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CSE du 23 mai 2019 

 

 
 

1. Règle des 1/10ème (SNECA) 

Combien de salariés ont bénéficié de ce rattrapage ? Quels sont les 
montants (mini, maxi, moyen) ? 

 
Madame BUGEJA informe que 1231 collaborateurs ont bénéficié de la règle des 
1/10ème pour un montant qui varie de 14 cts à 2373 €, le montant moyen s’élevant 

à 136,91€. 
 

 
2. Assurances CAMCA (SNECA) 

En mai et juin 2017, nous vous avions interpellés concernant la protection 

corporelle du conducteur CAMCA, lors des trajets professionnels. Il 
apparaissait que cette dernière était largement inférieure à la garantie 

corporelle PACIFICA. Nous vous demandions alors de revoir cette garantie 
pour la mettre au même niveau que celle de PACIFICA ; à savoir un 

plafond d’1 Million d’euros, en garantie indemnitaire et sans seuil 
d’intervention. Vous nous aviez répondu que vous étiez en étude sur ce 
point. En juillet, vous répondiez : « L’augmentation de l’indemnisation de 

la garantie corporelle est calculée non pas sur le nombre d’accidents 
survenus mais sur le nombre de salariés couverts. Ainsi, la modification 

de cette garantie entrainerait une augmentation de la cotisation de plus 
de 700 % (82K€). La garantie CAMCA concerne les trajets professionnels 
et dans ce cas, l’accident est considéré comme un accident de travail et 

non un accident de la vie dans le cadre de l’assurance PACIFICA. Sur 
l’indemnisation du véhicule, les garanties des contrats dits « flotte ou 

mission » des entreprises, sont généralement plus restrictives que les 
contrats des particuliers. CAMCA peut garantir une valeur à neuf de 1 an 
uniquement. Soit une surprime de 1 824,74€ TTC et ne majore pas 

l’indemnisation de la valeur d’expert de 50 %. A ce jour, aucune décision 
n’a été prise sur ce contrat. » 

Pourquoi la décision n’a-t-elle pas été prise, alors que le delta 
d’indemnisation sur le décès s’élève à 880.000€ environ et 848.000 sur 
l’invalidité ? 

 
Madame BUGEJA informe qu’elle est en contact avec le service du contrôle 

permanent, qui gère tout ce qui est assurance CAMCA, et que celui-ci va reprendre 
contact avec CAMCA pour voir ce qu’ils peuvent proposer pour améliorer la 
couverture protection corporelle ; par contre, les garanties sur les flottes des 

véhicules d’entreprises sont en général plus restrictives que les garanties 
individuelles. 

 
Monsieur GUINAUDEAU demande pourquoi l’entreprise ne fait pas d’appel 
d’offres sur la couverture des collaborateurs de l’entreprise qui sont amenés à faire 

des déplacements avec des véhicules personnels ou professionnels alors qu’elle en 
fait dans d’autres domaines. 

 
Monsieur DECATOIRE note la question. 



 

Monsieur POIREL estime que les garanties sur les flottes des véhicules 
d’entreprises n’ont aucune raison d’être moins avantageuses que les garanties 

individuelles et que c’est uniquement une question de prix. Il précise que la 
demande des élus SNECA est d’être couvert à l’identique de ce que propose 
PACIFICA à ses clients. 

 
Madame BUGEJA répond qu’elle a simplement indiqué que les garanties des 

flottes de véhicules d’entreprises étaient en général plus restrictives dans les 
entreprises. 
 

Monsieur POIREL considère que ce serait tout à l’honneur de la Caisse régionale 
d’aller au-delà de ce constat. 

 
3. Garanties conventionnelles (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. 
 

Madame BUGEJA rappelle que l’information a été présentée lors de la réunion de 
suivi CCN le 21 mars 2019 auprès des organisations syndicales signataires de la 

convention collective. 
 
Monsieur POIREL constate que la Direction invite les salariés, qui seraient 

intéressés par le sujet, à aller voir leur OS. 
 

Madame BUGEJA répond que ces informations sont communiquées uniquement 
aux organisations syndicales conformément à la Convention Collective et que 
celles-ci disposent donc des informations si elles sont sollicitées par les salariés. 

 
4. Opération « j’invite un banquier dans ma classe » (SNECA) 

Le mercredi 24 avril 2019, une communication générale a été adressée à 
un groupe de salariés en fonction de la situation familiale actuelle. Les 
destinataires n’étant pas masqués, n’y a-t-il pas eu violation de la vie 

privée, du simple fait de porter à la connaissance des autres salariés, la 
situation familiale personnelle, seulement connue des services RH au titre 

de l’enquête familiale ? 
 
 

5. Opération « j’invite un banquier dans ma classe » (SNECA) 
Le mercredi 24 avril 2019, une communication générale a été adressée à 

un groupe de salariés en fonction de la situation familiale actuelle. La 
réglementation RGPD a-t-elle été bien été respectée ? Effectivement, la 
collecte des informations de la composition familiale ne doit être utilisée 

qu’aux fins pour lesquelles elle est collectée. Dans le cas présent, c’est 
pour bénéficier du sursalaire familial. La CR est dotée d’un DPO (Data 

Protection Officer), pourquoi celui-ci a-t-il autorisé l’utilisation de ces 
données et sur quelles bases ? 
 

Monsieur VIGREUX rappelle le contexte de l’opération « j’invite un banquier dans 
ma classe ». Il explique que l’opération permet à des collaborateurs, dans les 

classes de primaire, de pouvoir expliquer au travers d’un bagage le métier de 
banquier. Il rappelle qu’une première communication générale a été diffusée à 



l’ensemble des collaborateurs et qu’une deuxième plus ciblée a été faite aux 

collaborateurs ayant des enfants en primaire, sachant que l’objectif est de valoriser 
le métier de banquier dans les écoles primaires et n’a pas vocation commerciale. 

 
Monsieur VIGREUX explique d’autre part que le mail ne fait juste que reprendre 
l’adresse mail et ne précise aucune information sur la situation personnelle des 

collaborateurs. Il indique qu’à ce titre, le DPO s’est positionné et a très clairement 
dit qu’il n’y avait pas eu de violation de la vie privée. Il ajoute qu’il aurait 

certainement été préférable de masquer les adresses mail et qu’elles le seront 
dans l’avenir. 
 

Concernant le respect de la réglementation sur le traitement des informations, 
Monsieur VRIGREUX estime que le fait de récupérer l’information sur la 

composition familiale ne peut pas être utilisé comme elle l’a été au sens strict de 
la RGPD, mais qu’il n’y a pas de risque sur les droits et libertés pour les salariés et 
pour l’entreprise. 

 
Monsieur POIREL considère que ces réponses sont très politiques et confortent 

les élus SNECA dans les questions qu’ils avaient posées lors du dernier CSE et qui 
avaient été balayées d’un revers de manche. 

 
Selon Monsieur POIREL, il n’est pas certain que ce soit au DPO de répondre sur 
la violation de la vie privée mais plutôt au déontologue. Il affirme que le simple 

fait de dire qu’une personne a des enfants et qu’ils sont scolarisés dans le primaire, 
constitue une violation de la vie privée, même si le message ne s’adresse qu’à un 

seul groupe puisqu’il y a violation de la vie privée réciproque. Il précise que les 
élus SNECA prendront bien note des réponses de Monsieur VIGREUX et verront 
vis-à-vis des personnes qui les ont sollicités si elles désirent aller au-delà de la 

réponse apportée en séance. 
 

Concernant la RGPD, Monsieur POIREL affirme qu’il y a bien eu utilisation de 
données collectées pour un autre objet et que même si le risque est faible, il est 
réel. 

 
Monsieur VIGREUX rebondit sur le mot politique. Il rappelle qu’il est rattaché au 

Directeur général, nommé par le Conseil d’administration, et qu’il porte 
personnellement la responsabilité de tous les traitements des données de 
l’entreprise. Il affirme que sa réponse n’est pas une réponse politique mais 

technique et de maîtrise des risques. 
 

Monsieur VIGREUX demande à Monsieur POIREL, s’il parle à titre personnel ou 
au nom des élus SNECA ; si l’intervention est faite au nom du SNECA, il lui 
demande de faire attention aux propos tenus parce qu’il porte atteinte au 

fonctionnement de l’entreprise et au DPO en lui-même, qui s’est posé en arbitre 
sur ces questions. 

 
Sur le sujet de l’application de la RGPD, Monsieur VIGREUX explique que deux 
approches différentes sont possibles : soit une approche stricte et auquel cas, il 

invite les élus à balayer devant leur porte puisque le sujet n’est pas simple au sens 
où tout traitement des données nécessite de vérifier qu’il a bien été déclaré au 

niveau de la CNIL. Il précise que la CNIL penche plutôt sur la deuxième option qui 
consiste à avoir une approche par les risques. Il explique que l’entreprise a en effet 



l’obligation de faire un certain nombre de déclarations sur le traitement des 

données qu’elle opère mais qu’à la marge, si les risques pour l’entreprise et pour 
le respect des droits et des libertés individuelles posent problème, elle a le droit 

d’avoir une approche pondérée par rapport au traitement. 
 
Monsieur POIREL affirme qu’il ne parle pas à titre personnel mais au nom du 

SNECA et que personne n’a été mis en cause. Il ajoute qu’il ne comprend 
absolument pas la remarque sur le fait de balayer devant sa porte et souhaite que 

des précisions soient apportées. 
 
Monsieur VIGREUX répond que si personne n’a été cité nominativement, sa 

Direction a été mentionnée et le jugement de la DPO remis en cause. Il explique 
que dans l’expression employée, son propos était simplement de dire qu’une 

application trop stricte de la réglementation CNIL entravait toute action puisque 
toute collecte et traitement de données devraient être systématiquement déclarés. 
 

Monsieur TILLOL rappelle que Monsieur POIREL s’exprime au nom des élus 
SNECA qui préparent les CSE ensemble et prennent toujours les décisions 

collégialement. Il affirme que personne n’a été remis en cause et que les élus sont 
là aussi pour échanger avec la Direction et construire ensemble, conformément 

aux vœux portés en début d’année par la Direction Générale. Il considère, à titre 
personnel, que les propos de Monsieur VIGREUX sont profondément choquants. 
 

Monsieur DECATOIRE explique que lorsque les élus ont des réclamations ou des 
questions qu’ils considèrent être importantes, la Direction essaie d’y apporter des 

réponses pour qu’ils puissent avoir les éléments de compréhension avec le 
maximum de pédagogie. Il précise qu’il a donc profité de la présence de Monsieur 
VRIGREUX pour répondre aux questions et que celui-ci a apporté une réponse 

technique qui peut ou pas être partagée. Il souligne que l’opération « j’invite un 
banquier dans ma classe » est d’abord une opération de valorisation pour 

l’entreprise et qu’aucun autre objectif n’est poursuivi. 
 
 

6. Logiciel DAMASS (SUD) 
Le logiciel DAMASS a été déployé récemment. Est-ce que les Conseillers 

Logement Multicanal ont reçu une formation pour leur permettre 
d’appréhender le fonctionnement de ce nouvel outil. Si oui, sous quelle 
forme ? 

 
Madame BUGEJA indique que ce sont des informations plutôt que des formations 

qui ont été délivrées : 
- un premier bagage de réunion d’équipe le 17 janvier 2019 et un deuxième du 14 
au 21 février 2019. 

- une présentation de l’outil en octobre 2018 en réunion sectorielle et les attendus 
pour l’utilisation. 

- une prise en charge en mai 2019 d’une fiche provenant d’un prescripteur agence 
immobilière en réunion sectorielle CLM et la prise en charge d’un dossier en process 
partagé ainsi que le suivi. 

- Un accompagnement réseau avec une hotline à disposition en semaine 4 et 5 et 
l’intervention de responsables de l’outil dans 6 grappes d’agences. 

- Documentation dans… avec tout ce qui est recommandations bancaires, 
prescriptions bancaires et prescriptions de crédits. 



 

Madame BUGEJA considère que les CLM ont donc été formés sur l’outil et ont pu 
l’utiliser. 

 
Selon Monsieur BARRETEAU, les salariés sont informés mais pas formés. 
 

Madame BUGEJA répond qu’il y a eu suffisamment d’informations puisque l’outil 
a été partagé et présenté. 

 
Monsieur PAQUEREAU considère que l’outil DAMASS a été présenté mais pas 
son appropriation et son utilisation. 

 
Madame BUGEJA rappelle que des ateliers pour l’utilisation en réunions 

sectorielles ont été mis en place en octobre 2018 et qu’en mai 2019, la prise en 
charge d’une fiche venant d’un prescripteur a été proposée. 
 

Selon Monsieur PAQUEREAU, les plénières n’ont pas dû être toutes faites de la 
même façon parce que les élus SUD n’ont pas eu les mêmes remontées. 

 
Madame BUGEJA répond qu’elle ne peut pas envoyer le bagage présenté en 

sectoriel parce qu’il est trop lourd. Elle demande si les élus ont connaissance de 
collaborateurs qui auraient rencontré des difficultés d’appropriation. 
 

Selon Monsieur TRIPOTEAU, l’outil nécessite une vraie appropriation. 
 

Madame BUGEJA propose de démultiplier l’information qui a été communiquée 
dans 6 grappes d’agences. 
 

Selon Monsieur GUINAUDEAU, les outils DAMAAS comme IMMO STAT ne sont 
pas tournés vers les utilisateurs puisqu’à aucun moment, ils n’ont participé à 

l’élaboration des outils. Il considère que c’est un outil de plus, qui comme les 
autres, va végéter. 
 

 
7. Logiciel DAMASS (SUD) 

Ce logiciel met en relation des courtiers avec les Conseillers Logement 
Multicanal ; jusqu’à présent, ce type de relation en direct était une 
exception. Va-t-on vers un abandon des agences habitat ?. LES CLM avec 

cette évolution exercent les mêmes missions que nos collègues analystes 
au sein des agences habitat. Avez-vous prévu de revoir les missions et 

pesée d’emploi des CLM ? 
 
Madame BUGEJA explique qu’il n’y a pas de modification dans les relations avec 

les courtiers, sauf pour quelques exceptions notamment à CHATEAUBRIANT et que 
les agences habitat restent l’interlocuteur des courtiers. Elle précise que l’outil 

DAMAAS n’est pas utilisé uniquement pour les courtiers puisqu’il va aussi 
remplacer IMMOSTAT et qu’il n’y a pas de relation directe entre le courtier et les 
CLM.  

 
Madame BUGEJA ajoute qu’il n’est donc pas prévu de revoir les pesées de postes 

des CLM puisqu’il ne leur est pas demandé d’avoir la même activité qu’un 
prescripteur. 



 

Selon Monsieur BARRETEAU, rien n’a vraiment changé, si ce n’est la création 
d’un nouvel outil et une tâche supplémentaire pour les CLM. 

 
Madame BUGEJA affirme que l’outil va permettre de réguler l’information. 
 

Monsieur BARRETEAU demande si la Direction confirme bien qu’une tâche 
supplémentaire est demandée aux CLM dans leur métier actuel. 

 
Madame BUGEJA répond que c’est une saisie supplémentaire qui permet de 
transmettre l’information entre le CLM et le courtier. Elle propose de planifier une 

présentation de l’outil et de ses objectifs lors d’une prochaine séance de CSE avec 
l’intervention des responsables. 

 
Monsieur TRIPOTEAU précise que ce n’est pas l’outil qui pose problème mais 
plutôt le report d’activité vers un autre métier, la charge de travail des CLM étant 

déjà aujourd’hui très importante. Il considère que le sujet global de l’habitat mérite 
d’être traité en profondeur en passant aussi par le CSE. 

 
Selon Madame BOUYER, il serait pertinent de faire aussi une présentation auprès 

des CLM. 
 
Madame BUGEJA rappelle que les CLM ont eu l’information sur l’objectif 

recherché de l’outil. 
 

Madame BOUYER répond que l’information n’a pas été suffisante et a été balayée 
très rapidement en réunion plénière. 
 

Selon Madame BUGEJA, les élus doivent comprendre le sens recherché par 
rapport à l’outil qui n’est pas mis en place pour augmenter la charge de travail 

mais pour garder un lien avec les prescripteurs, les indicateurs et permettre le 
suivi du dossier. 
 

 
8. Accessibilité des agences pour les métiers nomades (CFDT) 

Il arrive fréquemment que les métiers itinérants, conseillers pro et agri 
notamment, ne puissent pas accéder librement dans les agences 
puisqu’ils ne disposent ni de badge, ni de clé. Les horaires des SPA étant 

différents des agences, il arrive aussi que personne ne soit présent à 
l’agence pour l’heure d’embauche des salariés dépendant des SPA ? 

Quelles solutions pouvez-vous envisager? 
 
Madame BUGEJA explique que la problématique avait déjà été identifiée et 

présentée dans le dossier BMDP, les horaires des Conseillers Pros et Agris étant 
différents des collaborateurs des agences. Elle précise qu’il s’agit d’un décalage 

d’¼ d’heure à une demi-heure mais que la plupart du temps, le décalage ne pose 
pas de difficulté puisqu’il y a toujours quelqu’un dans l’agence. 
 

Madame BUGEJA précise que les Conseillers Pros et Agris ont un badge d’accès 
dans les agences Horizon où ils interviennent et que s’ils n’ont pas les autorisations 

de le faire dans les autres agences où ils sont amenés à aller, ils doivent présenter 



la demande via un workflow habilitation, la démarche étant expliquée dans le flash 

du 30 avril 2019 sur la question des badges. 
 

Madame CAVELIER demande si la mesure ne pourrait pas être élargie aux 
Conseillers Assurances qui ont également des horaires différents. 
 

Madame BUGEJA note la remarque. 
 

 
9. Mobilité interne remplacée par un CDD (CFDT) 

Est-il normal qu’un salarié bénéficiant d’une promotion soit remplacé sur 

son poste précédent par un CDD le temps de sa titularisation ou non sur 
le nouveau poste ? 

 
Madame BUGEJA informe que c’est un remplacement temporaire puisque le CDD 
remplace la personne pendant la période probatoire. 

 
 

10. Diffusion d’ondes wi-fi (CFDT) 
Avec la multitude d’outils nomades, à quel niveau d’ondes les salariés 

sont-ils exposés ? Cette donnée a-t-elle été mesurée ? Quel impact sur la 
santé des salariés ? Quelles mesures de prévention la Direction met-elle 
en place? 

 
Madame BUGEJA informe que les nouveaux équipements installés depuis 

novembre 2018 répondent aux normes CE et aux recommandations de l’ARCEP et 
que pour l’Organisation Mondiale de la Santé et les autorités sanitaires françaises, 
les réseaux wifi ne présentent pas de dangers pour la santé, les équipements 

émettant à de très faibles puissances. 
 

Madame BUGEJA précise que les émetteurs wifi sont en moyenne 20 à 200 fois 
moins puissants que les antennes relais de téléphone mobile et sont 20 000 à 
200 000 fois moins puissants que les émetteurs de radios et de télévisions. Elle 

ajoute que le Crédit Agricole a fait le choix de mettre les bornes wifi à une distance 
idéale du collaborateur, éloignée mais sans gêner la réception. 

 
Madame BUGEJA propose d’envoyer le dossier réalisé par l’IP ou de le présenter 
lors d’une prochaine réunion de CSE pour répondre à toutes les questions sur les 

installations de wifi. 
 

Monsieur TILLOL demande s’il existe des normes françaises qui régissent ce 
genre d’émissions. 
 

Madame BUGEJA note la question. 
 

 
11. Service e-relais des AEL (CFDT) 

Pour les absences de courtes durées, pourquoi le service e-relais n’est 

plus assuré par les AEL ? Les AEL sont-elles suffisamment 
dimensionnées ? 

 



Madame BUGEJA explique que le service e-relais a été arbitré pendant la période 

du 4 février au 23 février 2019 pour des raisons conjoncturelles suite à plusieurs 
absences liées à des mobilités en attente de remplacement et à un nombre 

significatif d’arrêts pour des raisons médicales. Elle précise que pendant cette 
période, la prise en charge des clients a été privilégiée mais que l’activité e-relais 
a bien été reprise depuis. 

 
Madame BUGEJA affirme que la structure poste est suffisamment dimensionnée 

et que le poste de RCM à l’AEL, qui a fait l’objet d’une question à suivre, sera 
pourvu très prochainement. 
 

12. Encours d’assurances pour la gestion des valeurs (CFDT) 
Comment faire fonctionner deux distributeurs chargés à 120 000€ chacun 

et un encaisse agence autorisé à 100 000€ ? Pour quelles raisons les 
niveaux d’assurances ne peuvent pas être révisés ? 
 

Madame BUGEJA demande s’il est possible de préciser la question puisque le 
service concerné, qui a été interrogé, n’a pas bien compris la problématique. 

 
Madame BRIAND DIARRE explique que certaines agences, après avoir 

réceptionné une commande de la Brink’s, ont un encours qui dépasse les limites 
autorisées pour la partie assurance, le temps que les fonds soient transférés dans 
le distributeur. 

 
Madame BOUYER demande si dans le cadre du dispositif estival, les plafonds 

seront augmentés, notamment sur les agences côtières. 
 
Madame BUGEJA répond que certains plafonds seront modifiés. 

 
13. Retour au CA après disponibilité (CFDT) 

A l’occasion d’une demande de disponibilité, quels documents faites-vous 
signer aux salariés pour son hypothétique retour ? Pouvez-vous rappeler 
les modalités de retour ? 

 
Madame BUGEJA rappelle que les modalités de retour sont prévues dans l’article 

20 de la convention collective : lorsque la durée du congé non rémunéré est de 6 
mois consécutive ou plus, la Direction demande par écrit au collaborateur, au 
moins 1 mois à l’avance avant la fin de son congé, s’il a l’intention de reprendre 

son activité dans l’entreprise ou pas et le collaborateur doit faire parvenir sa 
réponse écrite au moins 15 jours avant le terme de ce congé. 

 
Madame BUGEJA ajoute qu’en pratique, le chargé de développement contacte le 
collaborateur si celui-ci ne l’a pas déjà fait dans les délais. 

 
Monsieur PLANCHOT demande pourquoi un salarié de PORNIC a dû signer un 

engagement manuscrit où il reconnaît qu’il ne reviendra pas sur son poste à l’issue 
de son congé. Il précise que la demande provenait d’un chargé RH. 
 

Madame BUGEJA répond que ce n’est pas la pratique habituelle et que le cas sera 
regardé. 

 
 



14. Bilan d’attribution RCI/RCP (CFDT) 

Quel est le bilan des attributions RCI/RCP par classe, répartition H/F ? 
 

 
Madame BUGEJA précise les informations suivantes : 
 

- Répartition des RCI par classe : 
 

• 2 % sur la classe 1 
• 69,5 % classe 2 
• 28,5 % classe 3 

 
 

- Répartition des RCI par sexe : 
 

• 47,7 % d’hommes 

• 52,3 % de femmes. 
 

Madame CAVELIER demande si les pourcentages des attributions sont exprimés 
en montants ou en nombres. 

 
Madame BUGEJA répond que ce sont les attributaires en nombre. 
 

Monsieur PLANCHOT considère que l’information n’est pas très pertinente 
puisque l’intérêt serait d’avoir le nombre global d’attributaires. 

 
Madame BUGEJA note la question. 
 

Monsieur POIREL demande pourquoi la Direction a répondu à la question 14 
alors qu’elle n’a pas voulu répondre à la question 3. 

 
Selon Madame BUGEJA, la Direction a répondu en indiquant que les informations 
avaient déjà été communiquées. 

 
Monsieur POIREL considère qu’elles n’ont pas été communiquées à tout le 

monde puisque les salariés, affiliés à un syndicat non-signataire de la convention 
collective, ne bénéficient pas de l’information. 
 

Madame BUGEJA rappelle que dans le cadre de la convention collective, les 
informations qui touchent aux garanties conventionnelles sont communiquées lors 

d’une réunion qui s’est tenue le 21 mars 2019 auprès des organisations syndicales 
signataires. 
 

Monsieur POIREL demande si la Direction trouve constructif de passer du temps 
sur une question dont elle a la réponse et qu’elle pourrait communiquer très 

rapidement. 
 
Madame BUGEJA renvoie la question à Monsieur POIREL et demande si le SNECA 

trouve constructif de poser une question dont ils ont la réponse. 
 

Monsieur POIREL réplique qu’il n’a pas la réponse puisque son rôle est de 
remonter les questions posées par les salariés. Il considère que la méthode 



employée n’est pas conforme au droit et que la Direction fait une discrimination 

syndicale puisqu’elle refuse systématiquement de répondre aux questions 
lorsqu’elles proviennent du SNECA. 

 
Madame BUGEJA précise qu’il y avait des représentants du SNECA lors de la 
réunion du 21 mars 2019. 

 
15. Mobilité à l’initiative de l’employeur (CFDT) 

Suite au déploiement BMDP, pour un conseiller qui n’a pas changé de 
métier, comment l’ancienneté est-elle calculée ? La BMDP a-t-elle remis 
les compteurs à 0 ? 

 
Madame BUGEJA rappelle que ces situations étaient prévues dans le cadre de la 

mise en place de la BMDP et avaient été précisées dans un document 
d’accompagnement, la règle ayant aussi été rappelée lors des réunions communes. 
Elle indique qu’en cas de requalification de poste, l’ancienneté du poste précédent 

est conservée mais qu’ en revanche, elle repart à zéro s’il y a mobilité 
géographique sur un poste supérieur, et donc une promotion sur un poste créé. 

 
Monsieur GUINAUDEAU précise que la question concerne aussi le cas des 

mobilités géographiques imposées par les choix BMDP sur un même métier. 
 
Madame BUGEJA répond que l’ancienneté repart à zéro lorsqu’il y a mobilité 

géographique, excepté pour quelques situations particulières. 
 

Madame CAVELIER rappelle que la création de SPA a entraîné des mobilités 
géographiques pour tous les Conseillers Agris et Pros. 
 

Madame BUGEJA répond que ce cas fait peut faire partie des situations 
spécifiques. 

 
Monsieur PAQUEREAU rappelle que toute mobilité géographique à Iso RCE 
entraîne automatiquement le versement d’une prime de mobilité et qu’en l’absence 

de prime, la mobilité n’a pas pu être matérialisée ; et auquel cas, l’ancienneté n’a 
pas été remise à zéro. 

 
Madame BUGEJA invite les élus à remonter les situations qui auraient échappé à 
la règle s’ils en ont connaissance. 

 
Monsieur PAQUEREAU précise que pour une mobilité à Iso sur des Conseillers 

Agris classiques, la prime de mobilité a pu être versée parce que des mobilités ont 
été effectuées entre deux agences différentes mais que le fait d’être resté sur un 
même secteur géographique, dans une SPA rattachée à l’agence centrale, la 

mobilité géographique n’a pas été prise en compte. 
 

Monsieur PLANCHOT demande si dans le cadre de l’accord 35 sur les mobilités 
à l’initiative de l’employeur, les vœux exprimés par tous les salariés du réseau au 
moment de la BMDP sont considérés comme des souhaits de postulation ou pas. 

 
Monsieur BARRETEAU rappelle que la question avait été posée en DP et que la 

Direction avait alors répondu que les vœux n’étaient pas considérés comme des 
postulations. 



 

Monsieur PLANCHOT considère qu’en vertu de l’accord, ils doivent être 
considérés comme des vœux de postulation. 

 
Monsieur DECATOIRE demande si les élus ont connaissance de situations. 
 

Monsieur PLANCHOT répond que certains collaborateurs s’interrogent et se 
demandent si le fait d’avoir postulé dans le cadre de la BMDP est considéré comme 

étant un vœu de postulation qui peut décaler dans le temps la possibilité pour 
l’employeur de faire bouger le collaborateur. 
 

Monsieur DECATOIRE note la question. 
 

16. Personne seule dans les BR (CFDT) 
La sécurité des salariés est-elle assurée lorsque certains sont seuls dans 
les points de vente en dehors des horaires d’ouverture au public (9H à 

9H30 - 14H à 15H - 18H15 à 19H) 
 

Madame BUGEJA rappelle que la règle, qui avait été présentée dans le dossier 
sur la mise en place de BMDP, précise bien que les collaborateurs doivent être au 

minimum deux lors de l’ouverture à l’accueil. 
 
Madame BRIAND DIARRE demande pourquoi cette règle ne s’applique pas dans 

le cas de l’ouverture de l’agence au conseil. 
 

Monsieur GOUSSARD ajoute qu’un test est en cours sur les pôles professionnels 
dans l’agence de PONTCHATEAU (?) et que les Conseillers Patris, qui n’ont pas les 
mêmes horaires que les Conseillers Pros et Agris, se retrouvent seuls le soir dans 

l’agence. 
 

Madame BUGEJA répond que ces points seront évoqués dans le bilan BMDP 
pour voir comment mettre des mesures de sécurité auprès des collaborateurs qui 
peuvent rester seuls dans l’agence. 


