
Réclamations individuelles et collectives  
CSE du 21 novembre 2019 

 

 
1. Aménagement des postes pour les salariés en situation de handicap 
(CFDT) 

Dans le cadre d’une organisation de certains services par pôle, comment 
la Direction traite-t-elle la situation des salariés en situation de handicap 

qui ont des aménagements spécifiques ? 
 
Réponse Direction : 

La Direction a à cœur d’accompagner les aménagements des postes des 
collaborateurs en situation de handicap (échanges réguliers avec la médecine du 

travail, intervention du référent handicap, aménagements de poste, intervention  
d’ergonomes …). Toutefois, les aménagements doivent pouvoir s’inscrire dans le 
cadre cohérent avec les contraintes des services et les activités à prendre en 

charge. Si aucune solution ne parait satisfaisante, une mobilité pourra être 
envisagée. Chaque situation est traitée individuellement au regard des spécificités 

de chacun. 
 

2. Délégations (CFDT) 
La Direction envisage-t-elle de revoir les délégations des CCM (chèques 
de banque, virement externe, plafonds BAM…) ? 

 
Réponse de la Direction : 

A ce jour, il n’est pas envisagé de revoir les délégations CCM, à moins que les élus 
aient des problématiques particulières. 
 

Monsieur GUINAUDEAU précise que des CCM remontent en effet des difficultés 
pour faire certaines opérations à l’accueil, comme les virements ou les chèques de 

banque au-dessus d’un certain montant. 
 
Monsieur DECATOIRE demande si les cas concrets peuvent être remontés. 

 
Monsieur GUINAUDEAU affirme que le problème est lié au fait que les 

délégations pour les CCM sont insuffisantes à l’accueil. 
 
 

3. Esprit collectif de la BMDP (CFDT) 
Dans le cadre de la BMDP, les conseillers logement et épargne devaient 

passer le relais aux pivots de la relation, or du fait d’une forte pression 
sur les résultats, cela n’est plus effectué, l’esprit collectif de la BMDP est-
il en sursis ? 

 
Réponse de la Direction : 

Les passages de relais sont toujours un élément prégnant de la BMDP et suivi par 
les managers, en particulier en phase de forte activité et en fonction des 
périmètres de chacun des cœurs de métiers. 

 
4. Instants conviviaux (CFDT) 



Toutes les agences, y compris les agences en ligne sont-elles logées à la 

même enseigne pour les repas de fin d’année ? Existe-t-il un budget dédié 
pour les salariés des sites ? Quel est le budget par salarié ? 

 
Réponse de la Direction : 
Les managers disposent d’un budget global annuel pour ce type d’opérations. Dans 

le cadre de cette enveloppe et des règles de fonctionnement de l’entreprise, ils 
peuvent l’utiliser de manière différente dans le cadre de la vie de leur service, 

agence. Dans le cadre du projet de confiance 20/20, un moment convivial peut 
être organisé à la main du sponsor. 
 

 
 

5. EAA non validité par le N + 1 (CFDT) 
Pourquoi des Entretiens Annuel d’Appréciation 2019 ne sont-ils toujours 
pas validés par des managers N + 1 ? Quel est le délai de validation des 

EAA par le manager N + 1 ? 
 

Réponse de la Direction : 
Les managers doivent valider les entretiens annuels. Cette année, ils avaient 

jusqu’au 16.03.2019 pour l’effectuer. Les entretiens non validés sont très rares. 
S’ils ne le sont pas au moment de la clôture de la campagne, et malgré les relances, 
cela reste en l’état. Une procédure d’escalade a été écrite cette année suite à une 

recommandation du contrôle périodique. A ce jour, 97.5% des entretiens ont été 
réalisés et validés par le N+1. 

 
Monsieur PLANCHOT demande s’il est prévu une validation d’office si le manager 
ne valide pas le EAA puisqu’une note parle de validation technique. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que la validation technique signifie que le EAA est 

clos et l’outil fermé. 
 
Monsieur PLANCHOT considère que les exigences imposées aux salariés en termes 

de délais réglementaires devraient aussi être appliquées sur les EAA par les 
managers. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il partage la remarque. 
 

6. Formations Assurances (CFDT) 
Pourquoi des formations dédiées à l’assurance (ADE ou DDA) ne sont-elles 

pas décentralisées, ceci afin d’éviter des déplacements pour les salariés, 
de limiter l’empreinte carbone et de surcharger le site de Nantes ? 
 

Réponse de la Direction : 
Pour les formations DDA, le nombre de personnes invitées est très important. Ces 

journées de formation sont organisées pour répondre à notre obligation de 
formation continue de 15 H par an. Les invitations sont liées à un compteur 
individuel. Afin de répondre à l’ensemble de ces obligations, il a été décidé de 

réaliser des plénières (2 sur Nantes et 2 sur La Roche) afin de pouvoir réunir  et 
les apprenants et les formateurs. La décentralisation pourra être envisagée en 

2020. 
 



7. Scan-UP (CFDT) 

Quelle est la pertinence des questions posées lors des SCAN-UP ? 
Pourquoi les réponses aux questions ne sont-elles pas fournies aux 

salariés ? 
 
Réponse de la Direction : 

Les scan up déployés au sein de notre Caisse régionale sont co-construits par 
l’IFCAM/ CASA et les Caisses Régionales. Les questions posées, tant sur la forme 

que sur le fond, sont élaborées avec l’ingénierie de l’IFCAM. 
Les contenus de ces scan up permettent d’identifier les besoins de formation des 
collaborateurs sur divers domaines et thématiques, afin d’élaborer des parcours 

adaptés et personnalisés et leur permettre une montée en compétences. Les scan 
up ne constituent pas un mode d’apprentissage. L’unique vocation des scan up est 

d’identifier, par le biais de questions choisies de manière aléatoire par le système, 
les besoins de formation de chaque collaborateur. Transmettre les réponses au 
terme de chaque scan up reviendrait obligatoirement à détruire l’essence même 

du scan up. 
 

Madame BRIAND DIARRE précise que la question concerne le cas d’un salarié 
qui a passé sans succès le premier scan up ; il a suivi ensuite la formation et a 

refait le quiz en obtenant un score inférieur à la première fois où il l’a réalisé. 
 
Monsieur VRIGNON ajoute qu’une personne, qui a obtenu un score supérieur à 

80 %, devrait aussi avoir accès à ses réponses. 
 

Madame REBIN prend note. 
 
 

8. Message d’absence dans Eptica (CFDT) 
Pourquoi n’est-il pas possible de personnaliser un message d’absence sur 

Eptica afin de prévenir les clients de l’absence de son conseiller ? Quelles 
sont les évolutions prévues sur Eptica ? 
 

Réponse de la Direction : 
Eptica permet une continuité de service grâce à la délégation de la boite EPTICA 

de la personne en congés. « le client a toujours un interlocuteur à sa disposition 
au Crédit Agricole pour prendre en charge sa demande».  
Nous respectons ainsi notre engagement de réponse sous 48 Heures. 

 
Selon Monsieur GUINAUDEAU, un message comme « Votre conseiller habituel 

est absent, néanmoins un tel ou un tel a été prévenu de votre message et va le 
traiter sous un délai de 24 ou 48h » pourrait très bien être envisagé. 
 

Monsieur GAUTHIER répond que la demande de personnalisation a été remontée 
au service. 

 
Madame BRIAND DIARRE précise que certains clients n’effectueraient pas de 
relance, s’ils avaient l’information que leur conseiller était indisponible pour tant 

de jours. 
 

 
9. Accumulation des taches (CFDT) 



De nouvelles taches arrivent régulièrement dans le réseau et 

s’accumulent les unes aux autres sans aucun lien entre elles (exemples : 
Atout Risk, Gédéon, Connexion, la FAPE, les simulations habitat à indexer 

dans les PIAF..), la Direction a-t-elle conscience de toutes ses taches et 
du temps que cela demande en plus aux salariés ? Cela est-il cohérent 
avec les objectifs fixés en début d’année ? 

 
Réponse de la Direction : 

Un certain nombre d’évolutions récentes ont permis de gagner du temps 
(Optimisation de la Gestion des valeurs, retraits minutes, EERD, SEH, dépose, …). 
Les démarches commerciales sont régulièrement revues pour intégrer ces 

nouveaux éléments (exemple sur le Logement où il y a eu beaucoup d’évolutions 
récentes de process ou d’outils). 

 
 
10. Dispositif MACRON 2 (SUD) 

Le dispositif « Loi MACRON 2 » prévoit, comme le dispositif « MACRON 
1 » de 2018, que les entreprises (qui le peuvent) puissent verser une 

prime à leurs salariés pouvant aller jusqu’à 1000 euros de manière 
défiscalisée. SUD réclame le versement de cette prime de 1000 euros 

comme cela l’avait été l’année dernière… La direction envisage-t-elle de 
répondre favorablement à notre demande ou va-t-elle se contenter de ne 
verser que les 700 euros réclamés par la CFDT ? 

 
Réponse Direction : 

La Direction a annoncé lors de la dernière séance de négociation et de CSE qu’elle 
verserait la prime. Les modalités restent à définir. 
 

Monsieur GUINAUDEAU précise que les élus CFDT ne demandent pas le 
versement de la prime de 700€ mais ont demandé à quel moment la Direction 

prévoyait de se mettre en conformité avec l’accord national qui prévoit une prime 
a minima de 700€, la date étant à la main de la Direction. 
 

Monsieur DECATOIRE rappelle que la première question posée par la CFDT sur 
le sujet concernait le combien et le quand. 

 
Monsieur PLANCHOT indique qu’ils n’ont jamais négocié le montant, sachant 
qu’ils ne se satisferont pas pour autant de 700€. 

 
Monsieur DECATOIRE demande si les élus SUD veulent réagir. 

 

Monsieur TRIPOTEAU répond « On s’en fout de la réponse, on souhaitait juste 
poser la question. Quant au commentaire de la CFDT, on ne l’a pas entendu. » 
 

 
 

11. Heures Supplémentaires (SUD) 
Le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectué par un 
salarié est de 90H/an (Accord national, point 7.3 sur le temps de travail 

du 13/01/2000). 
Combien de salariés, à ce jour ont atteint ce plafond ? Que se passe-t-il 

au-delà ? Visiblement, des directives ont été adressées dans le réseau afin 



de stopper les déclarations d’heures supplémentaires. Des remontées de 

collègues de différentes SPA nous sont régulièrement faites ces derniers 
temps. Des « arrangements » ont été proposés à certains collègues afin 

de masquer la situation. Que deviennent ces heures, effectuées, non 
déclarées ? 
 

Réponse de la Direction : 
Au 31 octobre 2019, 2 salariés ont un contingent d’heures supplémentaires 

supérieur à 80 heures. Les managers et les salariés ont été alertés pour que le 
temps de travail soit respecté. Il est rappelé que les déclarations du temps de 
travail doivent correspondre à la réalité des heures travaillées. 

 
Monsieur BARRETEAU demande quelles mesures sont prises quand le contingent 

d’heures supplémentaires n’est pas respecté. 
 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il ne peut pas être dépassé. 

 
Selon Monsieur BARRETEAU, la solution c’est de faire des heures 

supplémentaires et de ne pas les déclarer ou de faire les heures supplémentaires 
et de trouver un arrangement. 

 
Monsieur DECATOIRE rappelle que le manager est informé suffisamment tôt 
puisque la gestion RH informe régulièrement en amont et qu’il appartient au 

manager de s’organiser en conséquence pour répartir les charges d’activité. 
 

Monsieur BARRETEAU répond que ce n’est pas fait, comme par exemple sur la 
Spa de CHALLANS pour les Pros qui ont reçu la consigne de ne plus déclarer les 
heures supplémentaires. 

 
 

12. Temps Partiel « Classes Prépa Classes-Assurances » (SUD) 
Un salarié à temps partiel ne peut pas réglementairement participer aux 
4 jours de formations « classes prépa-assurances ». Nous demandons à 

l’entreprise d’adapter les formations aux salariés à temps partiel afin de 
respecter la loi. 

 
Réponse de la Direction : 
Dans les invitations envoyées 2 mois avant la date, nous invitons les personnes à 

temps partiel à récupérer le temps travaillé, cf. détail ci-dessous : 
Si vous travaillez à temps partiel, afin de récupérer le temps travaillé lors des 

Classes Prépa @ssurances, nous vous demandons : 
-       de ne pas travailler le samedi de la même semaine afin de respecter le temps 
de travail hebdomadaire. 

-       de déclarer ce temps de travail dans le suivi hebdomadaire 
-     si jamais, la récupération du samedi induit malgré tout du temps de travail 

supplémentaire à la durée hebdomadaire, de déclarer des heures complémentaires 
qui seront rémunérées. 
o    Exemple : durée habituelle de 30h hebdomadaires / 31,20H réalisées en 

formation / récupération le samedi / déclaration de 1h20 en heures 
complémentaires 

Le temps de trajet supplémentaire au temps de trajet habituel (et qui se situe en 
dehors des horaires de travail habituels) peut donner lieu à récupération dans les 



semaines qui suivent mais ne donne pas lieu à déclaration de temps de travail (le 

trajet n’est pas du travail). 
 

 
13. Temps Partiel (SUD) 
Combien de demandes de travail à temps partiel ont été refusées en 

2019 ? 
 

Réponse de la Direction : 
A fin octobre 2019, une demande de travail à temps partiel a été refusée. 
 

14. Interprétation de l’article 27 la CCN (SUD) 
Comme vous le stipulez à juste titre sur le PV du CSE du mois d’Octobre, 

le congé naissance peut être pris de façon consécutive ou non. En 
revanche, rien de tel n’est indiqué dans l’article de la CCN sur les autres 
congés spéciaux. Comment pouvez-vous faire une règle de quelque chose 

qui n’est pas écrit ? Pour exemple : congé décès. La date de l’enterrement 
est rarement la date de l’évènement. 

 
Réponse de la Direction : 

Nous rappelons que les congés pour événements familiaux doivent être pris au 
moment de l’événement concerné. Ainsi, le fractionnement d’un congé mariage 
par exemple de 10 jours en 4 fois n’est pas possible. Les situations étant 

nombreuses notamment pour les congés décès, le service Gestion des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales regardera les différentes situations afin d’y 

apporter une solution adaptée. 
 
Monsieur BARRETEAU précise que le mémo sur la prise des congés spéciaux est 

beaucoup plus restrictif puisqu’il est bien indiqué obligatoirement consécutif. 
 

Monsieur DECATOIRE précise que la règle, qui vient d’être rappelée, doit être 
respectée mais que la gestion RH est à l’écoute pour regarder toutes les situations 
atypiques. 

 
 

15. Défibrillateur (SUD) 
Il a été demandé en CHSCT et CSSCT d’installer des défibrillateurs dans 
les agences où il n’y en avait pas à proximité. Pour rappel, le Code du 

Travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel 
de premier secours facilement accessible dont le contenu doit permettre 

d’effectuer les premiers soins. L’article R. 4224-14 du Code du Travail 
prévoit : « Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers 
secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Il s’agit 

de trousses de secours dont l’emplacement doit être signalé et connu des 
salariés (article R. 4224-23). 

Pourquoi l’Entreprise ne respecte pas cet article du code du travail ? 
 
Réponse Direction : 

Conformément à l’article 2 du décret du 19 décembre 2018 relatif aux 
défibrillateurs automatisés externes les agences bancaires ne sont pas soumises à 

l’obligation d’être équipées en défibrillateurs. En revanche, il existe bien une 
obligation pour les sites administratifs, qui en sont équipés. Toutes les agences et 



services disposent d’une trousse de secours, devant être régulièrement mise à 

jour, dont le maintien en conditions est conformément à la procédure disponible 
dans Chorale Doc à la charge du manager, répondant ainsi à l’obligation visée par 

le Code du travail. Pour information il existe une application nommée « Staying 
Alive » permettant de visualiser la localisation des défibrillateurs au sein des 
communes. 

 
Monsieur HERAUD demande si une réflexion est en cours sur les défibrillateurs. 

 
Madame ROBIN répond que le comité de Direction a décidé récemment que les 
agences du réseau de proximité ne seront pas équipées de défibrillateur mais que 

si les communes souhaitent investir, elles peuvent se rapprocher de la caisse 
régionale qui pourra envisager de participer à l’achat d’un défibrillateur. 

 
 
16. Panneau discrétion en agence horizon (SUD) 

Nous avons demandé en CHSCT et CSSCT l’installation de cloisons qui 
puissent cacher l’espace commerçant et les casiers « agences » pour 

qu’ils ne soient pas vus des personnes qui entrent dans l’agence. Des 
salariés et des commerçants sont amenés à manipuler des fonds à la vue 

de tout le monde. Nous vous rappelons vos obligations et l’article L4121-
1 du code du travail visant à ce que l’employeur prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des salariés. Nous demandons à la Direction d’effectuer les 
travaux nécessaires. 

 
Réponse Direction : 
Nous rappelons que les salariés doivent accéder aux casiers commerçants par le 

local sécurisé, ils ne doivent donc pas manipuler des fonds devant les clients. Merci 
de nous indiquer où l’espace ne parait pas suffisamment sécurisé afin que cela soit 

abordé en CSSCT du 6 décembre. 
 
 

17. Courrier recommandé envoyé à certains collaborateurs (SUD) 
Lors du CSE d’octobre 2019, M VIGREUX a indiqué que seulement 2 

collaborateurs avaient reçu des recommandés provenant du service 
conformité. Après échanges avec des salariés et des services de la CR, il 
semblerait que le nombre soit plus élevé. Combien de salariés sont 

concernés à ce jour ? 
 

Réponse Direction: 
Nous vous confirmons que seuls deux recommandés A/R signés par Monsieur 
Pascal DECATOIRE ont été envoyés pour des dysfonctionnements relatifs au 

Conseil en Investissement. 
 

18. Retour après une longue absence (SUD) 
L’article 3.1.1 du Plan d’action portant sur l’Égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, prévoit diverses formes d’accompagnement 

avant, pendant et au retour d’une absence de longue durée. Pourquoi ce 
dispositif n’est-il pas mis en oeuvre systématiquement ? 

 
Réponse Direction : 



Il a été mis en place un dispositif au sein du périmètre RH qui permet d’adresser 

le support (livret) à chaque collaborateur qui revient d’une absence de plus de 4 
mois consécutifs. Côté Managers, il a été diffusé  sur le portail EM les 

préconisations et les points d’attention sur ce sujet des retours d’absences 
longues. 
 

Monsieur BARRETEAU demande si le chargé RH a un contact direct avec le 
collaborateur et si le contact est validé. 

 
Monsieur GAUTHIER répond que le collaborateur doit avoir un échange avec le 
chargé RH à son retour. 

 
 

19. Avantages bancaires aux salariés (SUD) 
Le contrat de prêt Atlantique Vendée prévoyant une clause de revoyure 
du taux du prêt en cas de perte du statut salarié au Crédit Agricole 

Atlantique Vendée crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au détriment du salarié qui doit faire face à une 

aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une 
modification substantielle du contrat de prêt, contraire à la 

réglementation applicable en tant que consommateur. 
La direction compte-t-elle respecter le nouveau cadre jurisprudentiel créé 
par la cour de cassation le 5 juin 2019, en supprimant les effets de cette 

clause au contrat ? Cette clause étant devenue abusive et non conforme 
au droit. 

 
Réponse Direction : 
Nous étudions actuellement avec le service juridique et le service des engagements 

de maintenir ou modifier cette clause. 
 

Monsieur BARRETEAU demande à la Direction de revenir vers les organisations 
syndicales quand la question sera tranchée. 
 

 
20. Phasage des agences passant en horizon (SNECA) 

Très bon accompagnement avant et après mais pas pendant : manque 
d’interlocuteurs. Exemple : la salle courrier est prête mais les étiquettes 
ne peuvent pas être livrées car l’agence n’est pas terminée. Est-il possible 

d’avoir un ou deux interlocuteurs directs pour l’agence pendant la phase 
de travaux afin de résoudre simplement et rapidement les inévitables 

problèmes du quotidien ? 
 
Réponse de la Direction : 

L’accompagnement du passage vers Horizon est effectué par l’équipe Horizon à la 
Distribution.  Le Manager est accompagné spécifiquement  sur le changement qui 

va s’opérer dans son management et vis-à-vis de ses collaborateurs et des clients 
avant lancement. Les moniteurs de ventes interviennent dans l’accompagnement 
collectif et individuel de l’équipe pour préparer le déploiement. Le secteur 

Communication accompagne également les équipes pour tous les dispositifs de 
communication à mettre en place. La Distribution est également présente dans la 

majorité des cas, le jour de l’ouverture et bien évidemment via les moniteurs dans 
tous les accompagnements sur le terrain. Plusieurs points d’étapes sont ensuite 



effectués avec le manager sous forme de Météos Horizon par l’équipe Horizon à la 

Distribution. Ce suivi s’effectue sur une durée de 6 mois avec un point final effectué 
avec le Directeur de la distribution, la responsable du déploiement Horizon, le 

manager de l’agence et le Dsa. Les points de rencontre sont donc multiples et  
permettent des points d’échanges réguliers. Les équipes de la Distribution, de la 
Communication et de l’Immobilier se tiennent à la disposition des agences pour 

répondre aux éventuelles questions tout au long de la phase de travaux. 
 

 
21. Planification Agences (SNECA) 
La planification agence + points de vente rattachés (dont fonctionnement 

alterné) est un vrai casse-tête pour les managers des Agences Centrales 
et pour les agences comprenant plusieurs points de vente : l’outil EXCEL 

prend un temps considérable à mettre à jour car trop de données sont à 
gérer = > à quand un outil satisfaisant pour répondre à ce réel besoin ? 
 

Réponse de la Direction : 
Cet outil de planification est indispensable au bon fonctionnement des agences. 

Une étude a été menée en 2018 sur l’adaptation d’un outil communautaire mais 
s’est révélée non concluante car ne répondant pas à tous les besoins et n’étant 

pas aussi souple. La réflexion est en cours sur l’utilisation des bureaux. 
 
22. Commission Restauration (SNECA) 

Depuis la mise en place du CSE, la commission Restauration n’a pas été 
convoquée : quand cela est-il prévu ? 

 
Réponse de la Direction : 
La commission restauration est prévue dans le contrat avec le prestataire actuel. 

Un appel d’offres est en cours concernant le prestataire pour la restauration 
collective. Nous proposons de réunir la commission restauration au cours du 

premier trimestre 2020 dans le cadre du nouveau contrat.  
 
Monsieur POIREL remarque qu’aucun membre du CSE ne sera associé au cahier 

des charges et au choix du prestataire, sachant que la restauration des salariés 
des sièges est une œuvre sociale du CSE. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que le prestataire qui aura été choisi pourra 
intervenir en CSE. 

 
Monsieur POIREL rappelle que ce n’est pas l’objet de la demande et que cela ne 

correspond aux prérogatives d’un CSE qui pourrait récupérer la gestion de la 
restauration par délibération. 
 

Monsieur POIREL précise que les élus du SNECA demandent que les membres 
du CSE, notamment ceux du bureau, soient associés au cahier des charges et au 

choix du prestataire. 
 
 

23. Outil connexion (SNECA) 
En agence, il est demandé aux collègues de traiter leurs événements 

+ ceux de leur binôme absent, notamment pendant les périodes de 
vacances où les flux agences, EPTICA, téléphone et mails sont importants, 



tout comme les plages d’accueil et le local technique à gérer pour 

remplacer les absents… 
Dans la réalité c’est impossible : la volumétrie est trop importante donc 

une partie des évènements ne peut être traitée, ce qui entraîne un 
sentiment de frustration dans les équipes et une pression supplémentaire 
ensuite pour tenter de corriger la situation. Nous demandons du 

discernement dans l’application de ce process, à savoir : prendre en 
compte le surcroît d’activité pendant les congés pour les présents, en 

stoppant la livraison des événements des absents via l’outil connexion. 
 
Réponse de la Direction : 

L’outil Connexion n’est actuellement pas couplé avec le SIRH pour stopper 
certaines livraisons en cas d’absences. Une étude de la solution de Caisse régionale 

Normandie est en cours. Le volume d’opportunités relationnelles sera donc adapté 
au niveau de présence. Seules certaines opportunités relationnelles, types 
règlementaires, seront de toutes manières à traiter par le binôme comme un 

certain nombre d’autres tâches. Il n’est pas prévu d’arrêter la livraison des 
opportunités relationnelles pendant les congés, nos clients pouvant aussi avoir des 

projets, besoins ou échéances sur ces périodes-là. 
 

 
24. Départs de l’Entreprise (SNECA) 
Pouvez-vous nous dire quelle est l’ancienneté moyenne des 

démissionnaires du CAAV ? Quelle est l’ancienneté moyenne de ceux qui 
abandonnent leur poste ? 

 
Réponse de la Direction : 
Au 31/10/2019, l’ancienneté moyenne des démissions est de 5 ans et de 9 ans 

pour les salariés effectuant un abandon de poste. 
 

 
25. Travail à distance : suite question N°9 CSE d’octobre (SNECA) 
Dans l’extrait de l’accord CAAV sur le travail à distance repris dans la 

réponse Direction d’octobre, il manque la partie suivante, qui va au-delà 
des situations liées à la santé : « en dehors de ces situations particulières 

et exceptionnelles, la Direction des Ressources Humaines, en 
collaboration avec le Manager pourra étudier les demandes de deux par 
semaine de télétravail ». Merci d’intégrer également cette partie dans la 

fiche d’information prévue, svp. 
 

Réponse de la direction : 
Nous effectuons la modification dans la fiche d’information. 

 


