
Réclamations individuelles et collectives  
CSE du 26 septembre 2019 

 

 
1) Rénovation site 85 (SNECA) 
Depuis des années, la répartition du chauffage et de la climatisation est 

très inégale selon les zones sur un même plateau ou selon les salles ; 
certains endroits sont systématiquement froids ou trop chauds : cette 

problématique est-elle prise en compte dans le projet de rénovation du 
site ? 
 

Monsieur GAUTHIER répond que le responsable de l’immobilier a indiqué que la 
question de la thermique du bâtiment est intégrée dans le programme de 

rénovation du site : 
- le ravalement de l’ensemble des façades du bâtiment, pour une moindre 
déperdition du bâtiment et une meilleure isolation de la façade 

-  la mise en place de brise-soleil plus des stores intérieurs 
- la rénovation complète des faux plafonds actuels permettant d’observer et 

d’améliorer le réseau aéraulique actuel. 
- décloisonnement des îlots centraux des bâtiments pour un meilleur échange 

entre les façades sud et nord 
- le concours dans l’opération rénovation réalisé par un bureau d’étude spécialiste 
en chauffage, climatisation et ventilation 

- un reparamétrage de la régulation du chauffage et climatisation. 
 

 
2) Travail à distance (déporté ou télétravail) (SNECA) 
Ce dispositif a été validé et communiqué à l’ensemble des salariés, suite 

à de nombreux échanges et groupes de travail, dans le cadre de la loi ; 
toutefois, il a été ensuite présenté d’une telle façon aux équipes qu’un 

nombre infime de demandes a été formulé. 
Nous regrettons que l’entreprise ne saisisse pas cette opportunité pour 
l’exploiter pleinement en s’inscrivant dans une organisation du travail 

tout simplement actuelle, basée sur l’efficacité, la confiance envers les 
salariés et le respect de l’environnement. 

Nous rappelons que le travail à distance est loin d’être une nouveauté 
pour les entreprises et pour certaines CR. 
La Direction compte-t-elle réellement déployer ce dispositif en 

encourageant les « équipiers » éligibles intéressés à en faire la demande 
et en accompagnant les Managers à intégrer cette dimension dans 

l’organisation du travail, ou fait-elle le choix de se limiter au minimum 
pour être simplement en conformité avec la loi ? 
Tout comme le confirme votre récente communication sur la « semaine 

de la mobilité » où vous ne proposez pas le télétravail comme une 
alternative aux déplacements autosolistes. 

 A. Combien avez-vous reçu de demandes de Télétravail ? De 
Travail Déporté ? 
 B. Combien ont été acceptées ? Refusées ? 

 C. Quels sont les motifs de refus ? 
 



Monsieur DECATOIRE propose de reprendre les différentes questions dans le 

bilan prévu au CSE  du mois d’octobre 2019, sachant que les organisations 
syndicales n’auront pas beaucoup de renseignements. 

 
Monsieur POIREL demande si la Direction a quelques chiffres à donner dès 
aujourd’hui. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’ils seront communiqués lors du bilan. 

 
Selon Monsieur POIREL, la Direction ne répond pas à la question. Il ne comprend 
pas pourquoi elle a tant de difficultés à communiquer aujourd’hui au SNECA des 

chiffres. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que si des situations particulières sont identifiées, 
elles doivent être remontées, sachant qu’un accord, qui est encore très peu connu 
des salariés, a été signé récemment. 

 
Monsieur PLANCHOT confirme qu’un accord a bien été signé au mois de mai 

2019 mais que si des questions se posent 4 mois après, c’est qu’il y a une 
problématique. Il explique que les élus CFDT ont besoin d’avoir un diagnostic parce 

qu’il y a des refus et qu’il n’y a pas de volonté farouche de la part de l’employeur 
de favoriser le travail à distance. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que les refus correspondent spécifiquement à 
l’accord qui a été signé. 

 
Monsieur PLANCHOT répond que déjà, sur la forme, les délais de réponse ne 
sont pas respectés et parfois largement dépassés et qu’il y a aussi des 

changements entre la version 1 et la version 2 sur les agences éventuellement 
éligibles qui restreignent le choix. 

 
Monsieur PLANCHOT précise que les élus CFDT s’interrogent sur la réelle volonté 
politique de l’employeur de promouvoir ce type de travail et se demandent si ce 

n’est pas seulement un effet d’aubaine et d’image. Il rappelle d’autre part, que la 
Direction a fourni des éléments chiffrés à la dernière négociation. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il ne va pas faire plusieurs fois le travail 
puisqu’un bilan a été demandé pour le mois d’octobre 2019. 

 
Monsieur POIREL rappelle que la Direction avait refusé de mettre ce bilan à 

l’ordre du jour. 
 
Monsieur DECATOIRE considère qu’il n’est pas pertinent d’avoir une analyse 

alors qu’un accord a été signé au mois de mai 2019. Il ajoute qu’il y a bien entendu 
des demandes, des acceptations et des refus mais qu’il serait intéressant d’avoir 

6 mois d’exercice pour faire une analyse pertinente, sachant qu’il est l’écoute des 
organisations syndicales sur des situations qui ne seraient pas conformes aux 
engagements pris dans l’accord. 

 
Monsieur POIREL demande quels sont les motifs de refus. 

 



Monsieur DECATOIRE répond que les demandes sont refusées parce qu’elles ne 

correspondent pas à l’accord. 
 

Monsieur POIREL considère qu’il serait intéressant de travailler sur les motifs de 
refus pour pouvoir expliquer aux collaborateurs pourquoi leur demande n’a pas 
abouti ; en effet, pour beaucoup d’entre eux aujourd’hui, l’entreprise tolère le 

travail déporté en agence mais ne veut pas de télétravail. 
 

Monsieur TRIPOTEAU informe que SUD n’a pas ces remontées parce que les 
collaborateurs qu’ils ont contactés n’ont pas eu de refus mais des ajournements 
en raison du renouvellement du parc informatique. Il précise qu’ils se plaignent 

surtout d’un manque d’information et de la communication jugée trop timide. 
 

Monsieur DECATOIRE indique que la Direction a fait une communication aux 
managers pour informer synthétiquement sur le contenu de l’accord. 
 

Monsieur POIREL constate que la Direction refuse de traiter le sujet aujourd’hui 
alors que le SNECA en avait fait la demande.  

 
Monsieur DECATOIRE rappelle que lorsque le secrétaire du CSE a demandé un 

bilan au moment d’établir l’ordre du jour, il a répondu qu’il était trop tôt pour en 
faire un ; que la question a de nouveau été posée ce matin en introduction du CSE 
et il a répondu qu’un point serait fait en octobre 2019; et ce soir, dans les 

réclamations individuelles, Monsieur POIREL pose une nouvelle fois la question à 
laquelle il a dit non au moment de l’établissement de l’ordre du jour. 

 
Monsieur POIREL réplique que les prérogatives sont différentes puisqu’il est en 
ce moment sur une question dite ancien DP et que l’autre prérogative est une 

demande d’échange  autour de l’accord et son l’application. Il explique que les élus 
sont face à des appels de collaborateurs qui affirment que leurs demandes sont 

toutes refusées ; et avant de lancer un tract pour dire que la Direction refuse tout, 
ils posent la question de savoir combien la Direction a eu de demandes, combien 
elle en a refusées et pour quel motif. 

 
Monsieur POIREL ajoute que devant le refus de répondre, les élus ne peuvent 

qu’aller dans le sens des collaborateurs qui sont persuadés que la Direction refuse 
toutes les demandes. 
 

 
3) Modèle BMDP (SNECA) 

La Direction évoque régulièrement un ajustement tout à fait normal du 
modèle BMDP mais certains points méritent pourtant plus que des 
modifications à la marge et notamment les deux suivants : 

- CLM : débordés, en poste effectif trop rapidement pour être 
réellement opérationnels (notamment au niveau du montage et de la 

conformité des dossiers) et donc mis en difficulté (CF les nombreux 
départs depuis la mise en place de la BMDP), non remplacés lors de leurs 
absences et donc avec des retards qui s’accumulent et génèrent beaucoup 

de stress : cette organisation est sous-dimensionnée et ne supporte aucun 
imprévu (ce qui est pourtant le propre de l’activité au quotidien). 

Au-delà des quelques créations de postes décidées, il nous semble 
indispensable de prévoir un dimensionnement suffisant en période de 



forte activité et une polyvalence permettant à ces conseillers de se 

tourner vers d’autres activités quand la demande Habitat diminue 
(Conquête, équipement, Assurances, Épargne). 

Nous demandons à la Direction de réfléchir en ce sens pour le bien des 
salariés, de l’Entreprise et des Clients (qui n’auront plus à attendre 
plusieurs semaines avant d’obtenir un RDV) 

 
 

Monsieur GAUTHIER explique qu’un point d’étape global a été réalisé sur tous 
ces points lors d’un CSE extraordinaire en novembre. Concernant l’habitat, 10 
collaborateurs doivent arriver au sein des agences habitat pour diminuer le process 

partagé et ainsi, libérer du temps aux conseillers logement. Par ailleurs, les 
conseillers logement sont aussi attendus sur le socle BMDP, conquête, équipement, 

assurance comme le prévoient les fiches emplois. 
 

- Points de vente alternés – présence d’un seul collaborateur – 

agence fermée/ouverte 
Nous constatons que le fonctionnement des points de vente alternés pose 

des problèmes d’organisation importants, tout comme la présence d’un 
seul collaborateur dans un point de vente (alors que des regroupements 

avaient justement été décidés en argumentant un dimensionnement plus 
important afin d’éviter ce type de situation). 
Quid des agences fermées mais avec la porte entre-ouverte ??? 

Certains points de vente alternés sont d’ailleurs revenus à un 
fonctionnement normal, pour plus de lisibilité client (entre autres 

choses). 
Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de réfléchir à nouveau plus 
globalement sur cette partie du modèle BMDP qui ne donne pas 

satisfaction, ni aux salariés, si aux clients et donc pas non plus à 
l’Entreprise ? 

 
Concernant les points de vente avec 1 seule personne, Monsieur GAUTHIER 
rappelle qu’un dossier a été présenté en commission santé, sécurité et conditions 

de travail le 19 septembre 2019 et qu’il sera également présenté au CSE du mois 
d’octobre 2019. Il ajoute que pour les points de vente alternés, il s’agissait d’une 

alternative permettant de conserver ces points de vente ; les directeurs de secteur 
ont été sollicités sur tous les points de vente alternés et après examen des données 
de développement potentiel, il a été décidé des aménagements uniquement pour 

4 d’entre eux : 
- RIAILLE et SAINT MARS LA JAILLE réouverture tous les jours à compter de 

septembre 2019 
- LE POIRE SUR VIE et LES LUCS SUR BOULOGNE réouverture tous les jours à 
compter d’octobre 2019. 

 
Pour les agences fermées mais avec la porte entrouverte, Monsieur GAUTHIER 

explique qu’un bilan de la première phase de test sera fait d’ici la fin de l’année. 
 
4) Départs de l’Entreprise depuis le 1er janvier 2019 (SNECA) 

Combien de démissions ont été comptabilisées ? Combien d’abandons de 
postes ? Combien de ruptures conventionnelles ? 

 



Monsieur DECATOIRE informe que depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise a 

enregistré 30 démissions, 12 abandons de poste, 3 en cours et 10 ruptures 
conventionnelles. 

 
5) Travail dans les modulaires (CFDT) 
Il est assez difficile pour les salariés de travailler dans des modulaires le 

temps des travaux Horizon, la chaleur, le bruit, le manque de 
confidentialité sont en effet dénoncés par les salariés. Quelles actions la 

Direction entend-elle mettre en place pour améliorer les conditions de 
travail ? 
 

Madame REBIN indique que la Direction a conscience des désagréments, liés aux 
travaux de rénovation dont l’objectif est d’améliorer le cadre de travail. Elle 

rappelle qu’avant toute phase de travaux, un échange a systématiquement lieu 
entre le service sécurité et le service immobilier DSA et DA pour anticiper au mieux 
les futures situations. Elle précise que des Cougnaud sont installés à proximité 

lorsque c’est possible et lorsque cela ne l’est pas, les travaux se font en phasage 
dans les agences. 

 
6) Renfort dans les agences habitat (CFDT) 

Où en sont les 10 renforts promis au mois de juin 2019 dans les agences 
habitat ? Quel est le niveau de RCE des salariés nouvellement affectés. 
Pour les salariés détachés, quelle est la nature et la durée du 

détachement ? Pourquoi n’est-il pas prévu de renfort au sein de l’agence 
Habitat de Trignac ? 

 
Madame REBIN rappelle que 8 candidats sur 10 ont été identifiés, 2 sont arrivés 
depuis septembre et 6 arriveront en octobre et novembre 2019; leur niveau de 

RCE est à 7 et leur affectation temporaire. Elle ajoute qu’ils ont vocation à travailler 
sur tout le territoire sur les dossiers des deux agences et des 3 espaces habitat, y 

compris l’agence de TRIGNAC. 
 
Monsieur PLANCHOT rappelle que la Direction s’était engagée à affecter des 

moyens sur l’agence habitat de TRIGNAC. 
 

Madame REBIN précise que Monsieur GUENGANT a parlé en début d’après-midi 
de renforts sur NANTES et LA ROCHE-SUR-YON. 
 

Monsieur DECATOIRE explique que la situation a sans doute évolué depuis le 
mois de septembre 2019 et que Monsieur LE BIHAN a probablement estimé qu’il 

était plus pertinent de mettre des renforts sur NANTES que sur TRIGNAC. 
 
Monsieur PLANCHOT précise que selon le DSA, TRIGNAC avait besoin au 

contraire de moyens pour ne pas rater d’affaires en habitat. 
 

Madame REBIN rappelle que les conseillers Logement basés à NANTES 
travailleront pour TRIGNAC. 
 

Monsieur VRIGNON demande pourquoi le RCE du conseiller logement est en RCE 
7 et pas en 8 comme les autres collaborateurs des agences habitat et quelle est la 

différence de tâches entre le prescripteur et le CLM. 
 



Monsieur DECATOIRE répond qu’ils ne font pas le même métier et que le RCE 8 

est peut-être plus lié à l’historique qu’à la nouvelle configuration. 
 

Monsieur PLANCHOT affirme que l’argument n’est pas appliqué partout puisque, 
au moment de la restructuration du réseau en 2017, la Direction n’a pas joué sur 
l’historique pour les conseillers agris et pros qui étaient en RCE 9 et qui sont passé 

en RCE 8 avec du RCP. 
 

Monsieur DECATOIRE rappelle que les conseillers particuliers à dominante 
habitat de l’ancienne organisation étaient en RCE et RCP 7 et qu’ils sont aujourd’hui 
en RCE 7, la question étant que les agences habitat n’ont pas été traitées au niveau 

de leur pesée d’emploi dans le cadre de la BMDP. 
 

 
7) Valorisation des RCE de certains métiers du réseau (CFDT) 
Lors de ses visites dans le réseau la Directrice Générale évoque la 

possibilité de voir certains métiers du réseau (conseillers pros, agris et 
patris), positionnés en RCE 10 au regard de l’expertise mise en œuvre. 

Qu’en est-il de cette réflexion ? 
 

Monsieur DECATOIRE répond qu’il fallait comprendre RCP et non RCE puisque la 
Direction a toujours dit que les conseillers agris, pros et patris pouvaient être 
positionné en RCP 10 au regard de leur expertise et de leur expérience. 

 
Madame CAVELIER affirme que Madame GOURMELON a clairement indiqué qu’il 

n’y aurait rien d’étonnant à ce que tous les métiers de conseillers agri, pro et patri 
soient positionnés sur un RCE de cadre. 
 

Monsieur DECATOIRE répond qu’il va vérifier. Il explique que s’il comprend le 
positionnement en 10 dans la grille conventionnelle, au sens RCP, pour reconnaître 

l’expertise dans le métier, il semble étonnant de positionner la totalité des lignes 
métiers pros, agris, patris en RCE 10 
 

Monsieur PLANCHOT considère que ce n’est pas illogique par rapport à 
l’évolution des compétences et des qualifications. 

 
Selon Monsieur DECATOIRE, il est indéniable que la qualification et l’expertise 
augmentent mais cela n’entraîne pas pour autant la montée de tous les métiers 

en 10. 
 

Monsieur PLANCHOT répond que le CFDT ne croit pas la Direction quand elle dit 
que l’expertise augmente sur ces métiers parce que si tel avait été le cas, ils 
auraient tous été positionnés en 9 et non en 8. Il considère que Monsieur 

DECATOIRE a un double discours, à la fois un discours très consensuel vis-à-vis 
des organisations syndicales sur l’évolution des compétences mais aucune 

traduction dans les actes par des effets de rémunération. 
 
Monsieur GUINAUDEAU précise que ce que reprochent les collaborateurs dans 

le baromètre, concerne justement la rémunération dans son ensemble. 
 

 
8) Forfait jours pour certains TAU (CFDT) 



L’accord national sur le temps de travail octroi la possibilité pour les CR 

de mettre en place le forfait jours pour certains métiers du réseau 
(conseillers pros, agris et patris). Où en est la réflexion de la Direction sur 

le sujet ? 
 
Monsieur DECATOIRE informe que la Direction ne souhaite pas aller au-delà de 

ce qui a été fait, à savoir octroyer la convention de forfait pour certains salariés de 
l’entreprise, en particulier les salariés du siège. 

 
 
9) Prime de fin d’année (CFDT) 

Il a été convenu entre la FNCA et les organisations syndicales CFDT et 
SNECA CGC le versement d’une prime sous dispositif « Macron » de 700 € 

en fin d’année. A quelle date la CR entend-elle verser cette prime ? Quelles 
seront les modalités de son versement ? 
 

Monsieur DECATOIRE rappelle qu’il a été convenu entre la FNCA et les 
organisations syndicales d’envisager le versement d’une prime sous dispositif 

« Macron » de 700€ sous réserve que les Caisses régionales puissent verser une 
prime « Macron » et que le dispositif soit validé. Il précise que c’était aussi le cas 

l’année dernière puisque les Caisses n’étaient pas obligées de verser cette prime 
et que la Caisse régionale Atlantique Vendée l’a fait en premier et l’a versée très 
rapidement. 

 
Monsieur DECATOIRE ajoute que le dispositif n’ayant pas encore été validé au 

plan légal, il n’est pas possible de savoir à quelle date la prime sera versée, sachant 
que la décision de la verser n’a pas non plus été prise. 
 

Monsieur PLANCHOT affirme que la décision n’appartient plus à la Direction 
puisque la FNCA a indiqué qu’il y aurait une prime si le dispositif « Macron » était 

reconduit. 
 
Monsieur DECATOIRE répond que les directeurs généraux ne se sont pas 

engagés sur le sujet. Il ajoute qu’il faut attendre que le dispositif légal soit validé 
par le président de la république et que les Caisses régionales prennent la décision 

de le faire ou pas. 
 
Monsieur PLANCHOT répète que la FNCA et les syndicats ont décidé et validé la 

sortie de crise par une prime qui s’imposera à toutes les Caisses régionales sous 
réserve du dispositif « Macron ». 

 
Selon Monsieur DECATOIRE, les Caisses régionales ont pleine souveraineté sur 
le sujet. 

 
Monsieur PLANCHOT demande si la Caisse régionale pourrait s’exonérer d’une 

décision nationale. 
 
Monsieur DECATOIRE répond que dans l’esprit, ce n’est probablement pas aussi 

directif que ce qui est exprimé parce que si les Caisses régionales sont invitées à 
le faire, il ne pense pas que la fédération ait choisi de l’imposer. 

 
 



10) Booster DRC dans l’intéressement (CFDT) 

L’accord d’intéressement 2019 prévoit le versement d’une somme 
complémentaire selon un booster lié à la progression de l’indice IRC 

stratégique. Sachant qu’il était de – 3 en 2018, quel est le niveau de cet 
indice mesuré en 2019 ? Quel sera le montant du booster versé en 2019 ? 
 

Monsieur DECATOIRE annonce que le niveau de l’indice stratégique pour 2019 
est de  –5 ;  la Direction examine les raisons pour lesquelles il s’est dégradé, 

sachant que ce n’était pas la tendance attendue. 
 
Madame BOUYER demande à quel niveau est l’indice stratégique au CMO. 

 
Monsieur DECATOIRE répond qu’il est positif à +8 ou +10 à peu près dans les 

mêmes niveaux que l’année dernière. 
 
11) Point d’étape Travail à distance (CFDT) 

Quel est le bilan du travail à distance à ce jour ? Quel est le nombre de 
salariés bénéficiaires du travail à domicile et du travail déporté ? Combien 

de demandes sont remontées à la DRH ? Combien y a-t-il eu de refus ? 
Quels sont les motifs de refus ? Quels sont les délais de réponse à la 

demande exprimée par le salarié ? Quelles sont les agences susceptibles 
d’accueillir des salariés dans le cadre du travail déporté ? 
Les salariés en travail déporté sont-ils prioritaires pour utiliser les 

bureaux d’accueil des agences ou doivent-ils intégrer les espaces 
collaboratifs ? 

 
Madame REBIN rappelle qu’un bilan complet est prévu en octobre 2019 et que 
l’ensemble des questions sera repris. 

 
 

12) Sorties veille de fête (CFDT) 
Les élus CFDT du CSE demandent à la Direction d’autoriser la fermeture 
des agences et des agences en ligne à 12h30 les mardis 24 et 31 décembre 

2019. 
 

Monsieur DECATOIRE informe qu’il a été décidé en comité de Direction une sortie 
anticipée, comme les autres années, à 16h le 24 décembre et le 31 décembre 
2019. 

 
Madame TESSIER demande si la question du report de congé a été posée. 

 
Monsieur DECATOIRE répond que les congés, qui seront posés les premiers jours 
de janvier, pourront être pris sur les stocks de 2019. 

 
 

13) Suivi individuel de la FAPE (CFDT) 
Lors de la réunion du CSE du mois d’avril 2019 la Direction avait indiqué 
aux élus que, suite à l’avis défavorable unanime émis par le CSE, l’outil de 

suivi individuel de la FAPE (Fiche d’Aide à la Préparation d’Entretien) était 
suspendu. Qu’en est-il de cette suspension ? 

 



Monsieur DECATOIRE informe que l’outil de suivi individuel de la FAPE a été 

suspendu comme cela avait été annoncé. 
 

Monsieur GUINAUDEAU signale qu’il est encore utilisé dans certains bureaux de 
la DSA de RETZ Estuaire. Il demande à la Direction de faire en sorte que l’outil ne 
soit plus utilisé nulle part. 

 
 

14) Respect de l’accord REC (CFDT) 
Pourquoi la Direction n’a-t-elle pas respecté l’accord REC qui prévoit que 
le CSE est informé des objectifs commerciaux lors de la révision de 

l’objectif collecte cet été ? 
 

Monsieur GAUTHIER rappelle que les ambitions 2019 ont été présentées au 
Comité d’entreprise de novembre 2018 et que lors cette présentation, l’objectif 
collecte avait été vu dans une ambition de part de marché en augmentation de 

+ 0,11 point. Il précise que la révision de l’objectif collecte, qui a été prévu au 
mois de mai 2019, correspond à cette ambition de l’évolution de la part de marché 

de 0,11 point. 
 

Monsieur PLANCHOT précise que les élus CFDT ne remettent pas en cause la 
révision des objectifs collecte mais le fait de ne pas l’avoir présentée au CSE. 
 

Monsieur DECATOIRE répond que le dispositif est connu et appliqué depuis 
plusieurs années. 

 
Monsieur PLANCHOT considère que l’accord n’est pas respecté sur cet aspect. 
 

Monsieur TRIPOTEAU rappelle qu’un accord signé le 6 décembre 2018, dont SUD 
n’est pas signataire, précise que les objectifs fixés par la Direction font l’objet d’une 

présentation chaque année au Comité d’entreprise. 
 
Monsieur DECATOIRE répond que dans l’accord qui sera proposé, il est dit qu’en 

fonction des données de marché, les objectifs seront révisés pour s’adapter à la 
réalité du terrain qui n’était pas connue au moment de la fixation des objectifs. Il 

précise que la CFDT a rappelé que lorsqu’un objectif est révisé, le CSE doit en être 
informé et comme l’accord est en cours de signature pour être renouvelée, la non-
application est soulignée. 

 
 

15) Assistant de traitement de l’information et assistant de la relation 
client (CFDT) 
Quelles sont les différences d’activités entre un assistant de traitement 

de l’information et un assistant gestion de la relation client ? 
Un assistant de traitement de l’information est-il soumis à la continuité 

de service, doit-il participer aux permanences téléphoniques ? 
 
Monsieur GAUTHIER indique que les fiches emploi de l’assistant de traitement 

de l’information et de l’assistant gestion de la relation client sont identiques. Un 
assistant de traitement de l’information est soumis à la continuité de service mais 

pas aux permanences téléphoniques car il s’agit d’une organisation à la main du 
manager, comme le prévoit l’article 5 de l’accord portant sur l’horaire variable ou 



le suivi du temps de travail. Il est prévu que la continuité de service peut consister 

en une assistance téléphonique, à un accueil, à un transfert de messages ou bien 
le traitement direct de la demande lorsque le collaborateur est à même de 

répondre. L’accord précise également les horaires jusqu’à 12h15 le midi ou 18h du 
lundi au vendredi. 
 

Monsieur VRIGNON demande pourquoi alors Madame BUGEJA a indiqué au mois 
d’août 2019, comme le précise le PV, que la question n’était pas tranchée 

aujourd’hui et que les assistants traitement de l’information n’ont aucune relation 
avec le client ou avec le réseau. 
 

Monsieur GAUTHIER répond qu’un assistant traitement de l’information ne doit 
pas avoir de contact avec le client mais comme tout collaborateur, il participe au 

fonctionnement de l’entreprise et doit aider ses collègues du réseau, sachant que 
les fiches emploi sont identiques avec les mêmes missions. 
  

Monsieur VRIGNON demande comment deux fiches emploi peuvent être 
identiques alors que les métiers sont différents. 

 
Monsieur GAUTHIER répond que ce sont deux familles conventionnelles 

différentes, l’une concerne le fonctionnement de l’entreprise et l’autre la relation 
clientèle. 
 

Selon Monsieur DECATOIRE, la question, au-delà de porter sur les fiches emplois 
génériques, porte aussi sur les horaires. Il souligne la nécessité, comme le prévoit 

l’accord d’entreprise, de pouvoir assurer les permanences dans les services au 
niveau des sièges, en particulier pour assurer l’assistance au réseau. Il souhaite 
que dans toutes les unités de l’entreprise, une permanence soit assurée, qu’il y ait 

une relation directe ou pas avec le client. 
 

Monsieur VRIGNON affirme que ces propos contredisent ceux de Madame 
BUGEJA. 
 

Madame REBIN explique que tout collaborateur d’un service peut prendre en 
charge l’appel et le transférer aux personnes à même de répondre à la question. 

 


