
 

 

Réunion ordinaire du Comité Social et Économique 
Crédit Agricole de Normandie-Seine 

 
 
Le 28 août 2020, Bois-Guillaume et Évreux. 
 

Présents 
 

Bernard AUGRIS Directeur des Ressources humaines, Président du 
CSE par intérim 

Bénédicte BEQUET Membre Titulaire 

Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Sébastien BRIET Représentant syndical suppléant 

Maryvonne CAMUS Membre Titulaire 

François CANU Représentant syndical 

Lucie CARPENTIER Suppléante de Nadia BOUSSEBISSI 

Sylvie CHAVIGNY Membre Titulaire 

Yoann CHEVALLIER Suppléant de Clément MET 

Régine CLOET Représentant syndical titulaire 

Thierry COURTHEUSE Membre Titulaire 

Isabelle DANDO Responsable Développement Collectif et Diversité 

Cécile DERAMBURE-TABERKANE Secrétaire du CE, votant 

Thierry DE GEUSER Suppléant de Véronique GARNIER-VERLINDRE 

Olivier GRACIEUX Secrétaire adjoint du CE, votant 

David LANTERI Suppléant de Mathieu BESNIER 

Jérôme LESIEUTRE Suppléant de Jean-Christophe LE BARON 

Christophe SALHORGNE Représentant syndical 

Pascal SCHWARTZ Suppléant de Sophie PLOUHINEC 

Nermin SINER Membre Titulaire 

YANEZ Agathe Membre Titulaire 

 
Nombre de votants : 14 
 

Invités 
 

Dominique ANDRÉ Médecin du travail 

Nathalie FROMENTIN Adjointe DRH 

Adrien ACART Analyste Ressources Humaines 
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Christophe LEFRANÇOIS Responsable Développement des Compétences 
et Qualité de Vie au Travail 

Élodie RETTAGLIATI Consultante SÉMAPHORES 

Alexandra TEZE MESNAGE Responsable Immeubles Sécurité et Logistique 

 

Absents  
 

Véronique LANTEUIL  

Stéphane GOUIN  

 
 

Ordre du jour : 
Pour différentes contraintes, le déroulement de la réunion n’a pas suivi l’ordre du jour, toutefois toutes les thématiques 
ont été abordées. 

 
Approbation du PV du CSE du 9 juillet 2020 

DOSSIER POUR RECUEIL D’AVIS 
Évolution CRC Assurance 

DOSSIER POUR AVIS 
Modification des jours travaillés des moniteurs de vente marché des particuliers 

DOSSIERS POUR INFORMATION AVANT AVIS 
GPEC et outil d’auto-positionnement pour les métiers en décroissance 
Principe du déménagement des équipes situées dans l’immeuble Neptune – Le Havre 

DOSSIER POUR AVIS 
Évolution des modalités de déconfinement au 1er septembre 2020 

DOSSIERS POUR INFORMATION 
Neutralisation de la REC collective à 100 % sur S1 2020 
Compte-rendu de la commission « Mixité » 
Restitution EQVT "WELLSCAN" 

CONSULTATION DES MEMBRES DU CSE SUR LE PROJET DE RECLASSEMENT OU LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE DE : 
- Jocelyne VALLEJO (projet de licenciement pour inaptitude) 
- Sabine DUVAL (projet de licenciement pour inaptitude) 
- Séverine RIMBERT (impossibilité de reclassement) 
- Mylène BASTIDA-LESUEUR (impossibilité de reclassement) 

THEMATIQUES ISSUES DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

QUESTIONS DIVERSES (POINT « SUIVI DES ACTIONS COVID-19 ») ET CSE (POINT « FONCTIONNEMENT DU CSE » ET « FICHE 

DE POSTE DES EQUIPIERS MOBILES SUR SITE ») 

ANNEXE 
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En Préambule, M. AUGRIS constate les conditions particulières de la réunion de rentrée du CSE avec le port du masque 
obligatoire et la présence en visioconférence des collaborateurs d’Évreux. Il estime qu’une réunion à distance entre deux 
sites (Bois-Guillaume et Évreux) est plus agréable que lorsque les élus étaient connectés séparément pendant le 
confinement. Il espère que les mesures prises et le port du masque pourront maintenir cette configuration de réunion. 

M. SALHORGNE souhaite que les prochaines réunions se déroulent sur un seul site, car il estime que les interventions 
des élus depuis Évreux via la visioconférence compliqueront les échanges. 

M. AUGRIS indique que Mme THÉSÉE travaille sur le sujet afin d’envisager une réunion sur un seul site permettant de 
respecter le protocole de sécurité. 

La séance est ouverte à 9 h 38 sous la présidence de M. Bernard AUGRIS 

Approbation du procès-verbal du CSE du 9 juillet 2020 

Mme CLOET fait savoir qu’une dizaine de procès-verbaux n’ont pas été adressés aux organisations syndicales, dont celui 
du mois de février, et demande qu’ils soient mis à disposition. 

Mme BOUCHER indique que la période COVID est la cause de ces retards, mais qu’ils sont en passe d’être rattrapés dans 
les sessions à venir. Cinq procès-verbaux restent à approuver par l’instance du CSE et les autres vont être publiés sur 
PeopleAsk très prochainement. 

Le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Dossier pour recueil d’avis 

Évolution CRC « Assurance » 

Mme CLOET demande s’il y a eu des évolutions par rapport aux questions qui apparaissent dans le procès-verbal du mois 
de juillet, notamment les PCE. 

M. AUGRIS répond par la négative. 

Olivier Gracieux est absent temporairement de la réunion, Mme DERAMBURE-TABERKANE met en suspend le 

vote en l’attente de son retour. 

Il est procédé au vote à main levée. 

Résultat du vote : 8 abstentions et 6 défavorables. 

M. GRACIEUX déclare en complément de leur avis défavorable, ne pas s’opposer au projet qu’ils jugent évolutif et aller 
dans le bon sens. Ils motivent leur vote défavorable par les pesées de salaires qui ne paraissent pas adaptées (expert CRC 
au coefficient cinq, manager de 25 à 35 personnes, pesée 12). L’idée est bonne, mais les moyens ne sont pas insuffisants 
pour donner envie aux salariés de s’investir dans ce projet. 

 

Dossier pour avis 

Modification des jours travaillés des moniteurs de vente marché des 
particuliers  

Mme CLOET fait savoir que le dossier est présent dans la BDES, mais regrette qu’il n’ait pas fait l’objet d’une présentation, 
par Raphaël SAUTERET notamment, alors qu’un avis est demandé. 
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M. AUGRIS indique qu’il présentera lui-même le projet. Il explique que le dossier concerne la direction commerciale et 
du marché des professionnels, et plus particulièrement les jours travaillés des moniteurs de vente sur le marché des 
particuliers. L’objectif est d’harmoniser les jours travaillés pour les moniteurs de vente du marché des particuliers, car 
toutes les équipes en centrale de la DCO travaillent du lundi au vendredi et seuls les moniteurs travaillent du mardi au 
samedi. Le but est que ces derniers puissent participer aux réunions d’équipe qui ont lieu le lundi afin que tous les 
collaborateurs aient le même message et que les animateurs de domaines puissent prendre la parole. Il indique 
également que ce temps hors réunion peut aussi être dédié aux travaux administratifs qui étaient souvent effectués le 
samedi auparavant. Les six moniteurs de vente particuliers se trouveraient à Bois-Guillaume le lundi et dans les secteurs 
dédiés le reste de la semaine. Selon un sondage réalisé auprès des moniteurs de vente, ils sont favorables au changement 
de jours travaillés. 

Mme CLOET fait savoir que ces six moniteurs seront regroupés le lundi dans la salle omnicanal et elle se demande si les 
dimensions de la salle permettront de respecter les règles de distanciation. 

M. AUGRIS explique que Mme THÉSÉE est en train d’étudier l’ensemble des salles de réunions et collectives dans le cadre 
du passage à un mètre linéaire par collaborateur. Il ne peut pas encore affirmer le respect du dernier protocole sanitaire 
dans la salle omnicanal, mais assure qu’en cas de non-respect, une autre solution sera trouvée. 

Mme CLOET observe que la règle des quatre mètres carrés apparaît toujours dans le guide de déconfinement. 

Mme DANDO fait savoir que c’est à titre indicatif. 

Mme CLOET poursuit en expliquant que le projet qui va paraître au niveau national fait encore apparaître cette règle des 
quatre mètres carrés. 

Mme BOUCHER répète que cela est à titre indicatif. 

Mme CLOET souligne que tout est à titre indicatif, comme le port du masque. 

Mme DANDO conteste. 

Mme CLOET répète que les quatre mètres carrés font encore partie des règles et qu’il ne faut pas que les six salariés se 
sentent trop à l’étroit. 

M. AUGRIS affirme qu’ils sont traités comme tous les autres collaborateurs et si les bonnes conditions ne sont pas 
réunies, ils n’iront pas tous dans cette salle omnicanal. 

M. DE GEUSER demande comment seront organisés les deux jours de repos consécutifs. 

Mme BOUCHER explique qu’en général, le samedi de la semaine précédente n’est pas travaillé ou réciproquement. 

M. SALHORGNE fait savoir que le changement effectif est le mardi à venir. 

Mme BOUCHER indique que la mise en place réelle ne sera peut-être pas ce mardi. 

M. AUGRIS constate que si l’avis est donné ce jour, il faudra les prévenir de ne pas travailler le lundi suivant. 

Il est procédé au vote à main levée. 

Résultat du vote : 14 votes favorables 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique revenir sur le vote du CRC assurance dans la mesure où M. GRACIEUX est revenu 

en réunion. 

M. GRACIEUX précise que ses collaborateurs situés à Évreux avaient compris précédemment que le vote en suspend 
concernait le conseil d’administration. 
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Mme DERAMBURE-TABERKANE infirme et répète qu’il concerne le CRC assurance. 

 

Dossiers pour information avant avis 

GPEC et outil d’autopositionnement pour les métiers en décroissance 

Invités : entrées de Nathalie FROMENTIN, Élodie RETTAGLIATI, Adrien Acart à 10 h 30 

Mme FROMENTIN entame la présentation d’une étape de la GPEC qui concerne l’accompagnement des populations 
prioritaires. Elle indique vouloir replacer cette étape dans le contexte plus global de GPEC et décrire précisément quel 
sera l’accompagnement proposé et ce qui sera proposé sous le nom d’accompagnement des compétences avec une mise 
en situation en direct. Elle rappelle que les étapes de la GPEC qui ont démarré il y a deux ans. Le projet a d’abord tenu 
compte des facteurs clés d’évolutions afin d’établir une cartographie des métiers de l’entreprise, avec également des 
ateliers de travail pour établir des fiches métiers repères ainsi que des compétences clés. Ceci permet dès maintenant et 
à horizon 2025, des projections d’évolutions basées sur des évènements connus, en interne et en externe. À partir de là, 
un nouveau référentiel de compétences a pu être établi  

Mme FROMENTIN revient sur le référentiel de compétences qui est à disposition sur l’ensemble des fiches métiers. Elle 
ajoute qu’il s’agit d’évoquer l’analyse des écarts de compétences en démarrant avec les populations définies comme 
prioritaires. Dans le même temps, d’autres étapes sont mises en place dans le cadre de la GPEC, avec la revue d’effectif 
dématérialisée qui commence en septembre, l’accord en cours de négociation sur la GPEC et l’ensemble des formations 
qui accompagnent l’évolution. Elle rappelle que l’entreprise a de fortes ambitions dans l’accompagnement de tous ses 
collaborateurs avec l’entretien individuel accompagné à six ans, le référentiel de compétence, le plan de développement 
des compétences adapté chaque année aux besoins de l’entreprise, la stratégie de recrutement, les revues d’effectifs et 
les entretiens carrières.  

Mme FROMENTIN aborde ensuite la démarche d’accompagnement des populations prioritaires et notifie que parmi les 
38 métiers repères, 3 prioritaires sont identifiés en forte évolution avec un risque de déclin sur le nombre de 
collaborateurs. Elle précise que 150 personnes sont concernées. Elle aborde ensuite le dispositif prévu pour accompagner 
les populations prioritaires. Cela commence par une information collective aux collaborateurs concernés pour présenter 
la démarche d’autopositionnement. Cet autopositionnement est prévu sur les compétences détenues par chacun des 
collaborateurs identifiés sur le métier actuel, mais aussi sur les métiers proches ou voisins. Il sera possible de faire 
apparaître d’autres compétences obtenues dans le cadre de la vie privée ou d’autres activités hors entreprise afin de 
compléter le portefeuille de compétences afin de mieux conseiller chacun des salariés. Les appétences de ces derniers 
seront également prises en compte, ainsi que ce qu’il n’aime pas. Après cet autopositionnement, un rendez-vous avec 
un chargé d’emploi-carrière et un chargé de développement de compétence est prévu afin d’envisager l’avenir et les 
différentes trajectoires possibles. Deux solutions sont envisagées : la mobilité en interne ou l’acquisition de compétences 
pour vivre l’évolution de son propre métier en interne, soit la possibilité d’autres solutions. Elle poursuit en expliquant 
que la communication sur ce point sera largement diffusée. Les collaborateurs RH seront formés pour ces types 
d’entretien.  

Mme FROMENTIN poursuit en expliquant que les 150 collaborateurs concernés seront informés des étapes à venir lors 
de trois à quatre réunions collectives à distance (respect des règles COVID en vigueur). Des vidéos et des guides 
d’utilisation pour utiliser l’outil d’autopositionnement seront mis à disposition. Une hotline sera également ouverte en 
cas de questionnement sur l’outil.  

Mme FROMENTIN présente Élodie RETTAGLIATI qui fera la démonstration de l’outil aux élus. Il sera proposé sur le 
principe du volontariat, des sessions collectives d’autopositionnement de 10 à 15 personnes dans le respect des 
contraintes sanitaires. Ces sessions servent à accompagner le collaborateur sur la technique, les démarches ou encore 
aider à formuler ses compétences. Enfin, l’entretien individuel avec les RH et compétences et vie au travail, avec comme 
objectif de trouver les meilleures solutions possibles en se basant sur l’autopositionnement.  

M. COURTHEUSE demande ce qu’il est prévu lorsqu’un salarié ne trouve aucune appétence dans l’autopositionnement. 
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Mme FROMENTIN indique que dans ce cas de figure, des accords sont en train d’être négociés afin d’envisager toutes 
les options. Elle précise ne pas pouvoir répondre précisément à cette question pour le moment. 

M. SALHORGNE souhaite savoir si le projet démarre avant que cet accord soit finalisé.  

M. AUGRIS répond que la direction se donne du temps pour préparer la transformation des métiers et qu’il fallait 
démarrer la première étape. Il précise que l’entreprise à la capacité d’accueillir tous les salariés, mais les solutions 
proposées ne seront peut-être pas bonnes pour certains. Dans ce cas, des négociations seront ouvertes pour envisager 
une mobilité accompagnée externe. Toutefois le processus privilégié est de garder les collaborateurs au sein du Crédit 
Agricole. Il rappelle que ce processus sera long et étalé sur les années à venir. L’idée est d’accumuler les compétences 
nécessaires afin d’accéder à un nouveau métier. Il ajoute que l’entreprise continuant d’embaucher, il n’y aura pas de 
souci de poste. 

Mme FROMENTIN cite l’arrivée de 86 nouvelles personnes en 2019. 

M. AUGRIS termine en expliquant que l’entreprise n’a pas de souci concernant le reclassement, mais que le collaborateur 
rencontre des difficultés, des moyens seront mis en place pour un reclassement en externe. 

Mme YANEZ aimerait avoir le détail des postes. Elle constate également que le processus commence à la rentrée 2020 
et demande quand seront formées les personnes qui assureront les entretiens. Elle met en garde des éventuelles tensions 
pour les chargés emplois carrière avec une mauvaise répartition du travail. Elle fait remarquer que 150 personnes à 
reclasser correspondent environ à deux ans d’embauche, soit 8 % de l’effectif, mais constate que 35 offres de poste. Elle 
se demande si tous les postes à venir vont correspondre aux attentes des 150 salariés. 

M. AUGRIS explique que des métiers en décroissance ont été identifiés, mais estime qu’ils ne vont pas disparaître pour 
autant. Quand il parle de 150 personnes concernées, il indique que tous ces collaborateurs ne changeront pas de métiers, 
une partie d’entre eux resteront sur leur métier actuel, mais d’autres auront des compétences pour aller sur d’autres 
métiers. 

Mme FROMENTIN informe que quasiment toutes les directions seront concernées par des métiers en décroissance, et 
essentiellement des métiers de technicien des sites et de gestionnaires de valeur dans le réseau. Elle ajoute qu’il est 
impossible de désigner des personnes pour changer de métier et que l’autopositionnement proposé à tous les 
collaborateurs concernés est la meilleure solution. Chacun sera concerné par une évolution de son métier. 

Mme YANEZ demande à en savoir plus sur l’activité. 

Mme FROMENTIN fait savoir que c’est un sujet qui lui tient à cœur et a l’ambition de planifier toutes les étapes avec les 
chargés d’emplois carrières et les chargés de développement de compétences pour que cela soit réalisable. Elle 
mentionne qu’en parallèle, les revues d’effectifs dématérialisés ont été lancées qui demandent un certain investissement 
d’accompagnement des collaborateurs. Elle s’assure que cela soit bien planifié et que ce soit digeste auprès de son 
équipe, sans rajouter des heures de travail. Elle souligne qu’il n’y a pas d’urgence sur le sujet d’autopositionnement et 
que les projets en cours et à venir rentrent dans le cadre de travail de ses collaborateurs. 

M. SALHORGNE souhaite confirmer auprès de Mme FROMENTIN que le travail quotidien et la gestion des projets ne 
mettent pas en difficulté l’équipe RH. 

Mme FROMENTIN explique avoir changé l’organisation des chargés emplois carrières l’année passée dans cet objectif. Il 
s’est créé deux postes d’analystes dédiés au sourcing afin d’aller chercher les compétences sur site et à l’extérieur, cela 
couvre une grande partie de l’activité. L’objectif était de recentrer les emplois carrières sur leur cœur de métier qui est 
la gestion de carrière. Elles sont quatre et gèrent la mobilité interne, le pourvoi de poste, la revue d’effectif, l’anticipation, 
la création de viviers. Elle précise que le planning n’est pas établi précisément, et donc ne l’assure pas à 100 %, mais elle 
va faire en sorte de le réaliser. Elle ajoute les emplois carrières sont sur leur cœur de métier et que c’est ce qui leur plaît 
essentiellement. 

Mme YANEZ demande si les formations des chargés emplois carrières ont déjà commencées étant donné que les 
premiers entretiens sont prévus à la rentrée. 
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Mme FROMENTIN affirme que les entretiens ne commenceront pas tant que les chargés emplois carrières ne seront pas 
formés. Ils seront formés par le cabinet Sémaphores et cela bien avant de démarrer les entretiens, car c’est un peu plus 
complexe et différent que des entretiens habituels. Elle propose de passer à la démonstration de l’outil. 

Mme RETTAGLIATI se présente comme consultante RH au sein du cabinet Sémaphores et indique qu’elle va faire la 
démonstration de l’application Skillview, qui permet d’identifier et formaliser les portefeuilles de compétences des 
personnes accompagnées. Elle ajoute que l’outil est facile d’accès et comprend plusieurs étapes. Un tableau de bord 
affiche un premier onglet avec une étoile qui concerne le volet « Mes compétences » qui regroupe les savoirs qui sont 
les connaissances théoriques, les savoir-faire liés aux compétences acquises par l’expérience professionnelle, les savoir-
être qui sont les compétences comportementales et les qualités inhérentes à la personnalité de la personne. 

Pour commencer, le collaborateur peut remplir l’autopositionnement de son savoir-être ce qui prend 20 à 30 minutes. 
Puis, s’affichent les qualités inhérentes aux savoir-être. La deuxième étape est de s’autoévaluer sur les savoirs et les 
savoir-faire. Le point de départ peut être un Curriculum Vitae qui sera complété par d’autres connaissances acquises en 
dehors du cadre professionnel directement sur la plateforme. Tout fonctionne à partir de mots-clés qui sont reliés et 
classés par compétences, par métiers, par diplôme, ou autre. Une fois sur la fiche sélectionnée, le salarié s’autopositionne 
grâce à la jauge située sur la droite qui va d’une à cinq étoiles (de notions à maitrise du sujet). Si le salarié ne possède 
aucune notion, il ne remplit pas d’étoile. Une fois les paramètres rentrés, un profil de compétences s’affiche sous trois 
onglets qui regroupent : 

 Les savoirs et connaissances, matérialisés par une l’icône « Livres ». 

 Les savoir-faire sous l’icône « boulon ». 

 Les savoir-être sous l’icône « petit bonhomme ». 

Pour en savoir plus, il faut exporter les compétences pour avoir un visuel complet sur le portefeuille de la personne. C’est 
sur cette base que se réalise l’entretien individuel avec le chargé d’emploi et compétences. Au final, on retrouve le type 
de compétences, le niveau personnel qui est un autopositionnement, et la légende des images que l’on retrouve sur 
l’application. Elle ajoute que cela prend du temps pour remplir son profil de façon exhaustive.  

Mme RETTAGLIATI poursuit avec le deuxième onglet « Perspectives » qui affiche tous les postes en lien avec les 
compétences préalablement complétées. En cliquant sur l’icône « œil » d’un poste proposé, il est possible d’identifier 
toutes les compétences remplies et celles manquantes, ce qui peut amener à des actions de formation. Si le profil est 
complété à 70 %, cela veut dire que la marge manquante est faible pour accéder au niveau de compétences demandé. 
L’intérêt de l’échange avec le chargé emploi carrière est de voir comment combler le manque de connaissance théorique. 
Pour étoffer son profil, le collaborateur peut compléter ses expériences, ses formations et activités extra-
professionnelles. Elle affirme l’outil très simple d’accès et plutôt ludique, elle ajoute que l’équipe dédiée sera présente 
pour assister les collaborateurs dans le cadre de la prise en main. 

M. AUGRIS constate que le collaborateur sera autonome dans l’enrichissement de ses données, et se demande quand il 
le fera, c’est-à-dire après un entretien RH qui explique l’utilisation de l’outil, ou en amont de l’entretien RH pour le 
compléter ensuite. Il voit un risque de mauvaise utilisation de l’application qui aura alors une incidence importante sur 
ce qui est proposé par la suite. 

Mme FROMENTIN affirme que c’est pour cette raison que les sessions collectives, si elles ne sont pas obligatoires, sont 
conseillées, car les collaborateurs peuvent alors demander de l’aide et de l’accompagnement. Il n’y a pas de risque 
d’oublier une compétence, car l’entretien individuel permet d’obtenir un profil complet. Par ailleurs, elle relève que les 
collaborateurs se sous-estiment souvent, et donc l’objectif des entretiens est de valider l’ensemble des compétences. 
L’enrichissement des données sera donc plutôt après l’entretien RH et il pourra être accompagné lors des sessions 
collectives. Elle ajoute que l’équipe sera présente pour la prise en main de l’outil, mais aussi sur une aide à la formulation 
des termes et qui sera à discrétion. 

M. AUGRIS demande si on peut apprécier cette composition comme un bilan de compétences en interne. 

Mme FROMENTIN estime que cela peut y ressembler. Elle affirme que ce qui est nouveau est d’avoir un conseiller en 
développement de compétences pendant l’entretien afin d’être efficace et détecter le besoin d’accompagnement en 
formation, mais aussi de faire valoir des savoirs qui ne sont pas connus dans l’entreprise. Elle considère que c’est une 
occasion privilégiée afin de faire son propre bilan. 
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Mme BEQUET demande s’il faut remplir à nouveau tous les diplômes et les formations dont le Crédit Agricole est déjà 
notifié. 

Mme FROMENTIN répond par la négative, car le SIRH possède déjà toutes ces informations qui seront prises en compte 
lors des entretiens. Toutefois Skillview n’est pas un outil intégré au Crédit Agricole et les utilisateurs peuvent compléter 
ces informations s’ils le souhaitent uniquement. 

Mme BEQUET souhaite savoir si dans le cas de mobilité interne difficile, la direction envisage des licenciements, des 
départs en retraite anticipée ou autre. 

Mme FROMENTIN répète que ce sont ces mesures d’accompagnement qui sont en train d’être négociées et ne peut 
répondre précisément. 

Mme BEQUET ajoute en complément et concernant les gestionnaires de valeur, elle indique que lors d’audioconférence 
avec François TINEL en date du 24 juin, celui-ci s’est engagé à ce qu’un gestionnaire de valeur qui ne souhaiterait pas 
évoluer vers un autre poste, puisse rester à son poste aussi longtemps qu’il y aura de la manipulation de valeurs. Elle 
ajoute qu’une inquiétude demeure concernant l’avenir des gestionnaires de valeurs malgré les engagements de François 
TINEL. Elle estime par ailleurs que la présentation de ce nouvel outil et de ce semblant de bilan de compétences doit être 
présentée de façon rassurante. 

Mme FROMENTIN indique que même si le projet est lourd au niveau de l’équipe, l’objectif est d’apporter un 
accompagnement rassurant et pour être clair, les sessions collectives sont là pour délivrer toutes les informations.  

M. AUGRIS estime que c’est très important et rappelle que les métiers en décroissance ne signifient pas zéro emploi au 
final. Lors de départ en retraite, les emplois ne sont pas remplacés, car il y a une solution externe. Toutefois, la direction 
a voulu ouvrir très tôt la réflexion, car elle estime qu’il existe beaucoup de métiers au sein de la caisse régionale qui sont 
accessibles avec des formations, à condition qu’il y ait de l’appétence et de la volonté. Le Crédit Agricole ne veut rien 
imposer et se donne les moyens de former. Toutefois, si un salarié souhaite une mobilité externe, le Crédit Agricole 
l’accompagnera, mais il n’est pas question de licenciement. 

M. GRACIEUX demande s’il n’y aurait pas ***inaudible 1 h 12 min 50 s*** sur le reclassement d’une ***inaudible 
1 h 12 min 52 s*** sur lequel il n’est pas trouvé de solution de reclassement, même si c’est avant tout un problème 
physique. Il demande ce qui se serait passé à travers cette procédure, en l’occurrence cette personne qui souhaite rester 
dans l’entreprise aurait pu faire la valeur d’un test afin de trouver un débouché. ***inaudible 1 h 13 min 30 s*** se 
demande que la direction estime qu’il n’y a pas assez de volonté et de possibilité, elle peut se donner une façade pour 
tenter quelque chose, mais arriver à une finalité qui ne pourrait pas convenir. 

Mme BOUCHER demande s’il évoque les dossiers qui seront abordés dans l’après-midi.  

M. GRACIEUX le confirme. 

Mme BOUCHER explique ne pas être sur une nécessité de reclassement lié à un déclin du métier, mais à une 
problématique de santé. 

M. GRACIEUX fait savoir que la personne ne peut pas porter de charge lourde, ce qui est le déclencheur, mais avec le 
cursus présenté précédemment, une solution aurait pu être trouvée. Il estime que sur le papier, ce système est un plus 
pour l’entreprise, et méthodologiquement cela permet au salarié de s’exprimer, mais si aucune solution de reclassement 
n’est trouvée à la fin, c’est inutile. Il revient sur le point où les élus étaient d’accord pour enlever des accords de 
négociation pour le passer en CSE, tout en s’assurant que la direction traiterait au cas par cas les profils particuliers. Il 
souhaite alors que la direction rassure le CSE en procédant à un test complet pour voir où ce modèle emmènerait. 

M. AUGRIS affirme que la façon dont est menée la GPEC permet d’anticiper énormément les évolutions des métiers. 
L’ambition est de réaliser une GPEC à tous les collaborateurs en 2021 afin qu’ils puissent se positionner sur des postes. 
Le collaborateur aura les outils et les connaissances des évolutions futures des compétences et des métiers voisins, ce 
dernier pour prendre en main sa carrière. Cela pourra alors répondre à la problématique citée liée des problèmes de 
santé. 
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M. GRACIEUX se déclare d’accord avec ces propos, mais rappelle que l’actualité nécessite de parler de sujet dès ce matin, 
car une personne souhaite rester dans l’entreprise, mais aucune solution ne lui est offerte. Il se demande si la personne 
avait pu bénéficier de ce parcours, elle aurait pu avoir une solution adéquate. Il ne comprend pas le positionnement de 
la GPEC en anticipation de métiers en déclin, et de ne pas tenter ce parcours en accéléré avec cette personne pour voir 
ce que cela donne. Il évoque un hasard de calendrier de présenter la GPEC comme solution pour s’en sortir et demander 
aux élus de se positionner sur le cas de cette personne et son rejet.  

M. AUGRIS souligne que c’est un cas individuel et qu’il est difficile de se positionner en CSE. 

M. GRACIEUX demande si ce cas individuel peut rentrer dans ce process, car il correspond exactement à la situation. Il 
note qu’il est quand même question d’un emploi. 

M. AUGRIS considère que ce qui est important dans la GPEC, c’est le côté prévisionnel. Il affirme que le processus 
permettra de se projeter à moyen terme et estime qu’il faut du temps pour se préparer à une évolution de compétence, 
avec des formations et un changement de posture et qu’il n’est pas possible de le faire à brûle-pourpoint. Il répète que 
le système mis en place à l’avenir sera meilleur pour gérer ces cas particuliers, mais nécessite de prendre du temps. Il 
conclut en disant ne pas pouvoir donner de réponse sur ce cas individuel en CSE.  

M. SALHORGNE trouve paradoxal de demander aux élus de se positionner pour la sortie de cette collègue de l’entreprise 
alors qu’elle n’a que 42 ans et est ouverte à une demande de reclassement. Il ajoute rejoindre totalement le point de vue 
de M. GRACIEUX. 

M. COURTHEUSE rejoint également ce point de vue. 

Mme CLOET est également en accord. Elle indique que cette demande pose question, car la demande de la collègue est 
d’occuper un poste administratif sans objectifs commerciaux. Elle relève qu’une partie des gestionnaires de valeurs se 
sont tournés vers ce métier, car ils ne voulaient plus faire de commercial. Elle se demande alors si ces derniers devront 
refaire du commercial suite au GPEC, sans aucune autre alternative, ce qui dans ce cas nécessite une vraie communication 
sur le sujet. Elle revient sur la collaboratrice qui est en capacité de suivre une formation sur un poste administratif sans 
objectif commercial, et estime d’ailleurs que ce sera le cas pour une bonne partie des gestionnaires de valeur visé par le 
reclassement à venir, et s’étonne qu’elle soit positionnée sur un licenciement. 

Mme FROMENTIN juge que ce n’est pas binaire, soit commercial soit un licenciement, et que ce sujet touche aux 
négociations en cours, 

M. AUGRIS explique qu’il y aura simplement des postes libres à certains moments et que le salarié devra se positionner 
sur ces postes libres. Il explique que c’est un équilibre entre la volonté des collaborateurs et la possibilité de l’entreprise 
d’offrir des postes à certains moments. Il indique vouloir revenir sur le dossier GPEC en cours, car l’autre sujet sera abordé 
l’après-midi. Il estime que l’anticipation permet d’être confiant sur la capacité d’accompagner les collaborateurs sur des 
métiers connexes, et le cas échéant et uniquement sur la base du volontariat, il sera possible pour le salarié d’être 
accompagné vers un métier extérieur.  

Mme YANEZ demande si actuellement les formations sont prises sur le CPF 

Mme FROMENTIN répond que seules les formations diplômantes sont prises sur le CPF. 

Mme YANEZ se demande si les personnes qui souhaitent un accompagnement externe peuvent garder leur CPF. 

Mme FROMENTIN indique que cela fait partie des négociations en cours, car il existe différentes modalités en matière 
d’accompagnement de formation qui sont possibles. Elle dit ne pas avoir la réponse, mais précise qu’il y a des ouvertures 
et que la loi le permet. 

Mme BEQUET demande s’il faut désormais attendre l’outil Skillvioo pour avoir des fiches de compétences et de postes.  

Entrée du docteur André à 10 h 58. 
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Mme DANDO indique que cela fait partie des questions des RIC en cours et qu’il a été communiqué la réponse suivante 
« Nous allons faire le nécessaire durant le mois de septembre avec les équipes en charge de la mise à jour et rendre 
accessibles ces informations en termes de fiches de postes », mais le COVID a décalé ce point qui se trouve dans 
PeopleAsk. 

Mme FROMENTIN souhaite confirmer que les fiches métiers repères peuvent être rendues visibles. 

Mme DANDO le confirme. 

M. SALHORGNE ***inaudible 1 h 26 min 45 s*** et pas sur les fiches de poste. 

Mme FROMENTIN le confirme et ajoute que les fiches conventionnelles sont visibles, mais ne sont pas revisitées. Ce qui 
sera rendu public sont les fiches métiers repères. Cependant les fiches de poste seront revues en 2021 pour correspondre 
avec les fiches métiers repères, ce qui représente un travail titanesque. 

Mme YANEZ demande qui aura accès aux fiches Skillview, qui en aura accès, où seront-elles consultables et pendant 
combien de temps se fera la conservation des fiches et si elles sont modifiables à tout moment. 

Mme RETTAGLIATI indique les données sont modifiables à tout moment. Il faut faire une demande pour détruire les 
données si besoin, et elle se fait manuellement sur Skillview. 

Mme FROMENTIN précise que l’accès est uniquement par les RH. 

M. SALHORGNE souhaite se faire confirmer que les RH ont accès aux données et que le collaborateur est le seul qui peut 
modifier les informations. 

Mme RETTAGLIATI le confirme. 

Mme YANEZ souhaite savoir combien de temps faut-il pour renseigner les informations. 

Mme RETTAGLIATI annonce 20 à 30 minutes pour la première étape (savoir-être), mais que les parties savoir-faire et 
connaissances nécessitent a minima 2 heures de travail en plus pour établir un profil fourni. 

M. SCHWARTZ demande connaitre les raisons qui ont amené à choisir ce logiciel. 

Mme FROMENTIN explique travailler avec Sémaphores depuis 18 mois, et que le référentiel de compétences a été 
construit avec cette société, ainsi que les fiches métiers repères. Quand les étapes suivantes ont été évoquées, 
Sémaphores a proposé de travailler avec Skillvioo qui est un partenaire de cette société. 

Mme RETTAGLIATI ajoute que c’est le seul outil existant aujourd’hui qui permet des revues de portefeuilles. 

Mme YANEZ demande à voir comment fonctionne l’outil côté RH, et notamment au niveau des extractions. 

Mme FROMENTIN indique que côté RH, c’est ce que Mme RETTAGLIATI a montré auparavant avec le bilan des 
compétences et les étoiles.  

Mme YANEZ trouve dommage que 2 heures 30 de travail partent dans les limbes et demande si un chargé emploi carrière 
aura le moyen de ressortir un profil précis. Elle revient sur les mini CV qui n’ont pas été correctement exploités et 
trouverait dommage de retomber dans le même travers. 

Mme FROMENTIN apporte un premier élément de rassurance en expliquant qu’avec les revues d’effectifs dématérialisés, 
il est possible de tracer ce qui est renseigné et d’aller au-delà des compétences exercées dans le cadre du métier. Elle 
indique qu’il n’y aura aucun lien entre Skillvioo et le SIRH. 

Mme YANEZ relève que les revues d’effectifs sont remplies par le manager uniquement. 

M. SALHORGNE souligne que c’est pour cette raison qu’il y a des trous sur des aspects importants. 
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Mme FROMENTIN indique toutefois qu’elle ne peut pas s’engager à faire des extractions depuis Skillvioo. 

M. AUGRIS indique que les RH ont la possibilité d’apporter des renseignements sur les revues d’effectifs. 

M. SALHORGNE demande s’il y a la certitude de la complétude des informations sur l’ensemble des compétences 
internes et externes du collaborateur.  

M. AUGRIS répond négativement. 

M. SALHORGNE estime que justement si le manager et le chargé emploi carrière seulement remplissent la revue 
d’effectifs, il peut y avoir des trous dans la raquette. 

Mme FROMENTIN le reconnait et rappelle que dans l’EP 6 ans, ce point avait été demandé et des réunions avaient été 
organisées pour préparer ces entretiens spécifiques de 2020. Elle admet ne pas être sûre d’obtenir l’exhaustivité des 
informations. Toutefois le chargé emploi carrière qui aura reçu les collaborateurs pour remplir Skillvioo aura le bilan pour 
faire la revue d’effectifs. C’est tout ce qui peut être proposé aujourd’hui, car il n’y a pas de lien entre Skillvioo et le SI. 

Mme CLOET indique avoir un premier retour d’un manager sur la fiche à compléter qui juge très réducteur et léger en 
termes de contenu. Elle explique que cela donne un sentiment d’incomplétude et pose la question de l’utilité des revues 
d’effectifs. 

Mme FROMENTIN indique que M. JORIS complètera sa réponse et explique qu’il est demandé au manager direct de citer 
les informations majeures, car l’outil a déjà accès à toutes les appréciations. L’objectif de la revue d’effectif est d’être 
efficace, sans être chronophage pour le manager. Si le manager souhaite plus de détail, il peut les retrouver dans les 
appréciations. 

Mme CLOET estime que cela donne le sentiment d’une ***inaudible 1 h 36 min 12 s***, le premier retour indique que 
cette fiche n’apporte rien, car elle reprend des informations partielles d’éléments plus détaillés. Elle évoque une 
mauvaise explication, mais estime très difficile de faire une synthèse de choses déjà très complètes et plus justes. Elle 
comprend le manager qui ne voit pas l’intérêt de ces fiches. 

Mme FROMENTIN fait savoir qu’elle considère la revue d’effectifs comme une synthèse et enjoint M. JORIS à donner son 
point de vue. 

M. ACART pense que Mme CLOET parle de la première partie qui reprend les ERL et les EP, mais précise que les autres 
éléments de la revue d’effectifs lui sont propres. Il affirme que cela vient compléter ce qui a été saisi lors des autres 
entretiens. 

Mme CLOET demande si cela correspond aux trois questions. 

M. ACART le confirme et ajoute que les managers ont la possibilité d’ajouter des commentaires. 

Mme FROMENTIN confirme et précise d’ailleurs que c’est assez riche après extractions. Le retour des premières 
tendances mènera à des améliorations, mais elle déclare être agréablement surprise et estime que ce sera une richesse 
pour les RH sur les connaissances de ce portefeuille. Elle considère qu’il faudra toutefois voir tout au long du lancement, 
car c’est seulement le début. 

M. AUGRIS demande à revenir sur l’ordre du jour et demande s’il y a d’autres questions avant de préciser que ce dossier 
est présenté pour information en vue d’in avis le mois prochain. Le démarrage du projet n’est pas avant fin septembre. 

Mme BEQUET se demande si cette multitude d’outils RH ne finira pas par lasser les collaborateurs et mentionne le BE, 
BE 6 ans, le SIRH, le mini-CV. 

M. AUGRIS témoigne de la volonté d’aller profondément sur le sujet des métiers décroissance, car il y a besoin de 
réassurance de la part des collaborateurs. Il fait remarquer que ce n’est pas seulement un outil, mais aussi des réunions 
qui donnent l’occasion d’expliquer le processus de séparation entre le collaborateur et le métier. Il admet qu’il y a un 
outil spécifique et a plutôt l’impression d’être très accompagnant avec ces collaborateurs afin de les rassurer sur leurs 
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avenirs dans l’entreprise. Il estime que les outils dans le SIRH n’étaient pas suffisants pour accompagner les collaborateurs 
et indique s’être tourné vers un autre outil très complet qui amènera, au contraire, des éléments de réassurance et 
d’accompagnement spécifique. 

Mme CAMUS souhaite connaitre le nombre de salariés sur le site d’Évreux, dont le nombre de techniciens concernés. 
Elle demande ensuite si les métiers en déclins vont évoluer ou vont totalement disparaître avec un nouveau métier 
derrière à un niveau effectif. 

M. AUGRIS transmettra les éléments demandés avant l’avis du mois prochain. Il considère que l’ensemble des métiers 
de la caisse régionale vont connaitre des évolutions d’ici à cinq ans. Il assure que les métiers en déclin ne vont pas 
totalement disparaître en 2025, qu’il y en aura moins, en revanche il ne sait pas dire combien. Il déclare qu’il existe déjà 
une mobilité naturelle au sein de l’entreprise et que les mesures présentées vont inciter un certain autre nombre de 
salariés à aller sur des métiers en croissance ou stables, sans compter les départs en retraite à venir. 

M. SCHWARTZ affirme que le métier des gestionnaires de valeurs va donc disparaître.  

M. AUGRIS soutient que ce ne sont pas les propos de François TINEL ni les siens. Il convient que s’il n’y a plus d’argent 
liquide en France d’ici 2025, ce métier disparaîtra, toutefois il y a peu de chance pour que cela arrive. Il reconnait qu’il y 
a moins de GDV, car lors d’un départ, le poste est remplacé par une solution automatique. Toutefois la direction souhaite 
garder des GDV dans le réseau, car selon la typologie des caisses, cela peut rendre l’organisation de l’entreprise plus 
simple et facile. 

M. SCHWARTZ fait remarquer que le métier de GDV était plutôt parti sur l’externalisation. 

M. AUGRIS le confirme, mais précise que ce ne sera pas partout le cas ni tout le temps. Il rappelle que plusieurs CDD sont 
sur ces postes et soutient le besoin d’externaliser ce poste, car l’entreprise a fait le choix de ne pas pérenniser de 
nouveaux CDI sur ces métiers.  

M. AUGRIS remercie Mme FROMENTIN, M. JORIS et Sémaphores. 

Sortie de Mme FROMENTIN, M. ACART et Mme RETTAGLIATI à 11 h 17. 

 

Principe du déménagement des équipes situées dans l’immeuble 
Neptune – Le Havre 

Madame Alexandra Teze prend part à la réunion à 15 h 2 

Mme TEZE présente le projet de déménagement des équipes situées dans l’immeuble Neptune au Havre à 1,4 kilomètre 
de sa localisation actuelle (boulevard de Strasbourg). Ces locaux accueillent sur trois étages la banque privée, le centre 
d’affaires, le pôle pro, le pôle habitat et le pôle relation clients-entreprises. Le Crédit Agricole Normandie Seine est 
locataire de cet espace de 954 m2 depuis une dizaine d’années. Les équipes du Havre-Neptune migreraient dans un 
bâtiment initialement dédié au projet de local by CA. Cet immeuble neuf et climatisé est aux normes RT 2012 BBC. Cette 
grande surface de travail de 1022 m2 se répartit sur deux plateaux situés au même étage, ce qui favorisera une réelle 
synergie entre les équipes. En effet, l’aménagement leur offrira un espace collaboratif répondant davantage à leurs 
attentes. Le Crédit Agricole Normandie Seine sera locataire de La Foncière et l’économie réalisée par rapport au coût que 
représente la location des bureaux dans l’immeuble Neptune est d’environ 73 000 € HT par an. L’objectif est de dénoncer 
le bail le 30 septembre et d’emménager dans les nouveaux locaux en février ou début mars. Pendant cet intervalle, les 
quelques travaux nécessaires seraient réalisés. De plus, ces bureaux, situés quai Marceau, sont plus faciles d’accès et 
correspondent à l’environnement idéal pour la partie commerciale. Ils sont situés à quinze minutes à pied de la gare, sont 
desservis par une ligne de bus et proche d’axes routiers. L’avis sur ce projet de déménagement sera rendu le 
15 septembre. Entre mi-septembre et fin octobre, les aménagements de ce nouvel espace de travail seront conçus en 
collaboration avec les équipes concernées et une présentation sera faite à la Commission Travaux le 6 novembre.  

M. COURHEUSE demande si les équipes concernées sont informées de ce projet de déménagement.  
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Mme TEZE répond que seuls les managers sont au courant dans la mesure où ils ont été consultés sur l’opportunité 
commerciale que pourrait représenter cette nouvelle localisation.  

M. COURHEUSE s’enquiert du moment où les équipes seront informées.  

Mme TEZE explique que, bien que le bail arrive bientôt à échéance, ni les équipes ni le propriétaire actuel ne sont 
informés. Il est prévu que le service des relations commerciales contacte le propriétaire pour lui présenter ce qui motive 
ce déménagement ainsi que tout le principe de développement qui s’y rattache.  

Elle précise également d’une part que les plans seront présentés au CSE le 19 novembre 2020 et d’autre part, qu’un 
recueil d’avis portant sur l’aménagement des plateaux ainsi que sur l’implantation des équipes est prévu le 15 décembre. 
La livraison de l’espace est programmée le 15 avril 2021. Les travaux seraient donc réalisés sur la première partie de 
l’année 2021. Ces nouveaux locaux présentent également l’avantage de disposer d’une terrasse de 29 min 2 s donnant 
directement sur le bassin.  

M. SALHORGNE souligne que le DSI fait partie des collaborateurs actuellement basés dans l’immeuble Neptune et qu’il 
n’apparaît pas dans la liste des salariés devant intégrer les nouveaux locaux.  

Mme TEZE répond que dans un premier temps ce sont surtout les grandes entités qui ont été identifiées, mais le DSI doit 
évidemment être ajouté à la liste des salariés devant migrer vers le quai Marceau.  

M. SALHORGNE demande quelles sont les modalités d’attribution des places de parking.  

Mme TEZE explique que le parc de stationnement actuel dispose de dix-huit emplacements et que celui des nouveaux 
locaux en aura dix-neuf. Les modalités d’affectation des places seront reconduites. 

M. DE GEUSER indique que les collaborateurs auront plus de facilités pour garer leurs véhicules, car des parkings publics 
payants entourent ce nouvel immeuble.   

M. SALHORGNE s’interroge sur la possibilité d’octroyer une partie des dix-neuf places disponibles à des salariés qui ne 
sont pas défrayés pour leurs frais de stationnement comme les assistant(e)s. Certaines fonctions impliquant de nombreux 
déplacements, des places de parking restent inutilisées.  

M. DE GEUSER ajoute que les collaborateurs qui sont régulièrement en déplacement peuvent se faire rembourser leurs 
frais de stationnement, ce qui n’est pas le cas des fonctions sédentaires.  

Mme TEZE répond qu’il faut étudier si les conditions d’attribution des places de parking prévoient ce cas de figure et 
propose d’aborder à nouveau ce point lors d’une prochaine réunion.  

M. AUGRIS rappelle la règle générale qui prévoit que, dans la mesure du possible, les fonctions sédentaires devraient 
prendre les transports en commun, car les nomades n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule et doivent 
disposer d’une place de stationnement.    

M. SALHORGNE souligne que le lieu de résidence des collaborateurs devrait rentrer en ligne de compte pour attribuer 
les places de parking.  

Mme CLOET souhaiterait connaitre la distance à partir de laquelle un déménagement impacte la prime de mobilité.  

M. AUGRIS répond que selon le principe général, un déménagement n’a pas d’incidence sur la prime de mobilité.  

Mme CLOET évoque le cas de la fermeture de l’agence de Bihorel et de la réouverture de celle d’Isneauville. Elle souligne 
le fait que les équipes qui travaillaient à Bihorel et qui officient désormais à Isneauville ont bénéficié d’une prime de 
mobilité. Elle demande donc quels sont les critères d’attribution de celle-ci.  

M. AUGRIS expose à nouveau que le principe général ne prévoit pas qu’un déménagement engendre le versement d’une 
prime de mobilité et précise que tout ce qui ne relève pas de cette disposition est une exception. Il explique également 
que le cas de Bihorel et d’Isneauville constitue forcément l’une de ces exceptions.  
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Mme CLOET cite le cas particulier d’une collaboratrice occupant le poste de GDV (Bénédicte), transférée de Bihorel à 
Isneauville, qui est la seule dont le contrat de travail n’a fait l’objet d’aucune modification. Elle demande pourquoi le 
service des ressources humaines n’a stipulé nulle part ce changement de lieu de travail.  

Mme BOUCHER répond que dans ce cas précis, il faut examiner toutes les clauses du contrat de travail pour comprendre 
pourquoi le service ressources humaines n’a pas procédé à sa modification.   

Madame Alexandra THÉSÉE quitte la réunion à 15 h 20 

 

Dossier pour avis 

Évolution des modalités de déconfinement au 1er septembre 2020  

Invitée : Dr Dominique ANDRÉ 

Mme DANDO remercie le Dr ANDRÉ pour sa présence. 

Les nouvelles modalités de déconfinement au 1er septembre 2020 prévoient l’obligation du port du masque, 
conformément au nouveau protocole gouvernemental qui sera publié à la même date, ce dernier ayant servi de support 
au Crédit Agricole pour décliner les nouvelles dispositions sanitaires applicables.  

Mme CLOET observe que toutes les nouveautés relatives aux modalités de déconfinement appellent de nombreuses 
précisions. 

Mme DANDO précise que, suite aux nouvelles préconisations du gouvernement et aux obligations qui vont concerner les 
entreprises au 1er septembre 2020, le nouveau guide de déconfinement va faire l’objet d’une mise à jour et d’une 
communication aux salariés. En ce sens, ce guide sera disponible sur « NPCI » et sur « People Ask » afin que tout salarié, 
qu’il soit présent dans l’entreprise ou en télétravail, puisse en prendre connaissance. 

S’agissant de l’obligation du port du masque dans les locaux, la seule dérogation concerne les salariés disposant d’un 
bureau individuel.  

Mme CLOET s’interroge sur l’obligation du port du masque dans les espaces extérieurs.  

Mme DANDO rappelle que le masque doit être porté dans tous les locaux de l’entreprise dès lors qu’il s’agit d’un lieu 
clos. En revanche, dans les espaces extérieurs, comme ceux dédiés aux fumeurs, la distance de sécurité d’un mètre doit 
être respectée.  

Mme CLOET déplore que le protocole de déconfinement manque de précisions quant aux consignes à respecter dans les 
espaces extérieurs.  

Mme BEQUET remarque, à la lecture du protocole, que les masques sont à commander auprès du service « Immeuble » 
à l’aide de l’outil « SOS ISL ». 

Mme TEZE indique que cette consigne ne concerne que les sièges. Cependant, pour les agences, les masques doivent 
être commandés grâce à l’outil « Doc Sourcing », et en dépannage, si besoin, via l’outil « SOS ISL ».  

Dr ANDRÉ précise que même si la région est toujours en zone verte, il est nécessaire de faire preuve de vigilance, en 
particulier lorsque les individus ne portent pas leur masque à l’extérieur. Conséquemment, le respect de la distance 
sociale d’un mètre est primordial pour lutter contre la propagation du virus, en particulier dans les zones « fumeurs ». 

Mme DANDO confirme que le nouveau protocole de déconfinement fera l’objet d’une révision dans le but d’apporter le 
plus de précisions possible.  
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Mme CLOET demande si un inspecteur du travail pourrait reprocher au Crédit Agricole de ne pas avoir donné de 
consignes, relatives au port du masque, dans les espaces extérieurs.  

Mme DANDO répond que le protocole fait état des lieux clos.  

Dr ANDRÉ ajoute que dans les zones vertes, en extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire, sous réserve de 
respecter la distance d’un mètre entre chaque individu.  

Mme CLOET souligne, pour exemple, que les ouvriers de chantier ont l’obligation du port du masque, alors même qu’ils 
travaillent à l’extérieur. En outre, Mme CLOET s’interroge sur la responsabilité du Crédit Agricole en l’absence de 
consignes dans les espaces extérieurs appartenant à l’entreprise.  

Mme TEZE explique que le port du masque en extérieur, dans un contexte professionnel, s’impose dans le cas où la 
distance sociale d’un mètre ne peut pas être respectée. 

Mme CLOET fait savoir que 45 % des cas de contamination au COVID-19, dans les entreprises, ont été identifiés en raison 
de l’absence du port du masque au moment des pauses « cigarette » ou des pauses « café ».  

Mme DANDO, à la lecture du protocole, rappelle que : « Suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la 
transmission du virus par aérosol, et compte tenu des recommandations du HCSP, le port du masque “grand public” est 
systématique dans les espaces clos et partagés au sein de l’entreprise (salles de réunion, open spaces, couloirs, vestiaires, 
bureaux partagés). Sinon, l’obligation d’être à un mètre doit être respectée par tout collaborateur », y compris à 
l’extérieur.  

M. SALHORGNE s’interroge sur les stocks de masques disponibles.  

Mme TEZE indique qu’un stock de dix semaines obligatoires a été constitué, en sus d’une disponibilité de masques 
suffisante permettant de les distribuer jusqu’en février 2021.  

Mme CLOET rappelle que l’humidité peut altérer l’efficacité du masque, notamment en période de forte chaleur.  

Dr ANDRÉ confirme que tout masque humide doit être changé.  

Mme TEZE ajoute qu’en cas de nécessité, les salariés peuvent utiliser plus de deux masques par jour. Néanmoins, une 
maitrise des stocks est nécessaire, et leur distribution doit répondre aux besoins.  

M. SALHORGNE exhorte la direction à faire preuve de vigilance au niveau des CRC, dont les salariés sont au téléphone 
toute la journée.  

M. CANU observe que certaines boîtes de masques, disponibles en agence, ne font pas mention de la norme CE. 

Mme TEZE confirme que certains stocks de masques ne comportent pas ce logo, néanmoins, tous les lots sont bien 
conformes.  

Dr ANDRÉ rappelle qu’un masque est souillé dès lors qu’il a été touché. Dès lors, pour le retirer, il faut utiliser les 
élastiques, étant entendu que la partie bleutée du masque ne doit jamais être en contact avec un support.  

Dr ANDRÉ ajoute que la prolongation des arrêts maladie pour les salariés dits « vulnérables » prend fin au 31 août 2020.  

Mme DANDO propose de communiquer, aux salariés, sur les évolutions juridiques à venir, en particulier pour les salariés 
dits « vulnérables ».  

Mme TEZE ajoute que la distribution de masques en tissu, au profit des masques chirurgicaux jetables, n’est pas 
recommandée par l’INRS. En effet, les masques en tissu supposent de respecter des pratiques d’hygiène forte par chacun. 

Dr ANDRÉ invite chacun à utiliser des masques chirurgicaux jetables.  
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Mme TEZE précise que les masques en tissu poseraient des problèmes d’organisation, car il faudrait compter le nombre 
de lavages de chaque masque distribué.  

Mme DANDO informe que l’obligation du port du masque fera l’objet d’une note annexée au règlement intérieur.  

M. LESIEUTRE demande si des flacons individuels de gel hydroalcoolique seront distribués aux salariés.  

Mme TEZE répond que chaque salarié a déjà dû en recevoir. Néanmoins, si des manques étaient à déplorer, il serait 
possible de constituer des stocks pour les structures qui en feraient la demande.  

M. SALHORGNE déplore que les flacons individuels ne soient pas rechargeables.  

Mme YANEZ fait savoir que l’agence d’Évreux propose de remplir les flacons individuels des salariés.  

Mme TEZE en convient, néanmoins, les bidons de cinq litres peuvent poser des difficultés logistiques.  

Dr ANDRÉ note que chaque salarié peut recharger, par lui-même, son flacon à l’aide du bidon de cinq litres.  

M. SALHORGNE remarque qu’un système de pompe ou de robinet pourrait être installé sur les bidons de cinq litres.  

Mme TEZE indique qu’il est difficile de trouver des fournisseurs proposant des pompes correspondant aux bidons de cinq 
litres.  

Dr ANDRÉ précise que les protections en plexiglas ne remplacent pas le port du masque.  

Mme CLOET rappelle que le guide de déconfinement prévoit la fourniture de masques FFP2 aux salariés dits 
« vulnérables », qui doivent également l’utiliser lors des transports publics, supposant une dotation supérieure à deux 
unités par jour.  

Mme DANDO confirme que des masques FFP2 ont été commandés pour les salariés dits « vulnérables », qui peuvent être 
distribués par le manager.  

Mme CLOET indique que les salariés dits « vulnérables » doivent demeurer, tant que possible, en télétravail.  

Mme DANDO revient sur les nouvelles modalités de déconfinement, qui ne prévoient pas de changement pour la 
restauration, étant entendu qu’un mètre de distance doit être respecté, dans les locaux, en l’absence du port du masque.  

M. COURTHEUSE remarque que certaines équipes, divisées en deux groupes, devront continuer à travailler dans les salles 
de réunion ou de formation.  

Mme TEZE fait savoir que les salariés travaillant en salle de formation ont déménagé le 28 août 2020 pour aller dans 
l’espace « CATS ». Pour autant, pour les activités « Essentiel », il est prévu de maintenir la séparation des équipes en les 
répartissant sur les plateaux. Par ailleurs, le projet de rénovation de l’espace dédié aux équipes « Crédit », au troisième 
étage, redémarrera d’ici l’automne 2020, afin de soulager les salariés.  

M. COURTHEUSE demande si le Crédit Agricole compte mettre en place des ALGECO.  

Mme TEZE répond que les ALGECO sont utilisés en agence, tout en étant confortables, puisqu’ils sont climatisés ou 
chauffés. Néanmoins, cette solution ne sera pas retenue pour les équipes « Crédit ».  

Mme DANDO ajoute que les formations en présentiel reprendront prochainement à Bois-Guillaume, les salles étant 
disponibles pour accueillir les salariés, étant entendu que le port du masque demeure obligatoire.  

Mme TEZE précise que le nouveau capacitaire des salles de formation restera inférieur à celui connu avant la crise 
sanitaire, et ce, même si le respect d’un volume de quatre mètres carrés par individu n’est plus obligatoire.  
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Mme CLOET s’interroge sur les règles sanitaires à suivre par les prestataires pouvant intervenir dans les locaux du Crédit 
Agricole.  

Mme TEZE indique que le port du masque est obligatoire pour tous dans les espaces clos.  

Mme CLOET propose à la direction de communiquer ces règles aux prestataires.  

Mme TEZE confirme que chaque prestataire est informé des mesures à suivre dans les locaux du Crédit Agricole, en sus 
de la signalétique installée sur chacune des portes d’accès aux bâtiments.  

Mme CLOET observe que le protocole de déconfinement prévoit que les casiers des vestiaires doivent être nettoyés de 
manière hebdomadaire, sous couvert d’une utilisation individuelle.  

Mme TEZE rappelle que ces espaces sont nettoyés, chaque jour, par le prestataire.  

Dr ANDRÉ appelle chacun à faire preuve de vigilance en descendant les escaliers, le masque amputant le champ visuel. 
Dès lors, il est préférable d’utiliser la rampe d’escalier, puis de se laver les mains.  

Mme CLOET souligne que les agents d’entretien ne portent pas toujours leur masque durant leur intervention dans les 
locaux du Crédit Agricole.  

Mme DANDO propose de faire un point sur ces sujets lors de la CSSCT, qui se tiendra le 3 septembre 2020.  

Mme CLOET note que les ventilateurs ne doivent pas être utilisés si le flux d’air est dirigé vers les individus.  

Mme TEZE fait savoir que le modèle Dyson utilisé par le Crédit Agricole est autorisé par les autorités, celui-ci comportant 
un filtre testé par l’Institut Pasteur dans le cadre du virus H1-N1.  

M. Christophe LEFRANÇOIS rejoint la réunion à 11 h 57. 

Mme CLOET observe que les agences seront ouvertes à la clientèle le matin jusqu’au 8 septembre 2020, et s’interroge 
sur l’organisation applicable après cette date.  

M. AUGRIS n’a pas d’élément de réponse à communiquer à ce sujet.  

Mme CLOET remarque que l’outil de déclaration du télétravail est le même que celui utilisé par les élus pour leurs heures 
de délégation, qui ne peuvent pas distinguer ces deux aspects.  

Mme DANDO prend note de la remarque, et précise que le dispositif de crédit de dix jours de télétravail par salarié a été 
reconduit jusqu’en octobre 2020, sous réserve de l’accord du manager. Par ailleurs, ce crédit de dix jours n’est pas 
cumulable avec d’autres journées de télétravail, et l’ensemble de l’équipe doit être présenté, sur site, au moins une 
journée par semaine, afin de faciliter les interactions et les réunions collectives.  

M. COURTHEUSE indique que de nombreux salariés sont demandeurs du travail à distance, si bien que le crédit de dix 
jours pourrait être revu à la hausse, conformément aux préconisations gouvernementales, favorisant le télétravail.  

Mme DANDO informe que des groupes de travail appréhendent ce sujet, en lien avec le comité de direction.  

Mme YANEZ note que les salariés dits « vulnérables », portant des masques FFP2 toute la journée, pourraient faire l’objet 
de modalités de télétravail élargies. 

M. AUGRIS rappelle que les mesures gouvernementales imposent le port du masque dans les locaux de l’entreprise, en 
sus du respect de la distanciation sociale. Pour autant, le télétravail, au Crédit Agricole, est maintenu pour deux mois 
dans l’attente d’un projet plus global, même si les locaux sont particulièrement sécurisés.  
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Mme YANEZ souligne que le gouvernement incite les entreprises à favoriser le télétravail. Dès lors, il serait possible de 
maintenir l’obligation d’une journée de présence sur site tout en instaurant ce dispositif de travail à distance, sur le 
modèle de la période estivale 2020 à hauteur de 50 %.  

M. AUGRIS confirme que des travaux sur le télétravail sont en cours de réflexion, étant entendu que le CSE et les 
négociateurs en seront informés. En outre, l’objectif est de mettre en place un projet de télétravail « pilote » à compter 
du 1er novembre 2020. Il ne faut pas oublier, néanmoins, que le télétravail détruit le lien social dans les entreprises.  

M. COURTHEUSE indique que le crédit de dix heures de télétravail devrait s’appliquer pour un mois, et non pour deux.  

Dr ANDRÉ confirme que le télétravail pourrait être élargi pour les salariés dits « vulnérables ». En effet, à compter du 
1er septembre 2020, l’État suspendra les indemnisations d’arrêt maladie pour ces salariés.  

M. AUGRIS assure que le télétravail sera privilégié pour les salariés dits « vulnérables », même si la politique du Crédit 
Agricole n’est pas d’élargir le télétravail.  

Mme YANEZ demande si le guide sur le déconfinement sera révisé pour les salariés dits « vulnérables ».  

M. AUGRIS répond que cette catégorie de salariés pourrait bénéficier d’un bureau individuel. De la même manière, il 
serait possible d’identifier les activités qui pourraient être réalisées à distance.  

Mme CLOET rappelle que le guide de déconfinement fait état des conjoints des salariés dits « à risque », qui doivent 
également bénéficier des mêmes mesures de travail à distance afin de préserver la sécurité de leurs proches.  

Mme YANEZ indique que les conjoints d’une personne dite « vulnérable » bénéficient d’un certificat d’isolement.  

Dr ANDRÉ fait savoir que le télétravail, pour les conjoints d’une personne dite « vulnérable », doit être priorisé. 
Cependant, dans l’impossibilité de mettre en place des modalités de travail à distance, l’employeur doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du salarié conjoint d’une personne dite « vulnérable », notamment en 
l’isolant dans un bureau individuel ou en installant des plexiglas. En effet, il est très difficile de respirer, toute la journée, 
à travers un masque FFP2.  

Mme CLOET donne lecture de l’usage des véhicules de fonction dans le protocole de déconfinement : « La présence de 
plusieurs salariés dans un véhicule est possible, à la condition du port du masque pour chacun (“grand public” ou 
“chirurgical” pour les personnes à risque) et de l’hygiène des mains. Les mêmes règles que celles appliquées dans les taxis 
ou pour le covoiturage sont applicables. Pour les véhicules légers, deux passagers sont admis à l’arrière du véhicule, et 
aucun passager directement à côté du conducteur. » Dès lors, il est nécessaire de rappeler à tous les salariés que seuls 
trois passagers, incluant le conducteur, peuvent être admis dans un véhicule de fonction. 

Mme SINER préconise d’augmenter les pauses pour les salariés, le port du masque étant très contraignant. De la même 
manière, les consignes relatives à la pose du masque sont méconnues par les salariés, si bien que des rappels devraient 
leur être communiqués.  

Dr ANDRÉ appelle à la vigilance de chacun concernant l’utilisation du masque, celui-ci ne devant jamais être posé sur un 
bureau.  

Mme YANEZ fait savoir que certaines salles n’ont pas encore fait l’objet d’une mesure de leur capacitaire, en particulier 
au troisième étage. Or, en l’absence de consignes, ces salles « sauvages » sont utilisées par les salariés pour déjeuner.  

Mme TEZE rappelle que des consignes ont été diffusées dans les services, si bien que tous les managers doivent faire les 
rappels nécessaires à leurs équipes. En effet, chaque salarié doit être sensibilisé au contexte et aux règles sanitaires à 
appliquer dans les locaux du Crédit Agricole, à l’instar de l’espace « détente ».  

Mme CAMUS observe que certains salariés en télétravail n’ont pas accès à l’ensemble du réseau, en particulier pour les 
dossiers relatifs à l’assurance-vie.  

M. AUGRIS prend note de la remarque.  
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Il est procédé au vote. 

Résultat du vote : 8 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions. 

L’évolution des modalités de déconfinement au 1er septembre 2020 est approuvée à la majorité.  

M. GRACIEUX note que les mesures fondamentales de sécurité sanitaire sont présentes, néanmoins, le sujet du 
télétravail méritant un approfondissement, l’avis est défavorable.  

Mme YANEZ indique que l’avis défavorable de la CFTC porte sur les mêmes contraintes liées au télétravail.  

Mme DANDO rappelle que le guide sera mis à jour et diffusé sur « NPCI » et sur « People Ask » dès le 29 août 2020 afin 
que les salariés bénéficient de toutes les informations nécessaires en vue de leur reprise d’activité à partir du 
1er septembre 2020.  

Dossiers pour information 

Neutralisation de la REC collective à 100 % sur S1 2020 

M. AUGRIS rappelle que la décision de geler la REC collective sur le premier semestre avait été prise et qu’elle vient 
compléter le dispositif de révision des objectifs déjà présenté en questions diverses. Ainsi, plus de deux mois d’objectifs 
ont été déduits des objectifs initiaux de l’année, ce qui impacte leur atteinte, mais aussi la REC. De plus, il a été décidé 
de geler à 50 % le collectif de la REC sur le premier semestre. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore 
disponibles, il est cependant possible d’avancer que, si les objectifs n’avaient pas été revus en début d’année, la caisse 
régionale serait à peu près à 40 % d’atterrissage au 30 juin. Or, avec cette révision des objectifs collectifs, elle sera à 50 %, 
voire un peu plus. Pour l’instant, ces données sont à prendre avec réserve. 

Sur les réseaux, le collectif comprend la caisse régionale et sa déclinaison territoriale. En revanche, sur les sites, il désigne 
uniquement la caisse régionale dans la mesure où tout ce qui est relatif aux services ne sera pas corrigé, car il s’agit d’un 
objectif annuel, souvent qualitatif.  

En se plaçant du point de vue d’un réseau, l’exemple concret de ce qui sera fait au niveau d’un territoire est donné. Si, à 
la fin de l’année, ce dernier atterrit à 80 % d’atteinte sur le taux de la caisse régionale et à 80 % au niveau du territoire, 
la neutralisation sera faite en considérant que ce pourcentage ne concerne que le second semestre. Ainsi, le calcul 
prendra en compte, par convention, un taux de réalisation au titre du premier semestre de 100 % et non de 80 %. Le 
calcul se détaille de la façon suivante : 100 % multiplié par 50 % (au titre du premier semestre) auxquels s’ajoutent 80 % 
multiplié par 50 % (au titre du second semestre). Par conséquent, à la fin de l’année ce territoire parviendra à un taux 
d’atteinte du collectif de 90 % et non de 80 % puisque le premier semestre aura été neutralisé. Le même principe sera 
appliqué sur tous les territoires de la caisse régionale. Dans l’hypothèse où les réalisations annuelles seraient supérieures 
à 100 %, par exemple 105 % au niveau de la caisse et 105 % au niveau du territoire, aucune correction ne sera effectuée.  

En ce qui concerne les sites, la même règle de calcul s’applique en considérant que l’objectif de la caisse régionale se 
répartit équitablement entre cette dernière (50 %) et les services (50 %). Dans cette configuration, le taux d’atteinte du 
collectif sera de 90 % si l’on reprend les mêmes hypothèses que dans l’exemple précédent. Le calcul se détaille donc de 
la façon suivante : 100 % multiplié par 50 % (au titre du premier semestre) auxquels s’ajoutent 80 % multiplié par 50 % 
(au titre du second semestre). Au niveau des services, si le taux d’atteinte est de 105 %, l’atterrissage sera de 97,5 %, en 
faisant la moyenne pondérée de 105 % et de 90 %, alors que si aucune correction n’avait été faite, le résultat obtenu 
aurait été compris entre 80 % et 92 %. Par ailleurs, si le taux de réalisation de la caisse régionale est supérieur à 100 %, il 
n’y aura pas d’impact et aucune correction ne sera opérée.  

Pour information, cette opération de gel avait déjà été faite sur le premier semestre 2018 et les mêmes règles avaient 
été appliquées.  

Mme CLOET aborde la question de la récupération difficile au second semestre du retard pris sur le premier semestre 
qui entraînera une surperformance dont les résultats seront certainement décevants. Elle s’interroge sur la pertinence, 
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malgré la crise de la Covid-19, de continuer à baser la projection annuelle sur le taux de réalisation. Elle demande s’il 
n’aurait pas plutôt fallu définir l’objectif annuel réajusté d’une part, en neutralisant le premier semestre et en considérant 
que c’est du 100 % et d’autre part, en réajustant le second semestre en fonction des attentes réelles.  

M. AUGRIS répond qu’il est complexe de raisonner territoire par territoire et que les propos de Madame CLOET seraient 
vrais si les objectifs annuels n’avaient pas été corrigés en raison du confinement. Il insiste sur le fait que, même si les 
chiffres ne sont pas encore définitifs, il est néanmoins réaliste de supposer que le taux d’atteinte de la caisse régionale 
au premier semestre sera au moins de 50 %. Il reprécise que ce taux porte sur la réalisation au 30 juin et qu’il ne concerne 
que les caisses régionales, mais qu’il a vocation à s’appliquer au niveau des territoires, la finalité étant de soutenir ceux 
qui auraient des résultats plus faibles. Concrètement, cette révision des objectifs sécurise les territoires et permettra aux 
caisses régionales de ne pas être en difficulté. Enfin, M. AUGRIS indique que les calculs ont été effectués et sont en cours 
de contrôle. Les chiffres définitifs devraient donc être disponibles à la fin de la semaine prochaine.  

Compte-rendu de la commission « Mixité » 

Mme YANEZ indique que la Commission Diversité s’est réunie le 3 juillet 2020 avec pour objectif d’insuffler une culture 
d’inclusion au sein de l’entreprise. Elle présente certains des sujets abordés au cours de cette dernière.  

Premièrement, les membres de la Commission sont revenus sur le suivi de l’accord mixité, et en particulier sur les trente-
huit rattrapages salariaux qui ont été opérés en 2019. Cette méthode est reportée pour continuer à résorber les éventuels 
décalages de rémunération bien qu’ils soient de moins en moins nombreux grâce aux rattrapages déjà effectués.  

Puis, un point a été fait sur le plafond de verre. Dans l’entreprise, il a été clairement constaté qu’il est au niveau du 
PCE 11 . Par conséquent, il faudrait travailler sur la marque employeur, notamment sur la valorisation des parcours et le 
recrutement. Désormais, les offres d’emploi seront donc publiées sans précision de l’identité sexuelle et le recrutement 
s’est ouvert à des cursus plus diversifiés. La mobilité plus aisée des hommes par rapport aux femmes contribue à expliquer 
certaines inégalités. En effet, les hommes restent moins longtemps que les femmes à leurs postes, car il leur est plus 
facile de partir travailler ailleurs. Il conviendrait de trouver des solutions qui limiteraient cet impact.  

Ensuite, en ce qui concerne la lutte contre les discriminations, il est important de noter que parfois les salariés n’ont pas 
conscience de leurs préjugés discriminants. Cette réalité s’observe tant au niveau des fonctions d’encadrement qu’au 
niveau des collaborateurs entre eux. Pour faire de la prévention sur les discriminations, un e-learning va être mis en place. 
Tous les managers devront suivre ces modules pour protéger les victimes et pour prendre conscience des démarches 
discriminantes. De plus, l’organisation d’une journée de sensibilisation aux luttes contre les discriminations des 
personnels LGBTQIA+ est envisagée. Elle se calquerait sur le modèle Duo Day qui existe pour la sensibilisation au 
handicap. Étant donné qu’il s’agit d’un sujet sensible, ce projet n’est à l’heure actuelle que dans sa phase d’étude.  

Par ailleurs, pour ce qui est relatif aux contrats APLS, i de légers dysfonctionnements cette année ont été dus au 
changement de coordinateur. Parmi tous les contrats APLS, la caisse régionale n’a gardé qu’un seul participant parmi les 
douze de la deuxième promotion. Par conséquent, un nouveau process a été instauré. Ce dernier fait passer la durée de 
ces contrats de douze à dix-huit mois. Il prévoit également que les contrats APLS rentrent dans la catégorie des contrats 
de professionnalisation classiques afin de créer un sentiment d’appartenance à l’entreprise en amenant ces jeunes à 
rencontrer d’autres collaborateurs. Pour l’instant, les retours sont positifs. Cependant, un bilan du nombre de 
participants qui seront finalement intégrés aux effectifs de l’entreprise sera à faire en fin de parcours.  

Enfin, la communication devra, en premier lieu, insister sur les avantages relatifs à la prise en charge des frais de garde 
pour les formations de plus de deux jours qui impliquent un hébergement obligatoire. En second lieu, elle devra informer 
des facilités de mise en place du congé paternité. 

Au cours de cette commission d’autres points ont été abordés, notamment l’instauration d’un entretien au retour des 
congés maternité, ainsi que des congés longue maladie, et l’importance de la présence de tous les membres des 
commissions lors des réunions.  

Mme DANDO précise que depuis cette commission du 3 juillet, le dossier des contrats APLS a avancé et qu’une 
collaboration avec le Crédit Agricole Normandie a été instaurée pour la troisième promotion. Elle indique donc qu’une 
évolution est probable en fonction du mode de fonctionnement qui sera conjointement adopté. Il y aura des contrats 
APLS Normandie Seine et d’autres qui seront rattachés à la Normandie. Cette collaboration se fera avec l’appui de la 



Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité Social et Économique du Crédit Agricole de Normandie du 28 août 2020 

  21 

coordination de l’APLS. Les modalités portant sur la durée des contrats et l’organisation ne sont pas encore précisément 
définies. Compte tenu des travaux menés sur ces sujets cet été, ces éléments peuvent encore évoluer et feront l’objet 
d’une future communication.  

Des projets sont en cours sur le sujet de la discrimination et notamment l’identification des stéréotypes ainsi que la 
création d’ambassadeurs diversité. Là aussi, des communications seront faites par la suite en fonction de l’avancée des 
réflexions menées.       

M. SALHORGNE souhaite connaitre les raisons pour lesquelles onze participants aux contrats APLS n’ont pas été gardés 
au sein des effectifs.  

Mme DANDO répond que les deux cas de figure se sont présentés. Deux personnes sont parties en cours de contrat, ce 
qui a finalement porté le nombre de contrats APLS à dix. D’autres personnes n’ont pas souhaité pérenniser la 
collaboration faute d’appétence pour le domaine bancaire. Enfin, d’autres encore n’ont pas acquis les compétences 
attendues.  

M. AUGRIS souligne le paradoxe qui caractérise cette deuxième promotion dans la mesure où les candidats étaient plus 
diplômés que ceux de la première. Cependant, ils n’avaient pas la motivation nécessaire. Le changement de coordinateur 
APELS n’explique qu’en partie les résultats décevants de cette deuxième promotion. Ce constat a donc conduit à revoir 
le process pour la troisième promotion en recrutant des jeunes non pas en fonction de leur niveau d’études, mais en se 
basant sur leurs qualités intrinsèques et sur leur capacité à trouver une réelle motivation.  

Mme DANDO précise que l’APLS est actuellement en phase d’identification de futurs profils à proposer au Crédit Agricole 
Normandie Seine afin que les périodes intermédiaires, qui déboucheront sur l’intégration en contrats de 
professionnalisation, puissent commencer.  

M. SALHORGNE souhaite avoir des précisions sur les formations concernées par la prise en charge des frais 
d’hébergement et demande si ce dispositif concerne les formations obligatoires des élus.  

Mme DANDO explique que rien n’est précisé dans l’accord et indique que la réponse à cette question sera donnée 
ultérieurement. Elle poursuit ensuite sur la mixité en évoquant l’accord signé sur l’enveloppe 0,10. Comme auparavant, 
la campagne se déroulera en fin d’année après la campagne RCI qui commencera en début de semaine prochaine au plus 
tard. Par conséquent, si un rattrapage de rémunération devait être opéré dans le cadre du calcul de l’enveloppe 0,10, il 
sera versé sur le mois de décembre 2020.  

M. SALHORGNE informe que les managers n’ont pas de retour sur l’enveloppe de la prime de 150 000 euros liée à la 
Covid-19.  

M. AUGRIS indique que c’est normal dans la mesure où en parallèle de la campagne RCI, qui commence en fin de semaine 
prochaine, il y aura également le volet de la distribution de la prime de 150 000 euros. Les managers auront donc 
davantage d’informations sur ce point dans huit jours.  

Mme CLOET expose que l’accord indique que les enveloppes RC I seraient versées sur le bulletin de paie de fin septembre, 
avec un effet rétroactif au 1er juillet, et que l’enveloppe de 150 000 euros serait distribuée sur le bulletin de salaire 
d’octobre. Elle s’enquiert de la possibilité de verser la prime en même temps que les enveloppes RCI.  

M. AUGRIS confirme que les deux versements seront bien faits en même temps en octobre et non pas en septembre, 
notamment à cause des dates de paie. Il précise également que les RCI restent bien sûr rétroactifs au 1er juillet. 

M. GRACIEUX demande à ce que les modalités d’attribution de cette prime de 150 000 euros soient précisées.  

M. AUGRIS indique que cette prime est un investissement exceptionnel pouvant être jugé sur l’exercice 2019 ou sur celui 
de 2020. Étant donné qu’il s’agit d’une enveloppe, et donc d’un montant à répartir, il y aura forcément des arbitrages à 
faire pour distribuer cette prime. La règle est que le manager propose des noms de salariés et que le directeur dispose.  
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Restitution EQVT « Wellscan » 

Invité : M. Christophe LEFRANÇOIS  

M. LEFRANÇOIS propose de présenter les résultats de l’enquête relative à la qualité de vie au travail « Wellscan », ces 
derniers ayant fait l’objet d’échanges très instructifs lors de la CSSCT du 10 juillet 2020.  

M. DE GEUSER rappelle que la CSSCT, à l’issue de sa séance, faisant état de la nécessité de revenir sur les résultats 
« Supermood » et leurs verbatim. Par ailleurs, le compte-rendu de la CSSCT note que les unités de moins de dix salariés 
ne pouvaient pas faire l’objet d’une analyse. Enfin, le bilan pose la question des cas critiques remontés par la médecine 
du travail.  

M. LEFRANÇOIS indique qu’une centaine de questions permettait de mesurer plusieurs indices, dont le risque 
psychosocial ou encore la qualité de vie au travail. L’enquête, en outre, montre une excellente participation de 77 %, 
permettant de travailler sur la base de résultats stables. En ce sens, huit salariés de la caisse régionale sur dix se situent 
dans les zones vertes ou bleues concernant la qualité de vie au travail, le bien-être professionnel, l’absence de risque 
psychosocial ou encore d’engagement dans l’entreprise.  

M. DE GEUSER précise que les résultats de la caisse régionale sont supérieurs aux moyennes pour quatre indices sur cinq, 
le mauvais élève étant celui concernant les risques psychosociaux (65 % pour la caisse régionale, contre 68 % pour le 
panel).  

M. SALHORGNE s’interroge sur la composition du panel.  

M. LEFRANÇOIS informe que l’enquête concernait l’ensemble de l’entreprise, le niveau idéal étant d’obtenir 70 % de 
satisfaction sur l’ensemble des indices. En revanche, il ne s’agit pas d’une comparaison sur le secteur financier.  

M. SALHORGNE observe que les unités de moins de dix salariés ont été isolées. Or, le Crédit Agricole en compte un grand 
nombre, ce qui interroge sur leur traitement.  

M. LEFRANÇOIS fait savoir que les unités de moins de dix salariés ont été regroupées afin de préserver l’anonymat de 
tous les participants à l’enquête. Cette méthodologie avait, par ailleurs, fait l’objet d’une convention.  

M. SALHORGNE demande si la CSSCT devra faire remonter toutes les problématiques identifiées pour les unités 
composées de moins de dix salariés.  

M. LEFRANÇOIS considère que tous les acteurs du Crédit Agricole doivent agir dans le cas de situations fragiles. 
Néanmoins, c’est bien le nombre de répondants qui permet d’identifier toute problématique afin d’actionner les leviers 
pour les résoudre. En ce sens, les résultats de l’enquête « Wellscan » et l’enquête « Supermood » ont été mis en 
perspective, même si leurs indicateurs n’ont pas mesuré les mêmes éléments. Pour autant, cette démarche permettait 
d’identifier les périmètres qui pouvaient être en difficulté. 

M. SCHWARTZ rappelle que les dossiers identifiés comme « critiques » devaient être transférés à la MSA. 

M. LEFRANÇOIS précise que les salariés comptant au moins huit des dix critères « Wellscan » en deçà d’un certain score 
pouvaient être considérés comme « critiques ». En outre, il avait été décidé, en lien avec le CSE, que les dossiers de ces 
salariés soient transmis à la médecine du travail par le prestataire, sous couvert de leur accord.  

Dr ANDRÉ confirme que les dossiers ont été transmis en juin 2020, même si aucun rendez-vous n’a encore été arrêté 
pour les salariés identifiés. Cependant, l’objectif de la médecine du travail est de rencontrer l’ensemble des salariés dits 
« critiques » avant la fin de l’année 2020. 

M. DE GEUSER s’enquiert du nombre de salariés concernés.  

Dr ANDRÉ répond que plusieurs dizaines de salariés dits « critiques » seront reçues par la médecine du travail.  
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M. LEFRANÇOIS rappelle que, sur un effectif de 1 800 salariés, 1 447 ont répondu à l’enquête. Par ailleurs, l’ensemble 
des résultats seront communiqués aux salariés à compter de la rentrée 2020, qui seront largement remerciés.  

M. SALHORGNE souhaite savoir si les indicateurs identifiés comme « critiques » feront l’objet d’une appropriation par la 
direction, en vue de mettre en place un plan d’action, en particulier s’agissant des perspectives d’évolution ou encore de 
la gestion du temps et de la charge de travail.  

M. LEFRANÇOIS souligne qu’aucun indicateur n’est totalement dans le rouge. En revanche, certains d’entre eux 
apparaissent en orange, si bien que la direction prévoit de se saisir des situations nécessitant la mise en place d’un plan 
d’action.  

M. AUGRIS rappelle que, depuis la première étude réalisée en novembre 2019, des situations se sont améliorées. En 
outre, les résultats de l’enquête « Supermood » ont permis de conforter ou d’infirmer le diagnostic de « Wellscan ». 
Certains points ressortent chez toutes les directions, comme le sujet des évolutions de carrière, si bien que la GPEC est 
une réponse qui peut être apportée à cette problématique. Ensuite, la charge de travail, point traité par les dossiers 
« RPS » et « QVT », fera l’objet d’un projet « pilote » afin d’ajuster la quantité au regard de l’effectif.  

M. SALHORGNE observe que le sommeil et le temps de récupération sont des préoccupations de l’ensemble des 
directions.  

M. AUGRIS indique que le sommeil est une problématique française, dont l’entreprise n’est pas entièrement 
responsable.  

M. SALHORGNE remarque que de nombreux salariés passent un temps très important devant des écrans, si bien que ces 
derniers devraient être équipés de filtres.  

Dr ANDRÉ fait savoir que les écrans d’ordinateur génèrent moins de difficultés que ceux des téléphones ou des tablettes. 
En effet, les ordinateurs récents disposent de filtres intégrés et d’une gestion de la luminosité bien améliorée.  

M. Christophe LEFRANÇOIS quitte la réunion à 13 h 4. 

La séance est suspendue à 13 h 4. 

Consultation des membres du CSE sur le projet de reclassement ou le 
licenciement pour inaptitude de : 

Mme DERAMBURE-TABERKANE rappelle que le CSE va être interrogé sur l’absence de proposition de reclassement et 
que tous les collèges sont votants. Par contre, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les dossiers des licenciements pour 
inaptitude pour lesquels seul le deuxième collège votera.  

M. SALHORGNE demande si le point 7.4 sera maintenu à la demande d’avis ou si un délai de réflexion sera pris.  

Mme BOUCHER répond que bien qu’il n’y ait pas de solution de reclassement, il n’y a pas de projet de licenciement pour 
le moment. La procédure de reclassement peut se poursuivre jusqu’à ce qu’une procédure de licenciement soit 
déclenchée. À ce jour, l’absence de proposition de reclassement est observée, mais la phase d’observation et de 
recherche de solutions continue.   

- Jocelyne VALLEJO (projet de licenciement pour inaptitude) 

Il est procédé au vote sur le projet de licenciement éventuel pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude 
médicale de Madame Jocelyne VALLEJO-GODEBUT (seul le deuxième collège est consulté).  

Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre et 6 absentions.  

La proposition est donc adoptée à la majorité. 
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- Sabine DUVAL (projet de licenciement pour inaptitude) 

Il est procédé au vote sur le projet de licenciement éventuel pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude 
médicale de Madame Sabine DUVAL (seul le deuxième collège est consulté).  

Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre et 5 absentions.  

La proposition est donc adoptée à la majorité.  

 

- Séverine RIMBERT (impossibilité de reclassement) 

Il est procédé au vote sur l’impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude médicale de Madame Séverine 
RIMBERT (tous les collèges sont consultés).  

Résultat du vote : 8 voix pour, 2 voix contre et 4 absentions. 

La proposition est donc adoptée à la majorité.  

- Mylène BASTIDA-LESUEUR (impossibilité de reclassement) 

Il est procédé au vote sur l’impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude médicale de Madame Mylène 
BASTIDA LESUEUR (tous les collèges sont consultés).  

Résultat du vote : 0 voix pour, 14 voix contre et 0 abstention. 

La proposition est donc rejetée à l’unanimité.  

Thématiques issues des réclamations individuelles et collectives 

Mme DERAMBURE-TABERKANE aborde le point de l’ouverture des points de vente avec un seul titulaire. Elle souhaite 
obtenir des précisions quant à la sécurité et à la santé des personnels isolés, par exemple lors d’une agression ou à la 
suite d’un malaise.  

Mme DANDO suggère dans ce cas de faire appel à la hiérarchie afin de prendre des mesures exceptionnelles.   

Mme DERAMBURE-TABERKANE précise sa question et interroge sur la capacité de protéger le titulaire qui se retrouve 
seul. Elle souhaite savoir si des dispositifs existants dans d’autres Caisses, comme l’utilisation de caméra ou encore le 
port obligatoire du PTI, sont envisagés. 

Mme DANDO considère que dans cette situation, le directeur de secteur sera en mesure de prendre les bonnes décisions.  

Mme CLOET précise que, compte tenu du degré d’urgence, ce n’est pas le directeur de secteur qui pourra intervenir. Elle 
prend pour exemple le cas d’une agression et se demande si un auxiliaire peut être en mesure de réagir dans cette 
situation.  

Mme DANDO rappelle que les salariés ont reçu une formation. 

Mme CLOET soulève le point du manque d’ancienneté des salariés auxiliaires et en contrat à durée déterminée, qui ne 
pourront pas être aussi réactifs que le titulaire.  

M. AUGRIS préconise que la personne impliquée appelle sa hiérarchie. 

Mme CLOET rappelle que dans les faits, lors d’un déclenchement d’alarme, de nombreuses minutes s’écoulent avant que 
le prestataire intervienne. Elle insiste sur la nécessité d’avoir rapidement une personne qui intervient dans un contexte 
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d’agression ou de malaise. Elle souhaite connaitre la position de la Direction sur l’ouverture de points de vente avec un 
seul titulaire.  

Inaudible 1 h 10 min 50 s – 1 h 11 min 30 s 

Mme BOUCHER propose de faire le point sur ce sujet et indique que d’éventuelles précisions pourront être apportées 
avant la publication du document. 

  

Questions diverses (point « Suivi des actions COVID-19 ») et CSE 
(point « Fonctionnement du CSE » et « Fiche de poste des équipiers 
mobiles sur site ») 

Mme DERAMBURE-TABERKANE aborde le fonctionnement du CSE et souhaite, avec les membres du Bureau, Thierry 
COURTHEUSE, Stéphane GOUIN, Olivier GRACIEUX et elle-même, informer les élus et la Direction des difficultés de 
management rencontrées avec les trois assistantes salariées du CSE, et ce depuis plusieurs mois. Ces dernières sont en 
arrêt de travail depuis lundi 24 août et jusqu’au 4 septembre. Le Bureau se mobilise pour que les salariés ne soient pas 
impactés. Elle cite les dossiers urgents tels que Noël ou le paiement des chèques vacances des personnels en CDD. Au 
nom du Bureau, elle remercie les élus qui se sont mobilisés pour aider.  

Par ailleurs, il sera proposé au vote du prochain CSE, de mettre en place un audit fonctionnel du CSE.    

M. GRACIEUX intervient pour préciser que trois cabinets se sont positionnés. Il s’agit des cabinets Atlante, Marquant, et 
Proweb. Ces cabinets fourniront des propositions avant le prochain CSE.    

Mme CLOET demande des informations concernant la rédaction du règlement intérieur du CSE.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE rappelle qu’il s’agit d’un travail collectif qui est en cours.   

M. COURTHEUSE précise qu’il ne reste que quelques éléments à finaliser. 

Mme CLOET sollicite Madame DERAMBURE-TABERKANE pour obtenir la version à jour du document de travail. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE confirme que le document sera envoyé aux participants.  

M. GRACIEUX ajoute que, dans le cadre de l’audit fonctionnel, les cabinets sollicités abordent les modalités juridiques 
qui doivent être présentes dans le règlement intérieur.    

Mme CLOET souhaite connaitre le statut juridique des trois salariées du CSE. 

Mme DANDO répond que les salariées disposent d’un contrat « Normandie Seine » avec un détachement de fait depuis 
plusieurs années.  

Mme CLOET poursuit et insiste sur le point de savoir s’il existe une convention de détachement. 

Mme DANDO souhaite connaitre les raisons de cette question sur le détachement.  

Mme CLOET explique qu’un texte de loi de 2011 dispose que lorsqu’un personnel est détaché, une convention tripartite 
doit être signée.   

M. AUGRIS estime que les salariés sont en détachement de fait.  

Mme DANDO précise que l’une d’entre elles dispose de vingt-six années d’ancienneté, et une autre de six années.  
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M. AUGRIS répète que le détachement est effectif, avec une facturation mensuelle du CSE, mais s’interroge sur une 
éventuelle convention signée entre les parties. 

Mme CLOET fait remarquer que dans le projet de règlement intérieur proposé, le détachement nécessite une convention 
venant préciser les modalités des conditions de travail.   

Mme DANDO répond que cette question va être étudiée, et ajoute que le contrat initial précise plusieurs éléments.  

Mme CLOET objecte que ce premier contrat a été signé il y a vingt-cinq ans. 

Mme DANDO réplique que des avenants ont été signés.  

Mme CLOET demande une réponse sur ce point et estime que s’agissant du fonctionnement du CSE, il faudrait avoir un 
fonctionnement optimal.  

M. GRACIEUX intervient au nom du Bureau et ajoute qu’il est nécessaire d’avoir ce travail d’audit afin de préciser les 
différents rôles et attributions au sein du CSE.  

Mme BEQUET prend la parole et informe qu’elle n’a pas pu participer à la séance préparatoire. Elle interroge Cécile 
DERAMBURE-TABERKANE sur la situation des trois salariés du CSE.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE rappelle qu’outre les deux salariés en arrêt de travail, la troisième se trouve 
actuellement en congé jusqu’au 7 septembre.  

Mme CLOET revient sur le sujet de l’audit en soutenant la démarche. Par ailleurs, elle encourage la rédaction du 
règlement intérieur, notamment afin de prévoir les attributions concernant les moyens de paiement.  

M. COURTHEUSE intervient pour rappeler qu’il s’agit du souhait du Bureau depuis longtemps.  

M. DE GEUSER objecte que la discussion mélange des sujets de gouvernance avec des thématiques d’encadrement.  

Mme CLOET le réfute et insiste sur la nécessité d’avancer sur le projet de règlement intérieur.  

M. DE GEUSER souhaite que la distinction soit faite entre les questions de gouvernance contenues dans le règlement 
intérieur et les modalités de paiement précisées par l’encadrement.  

Mme CLOET conteste cette dernière interprétation et rappelle que c’est dans le règlement intérieur que les élus 
prévoient les attributions du Bureau avec les délégations correspondantes. Elle ajoute que ces délégations doivent être 
écrites.  

M. GRACIEUX estime que la finalité d’un règlement intérieur consiste à préciser les prérogatives générales de chacun. En 
revanche les points de détail ne doivent pas être fixés dans ce document.   

Mme CLOET indique que ce n’est pas le sens de son propos.  

Inaudible 1 h 26 min 38 s 

Mme DERAMBURE-TABERKANE conclut en rappelant que ce sujet fera l’objet d’un vote au prochain CSE. Elle informe 
que lors de la réunion de préparation, l’ensemble des participants ont validé le principe de la demande d’un audit 
fonctionnel.  

M. GRACIEUX abonde et explique que l’étape du jour consiste à valider le principe de l’appel d’offres pour l’audit 
fonctionnel.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE propose un vote concernant l’ouverture de l’appel d’offres Audit fonctionnel du CSE.  

Il est procédé au vote. 
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Résultat : Vote favorable à l’unanimité 

Mme DERAMBURE-TABERKANE évoque désormais le sujet concernant la fiche de poste de l’équipier mobile.  

Mme YANEZ abonde dans ce sens et indique vouloir soulever plusieurs questions. La première question concerne le 
nombre de recrutements prévus.  

La deuxième question porte sur les modalités de recrutement et la localisation des équipiers à recruter.  

Enfin, la dernière interrogation a trait aux compensations prévues. Elle ajoute que d’éventuelles difficultés de 
recrutement pourraient voir le jour si le dispositif venait à être différent de celui en vigueur pour les équipiers mobiles 
réseau.   

M. SALHORGNE ajoute que selon lui il doit s’agir d’un oubli.  

M. AUGRIS estime qu’il ne devrait pas y avoir de difficultés de recrutement. Il rappelle que six services peuvent accueillir, 
mais qu’en revanche le projet vise cinq recrutements à ce stade. Par ailleurs, il ajoute qu’une douzaine de candidatures 
a été reçue. Enfin, il précise qu’à la différence des équipiers réseau qui doivent se déplacer, ce nouveau poste d’équipier 
mobile n’implique que des déplacements entre services en restant sur le même site.  

M. SALHORGNE revient sur la question des modalités de recrutement et demande de confirmer que le recrutement se 
fait de manière sédentaire pour un site identifié.  

M. AUGRIS en convient et rappelle que c’est dans cet esprit que le poste a été imaginé. Il précise toutefois qu’en cas 
d’exception à ce principe, des mesures d’accompagnement seront mises en place.  

Mme YANEZ s’interroge sur le sixième service qui ne disposerait pas d’équipier mobile, dans le cas de figure annoncé 
avec cinq recrutements envisagés.  

M. AUGRIS réplique que les besoins des services sont ponctuels et peuvent être anticipés. Il ajoute qu’il est nécessaire 
de faire une distinction entre les besoins qui peuvent être couverts par les équipiers mobiles et ceux qui s’avèrent être 
trop spécialisés, comme un besoin du service comptabilité.   

Mme YANEZ revient sur le traitement différencié entre les équipiers mobiles des services et ceux du réseau concernant 
les 150 euros de RCI.  

M. AUGRIS rappelle qu’il s’agit d’un projet pilote, avec un effectif initial de cinq personnes. Il indique ne pas savoir si à 
l’issue de la phase pilote, de nouveaux recrutements vont être initiés. Par ailleurs, il ajoute que ce type de poste peut 
constituer un tremplin dans une carrière.   

Mme YANEZ souligne que les postes d’équipiers mobiles en réseau constituaient également des tremplins. 

M. AUGRIS abonde dans ce sens. Il constate en outre que la mobilité dans le réseau est davantage contraignante que la 
mobilité entre les services.   

M. SALHORGNE soulève la distinction entre les équipiers mobiles du réseau qui exercent le même métier, mais dans des 
agences différentes, et les équipiers mobiles au sein des services qui vont devoir s’adapter à des missions très différentes. 
Il s’interroge ensuite sur la distinction concernant les RCI et regrette que le même régime ne s’applique pas aux deux 
catégories de collaborateurs.     

M. AUGRIS énonce à nouveau que de nombreuses candidatures sont déjà parvenues. Il soutient que la disparité de 
traitement s’explique par la différence de contraintes entre les deux catégories.  

Mme YANEZ poursuit et pose la question de la durée des missions envisagées. Elle rappelle le contexte initial de création 
des postes d’équipiers mobiles, prévus afin de pallier les absences de courte durée.  
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M. AUGRIS répond et précise qu’il s’agit à la fois de remplacement pour maladie, mais également de faire face à des pics 
d’activités. Il préconise qu’une mission puisse durer jusqu’à cinq mois, charge aux collaborateurs des Ressources 
humaines, qui disposent de la vision globale sur l’entreprise, de veiller au bon équilibre.   

M. SALHORGNE s’interroge sur le rattachement hiérarchique de ces équipiers mobiles.  

M. AUGRIS confirme que, outre le manager du service dans lequel l’équipier est mobilisé, l’autorité hiérarchique de ce 
dernier sera un collaborateur des ressources humaines. Par ailleurs, un manager référent opérationnel, appelé également 
premier manager accueillant, sera en charge de l’équipier pendant toute la durée de son contrat.  

Nermin Siner quitte la réunion à 16 h 4 

Mme CLOET souhaite savoir pendant combien de temps le manager référent va suivre l’équipier mobile.  

M. AUGRIS répond que le manager référent suivra l’équipier mobile pendant toute la durée de son contrat. À titre 
d’illustration cela peut durer trois ans.  

Mme CLOET souligne qu’à la lecture de la fiche de poste, la durée indiquée est de deux ans. 

M. AUGRIS abonde dans ce sens et rappelle que le principe vaut pour toute la durée du contrat.  

Mme CLOET précise que la durée de deux ans était indiquée dans le procès-verbal du CSE de juillet. Elle revient sur le 
sujet de l’absence de RCI dans les contrats des nouveaux équipiers mobiles et déplore ce manque, notamment pour les 
collaborateurs qui resteraient plusieurs années à ce poste.  

Mme YANEZ se rallie à cet avis et fait remarquer que les contrats courts recrutés pour un surcroit d’activité touchent 
diverses primes.  

Mme CLOET invite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place un nouvel échelon, en fonction de l’ancienneté dans le 
poste, associé à une prime.  

Mme YANEZ souhaite savoir quels sont les profils des douze candidatures reçues. 

M. AUGRIS explique que les profils sont très divers. Les candidats proviennent du réseau, mais également des sites.  

Mme DANDO aborde un nouveau sujet concernant la carte titres restaurant. Elle précise que cela fait bientôt six mois 
que ce dispositif est en place. Un questionnaire de satisfaction va être déployé, conformément aux engagements, du 7 
au 26 septembre. Elle ajoute qu’une communication dédiée sera faite à ce sujet. Elle liste les questions et indique que si 
la majorité des collaborateurs sont satisfaits de cette carte, le dispositif dématérialisé sera maintenu.  

Inaudible 1 h 43 min 5 s – 1 h 43 min 55 s 

Mme DANDO cite l’exemple de collaborateurs qui ignorent la possibilité de payer moins de 7,40 euros avec la carte. Elle 
souligne qu’un travail d’information est nécessaire sur les fonctionnalités de cette carte, activée à 96 % par les 
collaborateurs. Elle poursuit en indiquant que les résultats de l’enquête pourront être présentés lors de la prochaine 
commission sociale prévue le 6 octobre.  

Mme BEQUET fait remarquer que lors de la présentation de la carte titres restaurant, au début de la période de 
confinement, il avait été indiqué que les tickets papier seraient abandonnés à l’horizon 2022.  

Mme DANDO confirme que ce point est évoqué au niveau national.  

Mme CLOET abonde dans ce sens et précise que cela pourrait s’appliquer dès 2021.  

Mme DANDO annonce que le plafond des 38 euros, applicable jusqu’à la fin de l’année, devrait être prolongé. Par ailleurs 
elle indique que le prestataire Edenred se propose d’intervenir lors de la restitution du questionnaire de satisfaction.   
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M. COURTHEUSE adhère à cette proposition.  

 

Mme YANEZ aborde le sujet de l’arrondi sur les salaires au bénéfice d’associations. Elle rapporte que plusieurs salariés 
ignorent le mécanisme, ainsi que les associations bénéficiaires.  

Mme DANDO répond qu’une nouvelle communication sur le sujet est prévue.  

 

M. GRACIEUX souhaite porter une information importante à la connaissance des élus et de la Direction. Dans le cadre de 
la prise de fonction des élus, il a été découvert 8300 euros de chèques vacances, non nominatif, rangés dans un tiroir du 
bureau « … » Inaudible 1 h 49 min 3 s. Il poursuit en indiquant que les élus se posent des questions sur l’éventuel suivi de 
ces valeurs, et les raisons pour lesquelles cet argent, liquide, se retrouve dans un tiroir.  

Mme CLOET soumet l’idée d’interroger Nathalie SURGEY et en parallèle, de reprendre l’historique concernant la 
suppression du cadeau de l’employeur et le nouveau mode opératoire du CSE pour les retraités.  

M. COURTHEUSE regrette qu’un montant aussi important soit stocké dans un simple tiroir, sans davantage de sécurité. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE précise que la carte bancaire n’a pas été retrouvée dans le bureau.   

Mme CLOET met en garde sur les propos tenus et consignés dans le procès-verbal de la réunion.  

Mme YANEZ récuse l’utilisation du terme « suspicion » et rappelle que la seule information délivrée est celle de la 
découverte des chèques vacances.  

Mme CLOET ajoute qu’il s’agit d’un dispositif mis en place pour plusieurs départs en retraite, avec des chèques non 
nominatifs.   

M. LESIEUTRE s’insurge que cette information soit connue seulement de Madame CLOET.  

M. BRIET exprime également son étonnement. Il souligne que Madame CLOET ne fait pas partie du Bureau, mais dispose 
tout de même d’informations importantes.  

M. AUGRIS intervient en tant que Président par intérim de l’instance. Il envisage d’investiguer davantage ce sujet afin 
d’expliquer comment des valeurs appartenant aux salariés peuvent se retrouver sans un minimum de sécurité. 

M. DE GEUSER ajoute que la question du suivi de ces chèques devra également être élucidée.  

Mme DANDO interroge sur la carte bleue. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE ignore où se trouve cette carte bancaire.   

Mme CLOET indique que la carte bancaire doit être rangée avec les autres moyens de paiement dans le même tiroir que 
celui des chéquiers.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE répond par la négative.  

Mme CLOET précise que cette carte bancaire se trouve dans un étui. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE réplique que n’ayant pas retrouvé cette carte bancaire, il a été décidé de faire 
opposition.  

M. COURTHEUSE ajoute qu’une nouvelle carte est commandée au nom du trésorier.  
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Mme CLOET fait remarquer que la carte bancaire était au nom de la salariée du CSE.  

Mme DANDO demande confirmation de cette information.  

Mme CLOET répond par l’affirmative en précisant que la sécurité de la carte bancaire implique un numéro de téléphone 
portable pour valider les opérations.  

Mme DANDO réplique qu’il est envisageable que le CSE dispose d’un téléphone portable. 

Mme CLOET indique que l’audit fonctionnel envisagé viendra faire la lumière sur l’organisation.  

Mme DANDO considère qu’il faut faire la distinction entre le fonctionnement interne au Bureau du CSE et des procédures 
qui intéressent l’ensemble du CSE y compris le Président, notamment concernant la trésorerie de l’instance.  

Mme CLOET reconnait que la Direction doit être informée et associée sur ces sujets.  

Mme DANDO répète que ce sujet reste à éclaircir.  

M. AUGRIS confirme que la Direction va s’impliquer dans les investigations.  

Mme YANEZ souhaite savoir si les chèques vacances se trouvent désormais en sécurité.  

M. COURTHEUSE confirme que les valeurs sont sécurisées.  

 

Mme CLOET aborde un nouveau sujet de fonctionnement du CSE. Elle rappelle qu’avant le confinement, des réservations 
pour le parc Disneyland ont été réalisées. Une quinzaine de salariés a ensuite annulé. Elle souhaite savoir si le 
remboursement sera effectif d’ici fin août et si les personnes concernées doivent se manifester à nouveau.   

M. COURTHEUSE rapporte qu’un listing a été trouvé et que le Bureau va se charger du dossier. Il précise en revanche que 
cela ne pourra se faire d’ici la fin du mois. Il explique ne pas disposer des codes fournisseurs, ce qui complique le 
traitement des remboursements.  

Mme CLOET s’interroge sur la commande de jouets.  

M. COURTHEUSE répond que ce dossier est également en cours de traitement avec une prochaine étape en septembre 
pour la centralisation des commandes.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE précise que Nathalie SURGET a apporté son aide sur ce sujet.  

M. SALHORGNE s’interroge sur des demandes de remboursement en cours.  

Mme DERAMBURE-TABERKANE souligne qu’au préalable, ils sont en phase d’apprentissage sur le logiciel à utiliser.   

Mme DANDO s’interroge sur la date de retour d’une collaboratrice. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE indique que la collaboratrice sera présente le 7 septembre. Elle précise qu’il est difficile 
de se former à la lecture des notes et cahiers de cette collaboratrice.  

M. COURTHEUSE abonde dans ce sens.  

Mme BEQUET demande des explications sur le sujet des accès aux comptes fournisseurs et des codes correspondants. 
Elle souhaite savoir si les codes ont été cachés ou si les détenteurs ont refusé de les donner.  

M. COURTHEUSE explique ne pouvoir répondre à cette question. Il précise ne pas avoir demandé les codes, mais ne pas 
les avoir trouvés lors des recherches. 
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Mme DERAMBURE-TABERKANE complète en indiquant que Nathalie SURGET dispose d’un répertoire avec des codes 
d’accès pour le fonctionnement du CSE. Elle précise toutefois ne pas avoir retrouvé de répertoire pour la billetterie.  

M. COURTHEUSE poursuit en indiquant que les salariés ont des activités distinctes avec les accès différenciés.  

M. AUGRIS propose de clore la séance. 

La séance est levée à 16 h 35 

 

 

 

 

 

Annexe 

Compte-rendu du conseil d’administration du XX mois 2019. 


