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1. Accord de principe de prêt pour les salariés (CFDT) 

Il est possible de délivrer rapidement aux clients un accord de principe 

sur une demande de prêt si le bien est identifié et le score passe au vert ; 
un simple avis d’imposition suffit comme justificatif. Pourquoi un collègue 

qui est aussi client doit-il présenter un dossier complet juste pour obtenir 
un accord de principe. Le but d’un accord de principe est d’être réactif et 
rapide pour ne pas rater la vente. Avez-vous conscience de pénaliser les 

collaborateurs ? 
 

Madame BUGEJA trouve que la question est surprenante dans la mesure où il 
existe déjà des accords de principe donnés par les collaborateurs. Elle demande si 
les élus ont connaissance de situations précises. 

 
Monsieur HERAUD informe qu’il n’a pas eu d’accord de principe sur un projet 

qu’il a présenté il y a quelques mois. 
 

Madame BUGEJA affirme que des accords de principe sont pourtant accordés 
régulièrement, y compris pour les collaborateurs. 
 

Monsieur VRIGNON rappelle que pour obtenir un accord de principe, le salarié 
doit passer par les Engagements et que l’idéal serait que le manager de l’agence 

ait délégation pour le donner, au même titre que pour les clients. 
 
Madame BUGEJA rappelle que le salarié n’est pas un client comme un autre et a 

plus d’avantages. 
 

Monsieur VRIGNON trouve dommage que le salarié soit moins bien servi qu’un 
client du point de vue du délai. 
 

Monsieur GUINAUDEAU affirme que certains collaborateurs se plaignent d’avoir 
raté certaines affaires parce que dans un marché euphorique, le délai est très 

contraignant. 
 
Monsieur JAUNET indique que certains collaborateurs ne signent pas forcément 

de compromis pour ne pas trop s’engager dans un achat immobilier et que sans 
avoir tous les éléments du dossier, il est difficile d’avoir un accord de principe avec 

les Engagements. Il considère qu’il serait préférable de donner un accord de 
principe sur le montant et pas sur un bien. 
 

Madame BUGEJA note la demande. 
 

2. Equipements informatiques (CFDT) 
Certains CLM disposent de doubles écrans et pas d’autres. Il est indéniable 
qu’en qualité de travail, c’est un outil indispensable surtout avec l’arrivée 

de Damaas qui dématérialise les dossiers de prêts. Est-il possible 
d’uniformiser ces équipements ? Par ailleurs est-il prévu d’équiper d’un 

ordinateur portable les conseillers nomades ? 
 



Madame BUGEJA rappelle qu’un test sur les doubles écrans a été mis en place 

sur la DSA ERDRE ET LOIRE pour les CLM et que le bilan est positif mais qu’il y a 
aujourd’hui une interdépendance entre ce projet et le test sur le nomadisme en 

cours sur l’agence SAINT SEBASTIEN. Elle explique en effet que si la décision est 
prise d’équiper l’ensemble des collaborateurs de la Caisse régionale d’ordinateur 
portable, le deuxième écran pourra être constitué par l’ordinateur portable. 

 
Monsieur DECATOIRE explique que le chantier est pris en charge par 

l’Informatique de Proximité qui gère en même temps le problème de 
l’incompatibilité des ordinateurs portables à Windows 10. 
 

Monsieur VRIGNON demande si les décisions seront prises rapidement. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que le chantier est en cours à l’Informatique de 
Proximité et devrait être géré cette année. 
 

 
3. Heures supplémentaires (CFDT) 

Quel a été le nombre de salariés et le nombre d’heures supplémentaires 
déclarés suite aux AG des caisses locales ? Le fait que tous les postes 

soient pourvus dans une entité empêche-t-il les salariés de déclarer des 
heures supplémentaires ? Pourquoi est-il encore refusé par les managers 
la déclaration des heures supplémentaires ? 

 
Madame BUGEJA affirme qu’il n’est pas possible d’identifier les heures 

supplémentaires liées aux AG des caisses locales. 
 
Monsieur PLANCHOT demande si c’est une règle dans la Caisse régionale et 

pourquoi certains managers s’opposent encore aujourd’hui à la déclaration 
d’heures supplémentaires. 

 
Madame BUGEJA rappelle que les heures supplémentaires sont d’abord 
demandées par les managers aux collaborateurs et peuvent aussi être implicites 

lorsqu’un conseiller est en rendez-vous client. Elle précise que c’est bien le 
manager qui valide l’heure supplémentaire et qu’il peut refuser s’il considère 

qu’elle n’est pas justifiée au regard de l’organisation. Elle ajoute que les situations 
précises peuvent être regardées mais qu’elles ne doivent pas être très nombreuses 
parce que le nombre d’heures supplémentaires aujourd’hui déclaré et validé par 

les managers a beaucoup évolué. 
 

Monsieur PLANCHOT reconnaît qu’il y a effectivement une évolution mais qu’il 
reste néanmoins des endroits comme le secteur de SEVRE ET BOCAGE où les 
heures supplémentaires sont régulièrement refusées. 

 
 

4. REC 2018 (CFDT) 
L’accord REC en vigueur dans la CR précise dans son article 2 que la REC 
doit notamment être simple et lisible. La Direction a-t-elle prévu de 

communiquer de manière individuelle auprès des salariés pour leur 
communiquer les modalités du calcul de la REC 2018 compte tenu 

notamment de la décision de la bonifier ? 
 



Madame BUGEJA explique que toutes les informations sur la REC ont été 

transmises auprès des collaborateurs aussi bien au siège que dans le réseau 
puisque l’ensemble des taux de REC a été communiqué aux DSA qui devaient le 

diffuser aux équipes. Elle ajoute qu’un bagage a également été envoyé en février 
ou mars 2019 à l’ensemble des équipes sur la bonification de la REC et sur la 
rétribution globale, bagage qui avait aussi été présenté aux organisations 

syndicales. 
 

Monsieur PLANCHOT indique qu’il n’a pas vu circuler dans le réseau 
d’information précise sur le taux final et sur la manière de l’atteindre compte tenu 
de la décision de la Direction. 

 
Madame BUGEJA affirme que les informations ont été communiquées à tous les 

DSA qui étaient chargés de les diffuser auprès des équipes. 
 
 

5. Travaux Horizon (CFDT) 
Dans de nombreux endroits les conditions de travail des salariés lors des 

travaux liés aux agences Horizon sont fortement dégradées. La Direction 
tient-elle compte de ces situations dans la fixation des objectifs et dans 

l’ajustement des objectifs en fin d’année ? 
 
Madame BUGEJA rappelle que les objectifs sont fixés en début d’année au regard 

des ambitions et du développement de la Caisse régionale ; un ajustement de la 
REC peut être réalisé en fin d’année pour tenir compte des particularités ou 

événements mais il n’est pas prévu d’ajustement automatique. Elle explique que 
dans certains cas, l’impact des travaux Horizon a pu être une particularité 
remontée par un directeur d’agence et un DSA pour faire un ajustement de la REC 

mais qu’il n’y a pas d’automaticité puisque l’impact des travaux BMDP est très 
variable d’une agence à l’autre. 

 
Monsieur VRIGNON demande combien d’agences ont été impactées l’année 
dernière et combien ont demandé un ajustement de l’objectif. 

 
Madame BUGEJA répond qu’elle n’a pas l’information. 

 
 

6. Pôle Conso à AEL (CFDT) 

L’Agence en Ligne dans son organisation actuelle, avec un pôle conso 
dédié, n’est pas toujours en possibilité de répondre de manière immédiate 

aux demandes de prêts Illico Conso sollicitées par les clients et transmis 
par le réseau ; est-il possible de revenir sur cette organisation qui 
entraîne par ailleurs une perte de compétences pour certains salariés ? 

 
Madame BUGEJA explique que depuis la mise en place de la BMDP, l’AEL a fait le 

choix de renforcer l’expertise offerte aux clients avec 4 pôles : le digital, le e-relais, 
les appels sortants et la conso. Elle indique que les collaborateurs restent sur un 
pôle pendant 3 mois et tournent ensuite sur chaque pôle. 

 
Madame BUGEJA ajoute qu’il y a peu d’impact pour les conseillers du réseau en 

termes de compétences parce que les volumes Illico ne représentent pour 2019 
que 10 demandes par mois qui sont prises en charge par les 2 AEL réunies. 



 

Madame CHELIF explique que l’AEL 44 a voulu se calquer sur l’organisation de 
l’AEL 85 qui a un pôle conso dédié alors qu’avant tous les collaborateurs pouvaient 

faire de la conso. Elle affirme que s’il n’y a pas beaucoup d’Illico Conso aujourd’hui, 
c’est parce que les rendez-vous sont requalifiés, alors qu’ils génèrent en réalité 
beaucoup plus d’appels. Elle précise qu’en plus, le pôle e-relais a été mis de côté, 

la priorité étant la qualité de service au niveau de l’AEL et donc les appels 
entrants ; ainsi, les appels Illico Conso et l’e-relais ne sont plus pris en charge. 

 
Madame BUGEJA remarque que les appels en Illico Conso sont encore pris en 
charge. 

 
Madame CHELIF souligne que la grande majorité des appels en Illico Conso est 

requalifiée et que seule une minorité passe en Illico Conso. 
 
Madame BUGEJA répond que si l’appel n’est pas traité, c’est parce qu’il n’y a pas 

d’urgence par rapport au client puisque l’Illico Conso vient en relais du réseau 
lorsque ce dernier n’a pas la capacité de répondre aux clients dans les délais 

demandés. 
 

Selon Madame BRIAND DIARRE, il est important de repréciser les règles parce 
que le réseau a tendance à déléguer automatiquement la demande de conso à 

l’AEL. Elle précise que si l’AEL se rend compte qu’il n’y a pas de situation d’urgence, 
la demande repart dans le réseau et le client a ainsi l’impression d’être balancé 
d’un service à l’autre, sans que sa demande soit traitée. 

 
Madame BUGEJA reconnaît qu’il faudrait sans doute reclarifier les règles de 

transmission des dossiers conso entre le réseau et l’AEL. 
 
Concernant la perte de compétences, Madame CHELIF estime que le fait de ne 

rester que 3 mois sur le pôle conso contribue à la perte de compétences et rend 
difficile l’atteinte des objectifs. 

 
Madame BUGEJA répond que les objectifs ont été réévalués et que tout le monde 
a les mêmes objectifs et la même organisation. 

 
Monsieur VRIGNON remarque que certaines périodes sont beaucoup plus 

propices aux prêts conso, comme avant l’été, que d’autres, comme en début 
d’année. 
 

Madame BUGEJA répond que les collaborateurs doivent échanger avec leurs 
managers pour leur expliquer pourquoi ils n’ont pas atteint leurs objectifs, si c’est 

le cas mais qu’aucune remontée des managers ne confirme une perte de 
compétences. Elle rappelle que l’organisation proposée a été mise en place pour 
répondre aux besoins de la clientèle et qu’elle est bien perçue par les clients parce 

qu’il y a une réelle expertise de l’AEL quand elle est sollicitée. 
 

 
7. Suivi des restructurations (CFDT) 

Existe-t-il des services qui ont connu une restructuration ces 2 dernières 

années, au sein desquels la structure poste cible n’est pas encore 
atteinte ? Si oui lesquels ? 



 

Madame BUGEJA demande si les élus du CSE ont connaissance de situations 
spécifiques dans la mesure où il est très difficile de reprendre tous les dossiers qui 

ont fait l’objet d’une évolution ces 24 derniers mois. Elle rappelle qu’un point 
d’étape a été communiqué en début de semaine sur le Contentieux et la Data mais 
qu’un point précis peut être fait sur d’autres services si les élus le souhaitent. 

 
Monsieur VRIGNON rappelle que 2 postes ne sont pas pourvus à ce jour au 

service RCC et pour lesquels toute recherche de candidat a été interrompue. 
 
Madame CHELIF ajoute que le problème est le même à l’agence en ligne sur un 

poste de RCM qui est ouvert mais non pourvu depuis novembre 2018. 
 

Monsieur DECATOIRE affirme que toutes les structures qui ont fait l’objet d’une 
définition, voire d’une évolution et d’un avis en instance sont censées être 
pourvues en totalité. 

 
Madame CORNU signale qu’il manque aussi une personne dans l’unité monétique 

Adhérents et Porteurs chez flux et moyens de paiement qui est globalement dans 
une situation difficile depuis un an, date de la restructuration des unités. 

. 
 
Monsieur PINEL indique que des postes sont aussi non pourvus à Cap Pro et Agri. 

 
8. Renouvellement contrat à durée déterminée (CFDT) 

Serait-il possible de prévenir le plus tôt possible les salariés en contrat à 
durée déterminée de l’éventuel renouvellement de leur contrat ? 
 

Madame BUGEJA informe que les salariés en contrat à durée déterminée sont 
prévenus le plus rapidement possible mais que pour les CDD en remplacement 

pour congés maladie, il n’est pas toujours facile d’avoir l’information de la part du 
collaborateur absent et l’arrêt maladie dans les temps. 
 

9. Auxiliaires de vacances (CFDT) 
Quelle est la répartition d’affectation des auxiliaires de vacances pour 

l’été 2019 entre le réseau et le siège ? Quel est le nombre prévu ? Quelle 
est l’évolution au regard des années précédentes ? 
 

Madame BUGEJA indique que la Direction n’a pas l’ensemble de ces informations 
et qu’elle a l’habitude de présenter un bilan des auxiliaires après l’été. 

 
Monsieur VRIGNON demande si l’expression des besoins, de la part des 
candidats et des agences, est plus importante que par le passé. 

 
Madame BUGEJA répond qu’il y a moins d’expressions de besoin et que les 

demandes sont majoritairement dans le réseau. 
 
Selon Madame SAUZEAU, les demandes sont forcément moins importantes 

puisque le réseau a reçu la consigne d’avoir 25 % d’auxiliaires vacances en moins. 
 



Monsieur DECATOIRE précise que ce n’est pas la consigne puisque la Direction 

a souhaité pouvoir réaliser une économie globale de 20 % sur toute la Caisse en 
donnant comme priorité au réseau, le client et l’ouverture des agences. 

 
Madame CAVELIER demande quel est le coût global des stagiaires d’été pour la 
Caisse régionale. 

 
Selon Madame BUGEJA, il est important de ne pas se limiter au coût des 

auxiliaires de vacances mais qu’il faut regarder aussi leur périmètre d’activité dans 
l’agence qui est très limité. 
 

Monsieur PLANCHOT considère que la réduction des 20 % est plus une approche 
financière qu’une approche liée à l’activité. 

 
Monsieur DECATOIRE indique que l’information sur le coût pourra être 
communiquée mais que 87 % des auxiliaires d’été utilisés dans l’entreprise seront 

affectés au réseau, notamment dans les agences à fort flux et 13 % au niveau du 
siège. 

 
Monsieur PINEL demande si le nombre d’auxiliaires d’été prévu est connu. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’à ce jour, un peu moins de 130 besoins 
d’auxiliaires d’été ont été exprimés par la totalité des managers, sachant que des 

besoins seront satisfaits dans les agences de proximité, dans les agences en ligne, 
dans les agences habitat et au siège. 

 
 

10. Indemnisation CAMCA (CFDT) 

Un collègue en déplacement professionnel a, pour éviter une collision, fait 
un écart et a explosé un de ses pneus de voiture. Une déclaration de 

sinistre auprès de CAMCA a été effectuée mais elle a été refusée par 
l’assureur car les pneumatiques ne sont pas couverts par le contrat sauf 
dans le cas d’une collision. Le coût doit-il être supporté par le salarié ? La 

Direction envisage-t-elle de revoir les garanties CAMCA ? Qu’en est-il de 
la PCC ? 

 
Madame BUGEJA rappelle que l’article 5 du contrat précise que la garantie exclut 
les dommages qui sont subis par les pneumatiques lorsqu’ils sont seuls à avoir 

subi des dommages ; il est par conséquent recommandé au collaborateur de 
s’orienter vers son assurance personnelle pour voir si la prise en charge du sinistre 

est possible. 
 
Madame BUGEJA précise que les garanties CAMCA sont revues tous les ans avec 

le contrôle permanent. 
 

Monsieur POIREL rappelle que les élus du CSE avaient demandé l’année dernière 
à la Direction de revoir le contrat sur un autre sujet mais qu’ils n’avaient pas eu 
gain de cause. Il demande où en est aujourd’hui la réflexion. 

 
Monsieur POIREL considère que les salariés de la Caisse régionale n’ont pas à 

titre professionnel les mêmes garanties que celles proposées par Pacifica qui vend 
un contrat avec une protection corporelle présenté comme un atout majeur du 



contrat. Il rappelle que les élus SNECA avaient déjà demandé l’année dernière que 

le contrat CAMCA soit repris, notamment sur la protection corporelle du 
conducteur. 

 
Monsieur DECATOIRE rappelle que les clauses sont celles qui sont contenues 
dans le contrat cadre souscrit par les Caisses régionales et que c’est le contrôle 

permanent qui négocie avec CAMCA pour la Caisse régionale. 
 

Monsieur POIREL demande à la Direction Générale, au nom des élus SNECA, de 
revoir le contrat CAMCA et rappelle que depuis presque deux ans, elle refuse 
d’entrer en négociations avec CAMCA pour faire évoluer le contrat. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que la rencontre entre CAMCA et les personnes de 

la Caisse régionale habilitées à négocier a dû s’opérer très récemment. 
 
Monsieur POIREL remarque que pour garantir 2000 salariés, le coût est moins 

élevé que le montant qui serait perdu en cas d’accident par le salarié. Il rappelle 
en effet que la direction avait indiqué en juillet 2018 que la modification de la 

garantie entraînerait une augmentation de la cotisation de plus de 700 %, soit 
820 000€ et qu’elle n’avait pris aucune décision sur ce contrat. 

 
Monsieur GUINAUDEAU demande si la Direction, en tant que Caisse régionale, 
a l’obligation de souscrire au contrat CAMCA et si ce n’est pas le cas, fait-elle 

régulièrement un appel d’offres ? 
 

Monsieur DECATOIRE répond qu’il n’y a pas d’appel d’offres sur cette 
couverture. 

 


