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1/ Tickets restaurant de février livrés en mars - acheminement 
 
La Direction a décidé unilatéralement de mettre en place la carte titres 
restaurant, notamment au motif de permettre aux salariés de bénéficier 
des tickets restaurant de mars 2020. Or, plusieurs collaborateurs ont 
indiqué aux élus CFTC être dans l'attente de leurs tickets restaurant du 
mois de février 2020 livrés le 17 mars 2020, le confinement ayant été 
annoncé le 15 mars 2020. Comment compte faire la Direction pour 
acheminer ces tickets restaurant aux collègues en attente ? 

 

 Réponse de la Direction : 

Les tickets restaurant ont bien été adressés à l’ensemble des 
collaborateurs. Pourrions-nous avoir le nom des collaborateurs qui 
ne les ont pas réceptionnés ? Une seule personne nous a 
interrogée sur PeopleAsk sur ses tickets restaurant de février. Nous 
n’avons pas d’autre demande concernant la commande de février 
au niveau de l’ARH : ni sur la boîte mail Ticket restaurant ni sur 
PeopleAsk. Les salariés n’ayant pas eu leurs tickets restaurant 
distribués en mars devront s’adresser à leurs managers afin de  
s’organiser pour les recevoir. 

 

2/ Fermeture des fenêtres du Site d'Evreux 

Des collègues du site d'Evreux indiquent aux élus CFTC que les fenêtres 
sont à nouveau bloquées au 2ème étage du site d'Evreux, ou 
accessibles uniquement en oscillo-battant. Les collègues s'inquiètent car 
les chaleurs approchent. La Direction peut-elle faire rouvrir les fenêtres 
ou préciser ce qui a motivé ce blocage ? 

  

 

Réponse de la Direction : 
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Comme vous le savez, une procédure judiciaire est en cours 
concernant ces fenêtres. Nous tentons actuellement de trouver un 
compromis pour avancer sur le dossier.  

En juin dernier, des étiquettes ont été apposées sur un certain 
nombre de fenêtres à Evreux. Ces fenêtres souffrent d’un défaut de 
conception nous obligeant à en condamner l’ouverture car elles ont 
été fragilisées au fur et à mesure de leur utilisation. 

Les fenêtres non marquées peuvent être utilisées en oscillo-battant 
toute l’année. Elles sont exceptionnellement ouvertes à la française 
(en grand) au moment des périodes de fortes chaleurs afin de les 
garder le plus longtemps possible en état de fonctionnement. 

Au 3è étage, seule l’ouverture en oscillo-battant est autorisée, 
même en période de fortes chaleurs, cet étage bénéficiant de la 
climatisation, qui doit également permettre de rafraîchir le 2è étage 
de 2 degrés. 

3/ Prise de congés imposés et arrêt garde d'enfants 

Des salariés ayant été contraints de prendre un arrêt garde d'enfants 
alertent les élus CFTC d'une pression exercée par les managers pour 
qu'ils posent quand même 10 jours de congés entre avril et mail. La 
Direction peut-elle rappeler que les collègues ayant eu un arrêt garde 
d'enfants ne sont pas obligés de poser 10 jours de congés ? 

 Réponse de la Direction : 

Nous vous invitons à vous référer à Flash info n°36 paru le 
16/04/2020 : 

L’arrêt pour garde d’enfant est un dispositif dérogatoire qui a été mis en place 
tout spécialement par le gouvernement pour vous permettre de vous occuper 
de vos enfants dont la crèche ou l’école est fermée en raison de la 
pandémie.  
Après le confinement, nous devons nous préparer à reprendre une activité 
normale et sans doute décuplée par les besoins de la reprise. 
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Nous aurons besoin de la présence de tous et en particulier de ceux qui n’ont 
pas pu travailler, pour des raisons qui sont parfaitement légitimes. C’est 
pourquoi, Crédit Agricole Normandie-Seine, a prévu la faculté d’imposer des 
congés à ceux qui n’en n’ont pas encore posés, à savoir 5 jours sur le mois 
d’avril et 5 jours sur le mois de mai (AJC ou CP).  
Par équité, nous vous invitons à poser des jours de congé et AJC (en 
prenant en compte les congés impactés par mon arrêt) selon les consignes 
applicables à toute l’entreprise et de proposer cette planification à votre 
manager par mail ou par téléphone.  

 

Nouveauté : un formulaire PeopleASK a été mis en place pour vous 
permettre de transmettre votre demande de congés AJC/CP via PeopleASK 
si vous n’avez pas accès au SIRH durant votre absence : https://ca-normandie-

seine.employee.eu.people-doc.com/request-forms/covid-19-conges-a-poser-durant-absence 
 

 

 
4/ Prise de congés imposés, équité et congés depuis le 1er janvier 
2020 
 
De nombreux collègues ont fait part aux élus CFTC de leur 
incompréhension face à l'application de l'accord de branche du 2 avril 
2020 dans la Caisse Régionale. Ainsi, il a été expliqué que les collègues 
doivent poser 5 jours en avril et 5 jours en mai, sans tenir compte des 
congés posés entre le 1er janvier et le 15 mars. Ainsi, pour certains 
collègues, en particulier ceux ayant posé plus de 10 jours depuis le 1er 
janvier, cela signifie qu'il leur faudra renoncer à une partie de leurs 
congés de fin d'année et/ou d'été. La Direction compte-t-elle donner des 
consignes sur la prise en compte des congés posés depuis le 1er 
janvier, afin de permettre une plus grande équité entre les salariés ? 
Dans la même idée, la Direction compte-t-elle prévoir un solde minimum 
de congés à conserver, afin de s'assurer que les collaborateurs 
disposent du repos suffisant en fin d'année ? 

 

 Réponse de la Direction : 

https://ca-normandie-seine.employee.eu.people-doc.com/request-forms/covid-19-conges-a-poser-durant-absence
https://ca-normandie-seine.employee.eu.people-doc.com/request-forms/covid-19-conges-a-poser-durant-absence


 

REPONSES AUX RECLAMATIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES DES ELUS DU CSE 

 

  

Réponses RIC Crédit Agricole de Normandie-Seine du 17 mars 2020 

Page 4/10 

Dans le cadre de la crise sanitaire, un accord de branche a été mis 
en place le 2 avril dans la perspective d’anticiper la future reprise 
d’activité générale afin de prévoir la disponibilité des 
collaborateurs. Ainsi des mesures organisationnelles 
exceptionnelles relatives à la prise de congés payés (CPN) et autres 
Jours de Congés (AJC) ont été mises en place par la Caisse 
Régionale : le principe est que chaque collaborateur doit  poser 10 
jours de repos (hors ponts et fériés) entre le 16 mars et le 31 mai, ce 
principe ne s’impose qu’à hauteur de 15 jours entre le 1er janvier et 
le 31 mai. (déduction faite des jours liés à vos AT). 

Pour info, en cas d’absence pour arrêt (garde d’enfant Covid, 
maladie) il y a un impact sur les compteurs AJC et CP 

- Pour les AJC, environ 2 jours et demi sont retirés par mois 
d’absence 

- Pour les CP, après une franchise de 30 jours annuels, 
environ 2 jours de congés sont retirés par mois d’absence 

 
L’Entreprise a mise en ligne une foire aux questions qui peut être 
consultée sous PASk. Des exemples peuvent être consultés et 
aider les collaborateurs dans la pose de leurs congés. Par exemple, 
la question suivante : « J’ai posé 2 jours en janvier, 8 jours en 
février et 5 jours en avril soit 15 jours du 1er janvier au 30 avril est 
ce que je dois reposer 5 jours en mai ? » 
Non, ce n’est pas obligatoire : la règle des 10 jours entre le 16 mars 
et le 31 mai ne s’impose qu’à hauteur de 15 jours entre le 1er 
janvier et le 31 mai. 
De nombreux autres exemples sont notés. 
 
 
 
 
5/ Prise de congés et Compte Epargne Temps 
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Les collègues interrogent les élus CFTC sur la possibilité de déplafonner 
le compte épargne temps, afin de permettre aux salariés ne souhaitant 
pas prendre de congés en avril/mai de pouvoir en bénéficier l'an 
prochain. La Direction peut-elle apporter une réponse sur ce point ? 

 Réponse de la Direction : 

 
Il n’est pas envisagé de déplafonner le compte épargne temps dans 
le cadre de la crise du COVID 19. De même que le compte épargne 
temps ne peut être crédité pour répondre à la demande de congés 
imposés. 
 

 
6/ prise de congés, équité et demande de bourse aux congés 
 
Les élus CFTC sont interpellés par les salariés qui s'interrogent 
énormément sur la prise de congés imposés et craignent fortemeent un 
manque d'équité entre collaborateurs. Parmi les propositions avancés 
par les salariés, en voici une : la direction serait-elle en mesure de 
récompenser au prorata de leur présence, les collègues qui ont continué 
à travailler pendant la crise sanitaire, en abondant les congés de l’année 
prochaine, ou en proposant une bourse de congés : c’est à dire que une 
personne qui a eu un arrêt garde d'enfant pourrait offrir 2 jours à une 
personne qui est venue travailler, de ce fait l’équilibre serait presque fait : 
5 jours de Rtt en moins + 2 jours offerts contre 10 imposés mais 2 
récupérés. Dans ce cas, les jours seraient à prendre uniquement lorsque 
l’organisation le permettrait. La Direction peut-elle répondre à cette 
demande de salariés ? 
 

 Réponse de la Direction : 

Cette disposition n’est pas envisageable.  
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7/ Prise de congés imposés - gestion des désaccords 

Certains collaborateurs ont alerté les élus CFTC de pression de leurs 
managers pour le choix des jours de congés imposés, notamment pour 
les fractionner et non prendre une semaine complète. La Direction peut-
elle nous indiquer qui est en charge de résoudre les problèmes de prise 
de congés ? 

 Réponse de la Direction : 

C’est le manager qui doit gérer la prise de congés des 
collaborateurs de son équipe. L’Entreprise demande à chacun de 
faire preuve de bon sens et en dernier ressort le Manager statuera 
sur la validation des dates des congés.     

8/ Prise de congés imposés et déconfinement 

Dans son allocution du 13 avril 2020, le Président Macron a annoncé 
qu'un déconfinement est envisagé à compter du 11 mai 2020. Par 
conséquent, les collaborateurs par la voix des élus CFTC demandent si 
la Direction compte tout de même imposer les 5 jours de congés en mai, 
sachant que cela pourrait impliquer un fort absentéisme au moment de la 
reprise d'activité ? 

 Réponse de la Direction : 

Aborder la reprise d’activité avec des soldes de congés au moins 
équivalents à ce qu’ils auraient été en l’absence de crise sanitaire 
était l’un des arguments majeurs à l’origine de la mise en place de 
mesures organisationnelles exceptionnelles relatives à la prise de 
congés payés (CPN) et autres Jours de Congés (AJC) par la Caisse 
Régionale. 

Pour rappel, pour les collaborateurs ayant déjà posé des jours de 
congés entre le 16 mars et le 31 mai 2020 : ces congés doivent être 
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validés dans le SIRH. Ce nombre de jours de congés est ensuite à 
déduire du nombre de jours de congés à poser sur avril et mai 2020.  
A ce jour, la prise des congés demandée par la Direction est 
toujours d’actualité pour le mois de mai tout comme la période de 
référence entre le 16 mars et le 31 mai. 

9/ Prime Macron 

De nombreux salariés souhaitent savoir, par la voix des élus CFTC, si la 
Direction envisage le versement d'une prime telle que le permettent les 
ordonnances Macron, en particulier au regard de l'engagement des 
salariés que ne cesse de saluer la Direction ? 

 Réponse de la Direction : 

Cette demande relève de négociations avec les Organisations 
Syndicales. 

10/ PEPA 

L’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a modifié la date limite de 
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), 
désormais fixée au 31 août. Cette ordonnance a également augmenté le 
plafond à 2000€. Au-delà des 700 € versés fin janvier, suite à un accord 
signé au niveau fédéral, comptez-vous verser une prime supplémentaire 
aux collaborateurs, au vu des efforts fournis pour instruire les Prêts 
Garantis par l’Etat (PGE), mettre en place les reports d’échéances de 
crédits, distribuer les cartes pour les retraits des allocations familiales, 
continuer à servir nos clients et à leur répondre, comme nous l’avons 
toujours fait, dans les délais les plus courts et malgré les contraintes 
sanitaires imposées par la crise du COVID19 ? Plusieurs salariés ont 
indiqué à la CFDT qu’ils trouvent injuste de ne pas récompenser les 
équipes pour leur investissement actuel. 

 Réponse de la Direction : 

Cette demande relève de négociations avec les Organisations 
Syndicales. 
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11/ Ouverture/fermeture du samedi 9 mai 

Les agences seront fermées le 2 mai (cf calendrier des jours fériés / 
chômés). Est-il envisageable de fermer également les agences le 
samedi 9 mai, afin que les collaborateurs présents puissent également 
profiter d’un dernier week-end prolongé, à la veille d’un dé confinement 
possible prévu le 11 mai ? 

 Réponse de la Direction : 

Cette possibilité n’est pas envisagée. 

 

12/ Collègues en arrêt maladie 

Des collaborateurs ont fait remonter à la CFDT qu’ils trouvent désolant 
de ne pas pouvoir envoyer un message de soutien à des collègues de 
leur secteur qui sont malades, car il n’y a eu aucune communication 
officielle. Ils l'apprennent souvent fortuitement! N'est-il pas possible que 
le DDS puisse informer des cas sur son secteur? 

Réponse de la Direction : 
 

L’entreprise reste tenue par le secret médical et ne peut envisager 
une communication qui impliquerait une divulgation d’informations 
purement médicales sur ses salariés. Malgré ce contexte 
épidémique exceptionnel, nous ne pouvons outrepasser ce 
principe. Nous rappelons également que la majorité des cas reste 
des suspicions, placées en quarantaine par précaution, et non des 
cas avérés. 

13/ Carte Restaurant 

Suite à la mise en place imposée de la carte Restaurant, les élus du 
SNECA demandent s’il sera possible individuellement de basculer son 
solde carte restaurant en ticket physique (au moins une fois par an, voire 
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davantage).  Il semblerait que cette fonctionnalité soit possible avec 
l’opérateur Edenred. 

Réponse de la Direction : 

Il ne sera pas possible de « rematérialiser » le montant sur la carte 
c’est-à-dire transformer le montant de la carte vers des tickets 
papiers. Cette fonctionnalité n’est réservée qu’à certains types 
d’entreprises. Nous avons interrogé l’opérateur Edenred qui nous a 
précisé que cette possibilité ne s’applique pas dans le secteur 
bancaire.  

14/ Objectifs annuels 

Compte tenu de contexte actuel, N’est-il pas raisonnable de revoir, dès à 
présent, à la baisse les objectifs annuels, plutôt que subir une course 
infernale pour tenter de rattraper l’impossible ?   

Réponse de la Direction : 

Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences de la crise 
sur l’activité et les résultats pour notre caisse Régionale. A compter 
du 11/05, nous rentrerons dans une phase de reprise de l’activité 
mais la crise sera toujours d’actualité. Il est trop tôt à date de revoir 
le niveau et la nature des objectifs annuels. 

15/ Fin du confinement  

La fin progressive du confinement débutera le 11 mai : Quelle approche 
commerciale anticipez-vous : reprise normale des activités, agenda 
repère, etc.. ? 

Réponse de la Direction : 

 
Nous travaillons actuellement à la reprise de l’activité progressive, 
les travaux sont en cours et le dispositif complet vous sera 
communiqué. 
 



 

REPONSES AUX RECLAMATIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES DES ELUS DU CSE 

 

  

Réponses RIC Crédit Agricole de Normandie-Seine du 17 mars 2020 

Page 10/10 

16/ Sortie du confinement  
 
Avec la sortie du confinement mi mai, sera-t-il possible (au moins 
temporairement) de prévoir des masques (2 /par jour ?)  pour tous les 
collaborateurs puisqu’il semble maintenant que cette solution soit la plus 
sûre pour apporter une relative protection et surtout éviter les 
postillonements (émis ou reçus via nez/bouche) ?  Même si nos clients 
n’en portent pas, cela incitera aux gestes barrières ! 

Réponse de la Direction : 

Des commandes importantes de masques ont été faites et sont en 
attente de réception. Un plan d’actions pour la reprise est en cours 
d’élaboration. Les modalités d’organisation seront donc précisées à 
l’issue de ces réflexions. 

 

17/ Relations clients et COVID 

Le COVID va changer nos relations avec les clients : La CR a-t-elle 
réfléchi a un changement d'approche ou d’expérience client en agence ?   

Réponse de la Direction :  

Cette crise a en effet modifié nos façons de travailler avec 
notamment une montée des entretiens à distance avec nos clients 
ou encore la mise en place de processus allégés. Nous souhaitons 
capitaliser sur toutes les bonnes pratiques mises en œuvre afin de 
pouvoir les généraliser après la crise si nécessaire. Une cellule de 
crise spécifique a été créée afin de faire bénéficier nos clients et 
nos collaborateurs de ces avancées autant que possible. 
 


