 
 
Monsieur DECATOIRE indique que c’est une baisse significative au regard de 

l’activité. 
 

 
20. Ouverture des points de vente et sécurité (CFDT) 
La Direction peut-elle rappeler les règles d’ouvertures et de fermetures 

des BR à 2 salariés ? Est-il possible de ne pas ouvrir un point de vente 
dans le cas où un salarié se trouve seul pour ouvrir à l’accueil de la 

clientèle ? 
 
Réponse de la Direction : 

Actuellement, les règles de fonctionnement dans les points de vente sont les 
suivantes : 

- Présence a minima de deux collaborateurs dans le point de vente : les 
collaborateurs restent dans le point de vente 

- Présence d’un seul collaborateur (A) dans le point de vente : 
o Présence complémentaire d’un collaborateur (B) de l’agence de 

rattachement (ou nomade) intervenu en support le matin (Accueil 

partagé ou rendez-vous). 
o Le collaborateur A rejoint son agence de rattachement l’après-midi 

(si nécessaire après avoir réalisé le local technique) sauf si le 
collaborateur B présent le matin reste l’après-midi. 

- Présence d’un seul collaborateur « nomade » sur le Point de Vente : Le 

collaborateur « nomade » rejoint son agence de rattachement ou une autre 
agence de la grappe 

Suite au dossier qui a été présenté en CSE extra du mois de juin sur le bilan BMDP, 
un dossier sur un projet de test de « travailleur isolé en cas de situation 
exceptionnelle » a été présenté en commission santé, sécurité et conditions de 

travail de septembre, et en CSE du 17 octobre, avec des ajustements. Il est 
convenu que la Direction revienne prochainement vers les élus pour les informer 

de la réalisation ou non de ce test. 
 
Monsieur GUINAUDEAU demande si la Direction peut confirmer qu’elle n’accepte 

pas que quelqu’un soit seul en rendez-vous dans un point de vente. 
 

Madame REBIN répond que ce n’est pas la règle aujourd’hui. 
 
Monsieur GUINAUDEAU considère que la Direction doit faire un rappel parce 

qu’il y a encore des endroits où les collaborateurs viennent seuls en rendez-vous 
dans un point de vente. 

 
21. Détachements (CFDT) 
Combien y-a-t-il de personnes en détachement par métier ? Un salarié en 

détachement sur un métier qui serait par la suite confirmé sur ce même 
métier devra-t-il être soumis à une nouvelle période d’essai ? 

 
Réponse de la Direction : 



Au 30/09/2019, il y a 19 détachements. 

Lors d’une nomination sur un emploi suite à un détachement, la période de 
détachement vient en déduction de la période probatoire. Si le détachement a été 

d’une durée supérieure à la période d’essai prévue, le salarié est directement 
confirmé dans l’emploi sans période probatoire. 
 

 
22. Niveau de RCE des CDD (CFDT) 

Quel est le niveau d’embauches des RCE des CDD ? Combien y a-t’il de 
CDD au RCE 2, 3 et 4 au sein de la Caisse régionale ? 
 

Réponse de la Direction : 
Dans le Réseau, les CDD sont embauchés en RCE 2 puis à 5 mois d’ancienneté, ils 

passent en RCE 3. 
Au siège les CDD sont embauchés a minima en RCE 4 ou plus. 
 

Monsieur GUINAUDEAU considère qu’au regard des exigences demandées au 
collaborateur, le RCE 2 paraît très faible, ceci expliquant sans doute le peu de 

candidats. 
 

Monsieur DECATOIRE explique que la pénurie des CDD n’est pas liée au RCE 
mais à la tension sur le marché de l’emploi qui fait que les candidats recherchent 
davantage des CDI que des CDD. 

 
Monsieur VRIGNON pourquoi faire une différence entre le réseau et le siège. 

 
Monsieur GAUTHIER répond que le niveau d’exigences est plus important au 
siège. 

 
Monsieur DECATOIRE rappelle qu’il reste très peu de CDD dans le réseau mais 

qu’il partage l’avis des organisations syndicales sur le niveau du RCE 2. 
 
Monsieur GUINAUDEAU demande combien il y a de CDD. 

 
Monsieur GAUTHIER répond qu’il y a 27 CDD en RCE 2, 10 en RCE 3 et 19 en 

RCE4. 
 
Madame CORNU demande à quel niveau sont embauchés les alternants. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’ils ont une rémunération spécifique et un 

traitement à part. 
 
Monsieur PAQUEREAU considère que la Caisse régionale pourrait faire l’effort 

d’embaucher à un niveau de RCE supérieur au RCE 2. Il demande quel est le niveau 
de leur REC, sachant que l’accord ne prévoit le versement d’une REC qu’à partir 

du niveau 3. 
 
Monsieur GUINAUDEAU confirme que le RCE 2 ne faisait pas partie du champ 

de négociation sur la rétribution globale. 
 

Monsieur GAUTHIER note la question. 
 



23. Souplesse horaire dans le réseau (CFDT) 

La souplesse horaire BMDP permettant aux salariés de transformer des 
RTT en départ avancé le soir doit s’arrêter fin 2019, ce dispositif sera-t-il 

reconduit en 2020 ? 
 
Réponse de la Direction : 

Cette question est traitée dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité 
professionnelle qui est actuellement en cours. 

A ce stade de la négociation, la Direction propose de reconduire le dispositif de la 
souplesse horaire, par tacite reconduction chaque année. En cas de mobilité, la 
question de la possibilité de maintenir la souplesse horaire sera examinée. 

 
 

24. Gestion des congés ? (CFDT) 
Les tableaux Excel peuvent-ils être utilisés dans le cadre de la 
planification des congés ? Quelles sont les règles de validation des congés 

par les managers ? 
 

Réponse de la Direction : 
Dans chaque équipe, la planification des congés doit s’anticiper et s’effectue sous 

la responsabilité du manager, de la façon suivante : 
• Avant la fin du mois de janvier pour les congés d’été, en totale cohérence 

avec les demandes d’auxiliaires vacances, 

• Avant la fin du mois de septembre pour les congés de Noël et les vacances 
de février, 

• Avant la fin du mois de novembre pour les congés de Pâques, 
• Les congés concernant les autres périodes doivent être idéalement planifiés 

au début du mois précédent celui des dates. 

La saisie des congés se fait dans l’outil SIRH, mais rien n’empêche qu’au sein d’une 
équipe et en accord avec le manager qu’un autre fichier soit utilisé pour permettre 

d’avoir une visibilité et une meilleure façon d’anticiper les congés des uns et des 
autres, et ce, avant la saisie dans l’outil SIRH. Il appartient au manager de veiller 
à la prise des congés, tout en assurant la continuité de service nécessaire. 

 
Monsieur GUINAUDEAU en déduit que le manager est tenu de donner une 

réponse à un collaborateur à partir du moment où le salarié a indiqué son souhait 
de congé dans l’outil Excel. 
 

Monsieur DECATOIRE affirme que la validation officielle d’un congé se fait dans 
l’outil SI RH et que l’outil Excel, qui doit être utilisé sous l’autorité du manager, 

constitue une prévision de congé. 
 
Monsieur GUINAUDEAU considère que l’outil Excel, qui permet aux 

collaborateurs d’émettre des souhaits de congés, sème une confusion et rallonge 
les délais de réponse qui seraient plus rapides si les demandes de congé étaient 

faites directement dans le SI RH. 
 
Madame CAVELIER ne voit pas l’intérêt d’avoir deux outils. 

 
 

25. Pénurie des parkings sur Nantes (CFDT) 



Les salariés n’ayant pas de place réservée à NOSICA rencontrent souvent 

des difficultés pour se garer. En avril, la Direction avait déjà répondu en 
précisant que la situation devait s’améliorer rapidement. Qu’en est-il ? 

 
Réponse de la Direction : 
Les travaux sur le site de Nantes continuent sur ce 2ème semestre et un 

partenariat a été mis en œuvre avec Carrefour pour utiliser 200 places. Ainsi, les 
convocations formation précisent que les salariés ont la possibilité de se garer sur 

le parking de Carrefour. 
 
Monsieur GUINAUDEAU précise que ce sont surtout les collaborateurs en 

formation qui ont le plus de mal à se garer parce que les collaborateurs travaillant 
sur le site savent qu’il faut arriver avant 9h. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que la contrainte va malheureusement perdurer 
jusqu’à la livraison du bâtiment. 

 
Monsieur GUINAUDEAU rappelle que l’ouverture du parking en sous-sol avait 

été évoquée au printemps. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que ce n’est pas possible pour des raisons de 
sécurité. 

 


