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1) Les salariés interrogent le SNECA car ils entendent des 
informations de part et d'autre sur l'évolution du nombre de cas 
Covid en France et sur la région. Ils souhaitent connaître la 
situation au sein de notre caisse régionale à savoir si beaucoup de 
salariés sont touchés ou ont été touchés. Pouvez-vous à ce stade 
nous apporter un éclairage chiffré et pour les salariés, de la 
situation. 

 Réponse de la Direction : 

Vous trouverez ci-après l’évolution des suspicions et cas Covid dans 
notre entreprise sur la période allant de mars 2020 à fin janvier 2021.  

 

 
2) Concernant les conseillers accueil qui se partagent le poste accueil 

avec l’usage du téléphone fixe de l'accueil, serait-il possible 
d'adapter les postes accueil de sorte que chacun puisse travailler 
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sur son PC portable personnel et avoir son propre casque 
téléphonique en remplacement du clavier et du téléphone fixe. Ceci 
afin de limiter le risque de transmission de virus. 

Réponse de la Direction : 

Techniquement, il s’agit d’une solution tout à fait possible. Néanmoins, 
en termes de parcours collaborateur, cela impliquerait pour les 
conseillers de se déplacer et de connecter leur matériel (portable, 
clavier, souris) systématiquement lors de chaque déplacement, ce qui ne 
semble pas être envisageable. Ce mode de fonctionnement serait 
également source de risques opérationnels (pannes, mauvais 
branchement, etc.). 

Par ailleurs, le poste fixe (accueil) en agence est indispensable au bon 
fonctionnement et à l’application des mises à jour techniques sur 
l’ensemble des postes présents dans l’agence. 

Par conséquent, la solution paraissant la plus adaptée et la moins 
contraignante pour l’utilisateur est de réaliser une désinfection de la zone 
de travail avant utilisation. 

 
3) Certaines grandes entreprises ont prévu de faire le nécessaire pour 

prioriser leurs salariés à l’accès au vaccin contre le 
CORONAVIRUS. Notre Caisse Régionale compte-t-elle faire une 
démarche auprès des autorités sanitaires pour offrir aux salariés 
qui le souhaitent la possibilité d’être vaccinés en priorité, étant OIV 
en contact avec la clientèle ? 

Réponse de la Direction : 

Nous suivons les recommandations gouvernementales concernant les 
phases de vaccination. A ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur une 
possibilité de vaccination dans l’entreprise.  

Aujourd’hui, les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires 
sont : 
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- Les personnes âgées de plus de 75 ans,  

- Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut 
risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour 
se faire vacciner prioritairement, 

- Les personnes âgées résidant en établissements (par exemple 
EPHAD, USLD),  

- Les professionnels y exerçant et présentant une risque élevé (âge 
supérieur à 50 ans, pathologies), 

- Tous les professionnels de santé, y compris libéraux, les pompiers et 
les aides à domicile de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités, 

- Les personnes en situation de handicap hébergées en établissement 
et les personnels y exerçant âgés de 50 ans et plus et/ou atteints de 
comorbidités.  

 

 
4) Nous sommes interrogés pour savoir comment sont sélectionnés 

les salariés qui participent aux groupes de travail régulièrement mis 
en place dans notre entreprise. Un salarié qui souhaiterait intégrer 
et faire partie d’un futur groupe de travail a t ’il moyen de se faire 
identifier ? Si oui, pouvez-vous nous rappeler les procédures ? 

Réponse de la Direction : 

En 2021 s’ouvre la phase 2 de notre projet d’entreprise, Réinventons 
Ensemble Crédit Agricole Normandie Seine. C’est pourquoi nous avons 
sollicité l’ensemble des collaborateurs dès le 20 janvier au travers d’un 
questionnaire dans lequel ils pouvaient s’inscrire sur l’un des 5 piliers 
définis : Transformation de nos métiers cœur, Assurances, Logement, 
Banque des entreprises et des entrepreneurs et Transition énergétique 
et environnementale.   
Nous avons eu 897 collaborateurs qui ont répondu au questionnaire et 
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plus de 300 volontaires pour participer aux démarches collaboratives qui 
seront mises en œuvre tout au long de l’année sur la transformation de 
nos métiers cœur et les 4 défis sociétaux. Bien entendu, ce projet 
d’entreprise se veut avant tout collaboratif et si un collaborateur est 
intéressé pour participer à l’un des thèmes mais qu’il n’a pas répondu au 
questionnaire, il peut se manifester à tout moment auprès de son 
manager pour y être intégré.  

 
 

5) Nous constatons une forte activité des CFI en ce début d'année et 
plus particulièrement le métier des CFI dédiés. En effet notre 
process interne devient pesant pour les cfi mais aussi pour les 
conseillers (Pôle/BP/réseau) avec le qui fait quoi ? Nos clients ne 
savent plus vers qui se diriger car ils peuvent rencontrer jusqu'à 3 
interlocuteurs pour le même projet. (cba +Chargé d'affaire, cfi) 
,cette insatisfaction  peut impacter l'IRC , est-il envisageable de 
revoir notre process et de mieux valoriser les CFI dédiés? 

Réponse de la Direction : 

Notre relation clients et sociétaire repose sur des principes conducteurs 
de distribution et des engagements lisibles (Projet Client Omnicanal): 

  
 Le client choisit son mode d’interactions avec la Caisse 

régionale et peut en changer à tout moment : je choisis de 
contacter mon conseiller référent, un autre conseiller dans une 
autre agence, un CRC parmi les CRC (dont CRC WEB post 
simulation e-immo par exemple), un expert… voire de passer 
par un prescripteur (offre CSE ou un courtier…) 

Ce qui nous conduit aux piliers de la culture client suivants : 
 Un modèle de distribution en Caisse régionale de 

Normandie-Seine qui repose sur  des réseaux et des centres 
de relation clients « 100% humain et 100% digital » 

 Un modèle d’organisation qui permet d’apporter en 
« proximités » les expertises, savoir faire de tous les métiers, 
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quelle que soit la Direction de rattachement et qui vise à 
accroître la disponibilité client 

 Un véritable partage du client (autour du conseiller référent 
augmenté) :  « Le client n’est la propriété de personne mais 
l’obsession de tous » 

 La prise en charge de bout en bout du client « first contact 
résolution » 

 
 Le process habitat est en amélioration continue avec la "Percée 

habitat " et "Excellence crédit" plus récemment avec pour objectifs 
d'améliorer la satisfaction clients (réduction des délais, suppression 
des irritants ...) et clarifier le rôle de chaque acteur en situation 
de  relation partagée (amélioration du quotidien des CFI)  =>  suite 
au déploiement dans le réseau des nouveautés issues du chantier 
"Excellence crédit",un questionnaire de satisfaction auprès des CFI 
dédiés et des conseillers PRO/AGRI est en cours  

 
 Le haut niveau d'IRC habitat en 2020 (+72) et du mois de janvier 

2021 en hausse (+78) sont des bons indicateurs de la pertinence 
de l'organisation habitat 

 

 
 La note de satisfaction est également en hausse 4.7/5 en 2020 vs 

4.6/5 en 2019 
 La note sur les délais progresse également de 4.34 à 4.54/5 
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Point activité 

L'activité habitat 2021 démarre bien avec un rythme quasi-identique en 
Janvier 2021 vs Janvier 2020 (+5%) 

Le nombre de RDV hebdomadaire (1 124) est dans les normes basses 
attendues (1 100 à 1 300) 

 

De rares cas d'activité soutenue ont été remontés sur des postes de CFI 
dédiés suite absence avec pour conséquence une concentration de 
l'activité sur les CFI présents 

Pour mémoire, une organisation pérenne a été mis en place au 2ème 
semestre 2020 pour répondre aux pics d'activité afin d'accompagner les 
CFI: 

-  60 CBA formés aux Simulca 

-  12 CBAH (4 formés à l'habitat en 2020 et 8 en mars) 

-  calculette dans le DCP pour réaliser un calcul d'enveloppe par 
l'ensemble des conseillers 

Dans ce dispositif, les 3 agences habitat régulent  l'activité si nécessaire 
sur le territoire . 
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6) Dans les offres d’emploi du 25 janvier, le poste de Directeur 

pole pro BG est ouvert avec un candidat pressenti. On peut 
en effet lire que Christophe BOISSELIER est nommé DA sur 
BUCHY (voir nomination). Le poste d’adjoint au Directeur du 
pôle pro de ROUEN est ouvert simultanément avec un 
candidat pressenti.  Sachant que l’un prend le poste de l’autre 
et que son remplaçant est pressenti…Ne serait-il pas plus 
judicieux de faire une communication de la Direction (comme 
on le constate le plus souvent sur ce type de poste) informant 
directement de la nomination des 3 personnes ?Quelle est la 
proportion de postes d’encadrants avec candidature 
pressentie sur les 3 dernières années ? 

 
 

Réponse de la Direction : 

Les communications qui sont faites par la Direction concerne 
uniquement les mobilités du G70.  

Les mobilités peuvent être gérées en anticipation en tenant compte de la 
connaissance des compétences de nos portefeuilles de collaborateurs, il 
peut tout à fait arriver que des mobilités soient annoncées 
simultanément. 
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Dans le cadre de la Gestion des Emplois et Parcours Professionnels 
(GEPP), nous mettons tout en œuvre : revue de collaborateurs, 
entretiens d’appréciation, entretiens carrières pour connaître les 
potentiels et compétences de nos portefeuilles ce qui nous permet de 
gérer plus souvent en anticipation les possibilités de mobilité sur ce type 
de poste.  

De 2017 à 2019, 25% des offres étaient ouvertes avec un candidat 
pressenti, en 2020 ce sont 36% des offres qui ont été ouvertes avec un 
candidat pressenti. 

7) Question 1 Heures supplémentaires 

Les adhérents de la CFDT nous indiquent que depuis le 
deuxième semestre 2020, la Direction souhaite que les heures 
supplémentaires soient déclarées en heures à payer plutôt 
qu'à récupérer. Est-ce une simple préconisation de la 
Direction ou une obligation pour les collaborateurs ? 

 Réponse de la Direction : 

Des réunions ont été organisées au niveau des managers par l’ARH qui 
précisent qu’afin de favoriser la reprise d’activité le paiement des heures 
supplémentaires et non la récupération est demandée. 

 

8) GDV 

Des adhérents CFDT nous ont fait part d’une réunion audio pour faire 
le point sur le fiduciaire en présence des GDV, il a été annoncé pour 
les mois à venir 9 bureaux seront concernés par la disparitions de 
GDV (retraite ou fin cdd) Pouvez-vous communiquer cette liste de 9 
bureaux ainsi que les dates de mise place du nouveau process pour 
ces bureaux.  

Réponse de la Direction : 
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Le dossier est soumis pour avis en CSE le 16 février 2021, cette 
information sera donnée dans ce cadre.  

 

9) Sorties anticipée des fêtes de fin d’année 

Les salariés de la Caisse Régionale ainsi que Les entités des 
réseaux présents le 24 décembre et/ou le 31 décembre à leur 
poste de travail ont bénéficiés d’une heure de sortie avancée 
pour chacun de ces jours. 

Pour les salariés présents ces jours à leur poste de travail cette 
heure non-travaillée pour chacun de ces jours est considérée 
comme du temps de travail et comptée comme telle. 

A ce jour aucuns correctifs des badgeage n’a été enregistré. 

Des adhérents CFDT nous ont sollicités pour savoir si ce 
correctif était automatique, ou si les salariés concernés 
doivent effectués une correction de badgeage ? 

Réponse de la Direction : 

Le collaborateur badgeant qui a travaillé le 24 et/ou le 31 décembre 
devra ajouter une heure à sa déclaration d’heures supplémentaires. 

Pour le collaborateur réseau, son compteur est remis à zéro chaque 
dimanche. S’il a omis de faire l’ajout, il laisse en l’état. 

Pour le collaborateur du siège qui n’avait pas fait la modification, il peut 
ajouter une heure de badgeage dans cette semaine et mettre le 
commentaire « heure récupérée veille de noel/jour de l’an ». Seuls les 
heures au delà du compteur des 9 heures sont à déclarer en heure 
supplémentaire. 
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10) CDD 

A travers la CFDT et concernant les déclarations de Mme Boscus-
Galasso lors du CSE du 30/04/2020 à propos de l'embauche des 
enfants de salariés : 

Nous citons : 

Première intervention : 

" Mme BOSCUS-GALASSO rappelle que, comme dans toutes les 
Caisses, les enfants et les conjoints ne peuvent être embauchés en 
CDI dans l’établissement où travaillent les parents ou le conjoint, 
mais l’entreprise s’engage à faire des recommandations pour 
d’autres établissements. Cette règle permet de maintenir l’équité 
dans le déroulement de carrière." 

Deuxième intervention : 

" Mme BOSCUS-GALASSO soutient que cette règle a été édictée 
pour éviter tout soupçon quant aux embauches, et insiste sur le fait 
que l’entreprise fait dans ce cas des recommandations auprès 
d’autres établissements." 

Certains ont été présent pratiquement 3 ans et ont donné une 
entière satisfaction dans tous les métiers qu'ils ont occupés. 

Ils ne sont plus présents depuis plusieurs mois et galère pour 
trouver du travail, au regard de la situation actuelle. 

Hors à ce jour, pas de recommandation sous quelque forme que ce 
soit. 

Que doivent donc faire ces enfants de salariés pour pouvoir " 
bénéficier " de ces recommandations ? Doivent-ils se rapprocher 
du RH ? 
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Il est certain que ces recommandations seront très utiles dans leurs 
recherches de travail 

 

Réponse de la Direction : 

Comme il a été précisé en CSE, l’entreprise ne pratique aucune 
discrimination à l’embauche, ce sont les compétences qui déterminent 
notre choix.  

Des recommandations pourront être fournis sur demande des 
intéressés. Les demandes sont à faire auprès du service Emplois 
Carrières 

11) Règle du 10ème 

Nous sommes interrogés par des adhérents de la CFDT concernant 
la règle du 10eme apparu sur les bulletins de salaires de janvier, 
pourriez-vous nous indiquer à quoi correspond cette ligne ? 
   

Réponse de la Direction : 

Vous acquérez des congés en année A et ces congés sont pris en A+1. 

L’Entreprise vérifie et compare, en janvier de A+2, le 10e de la 
rémunération totale brute perçue sur la période d’acquisition et la 
rémunération des congés pris ou payés. Si la valorisation des congés 
pris est inférieure au 1/10 de la rémunération, l’Entreprise paie le10ième 
de Congés Payés libellé sur le bulletin « COMPT.REGLE 10EME ». 
 

12) Des salariés des sites ont sollicités la CFDT concernant les 
vacances scolaire, la direction demandant de ne pas avoir recours 
au télétravail durant cette période, des services vont se retrouver 
bondés du fait que de nombreuse personnes ne prendront pas de 
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vacances , avez-vous l’intention de revoir votre position pour cette 
période ? 

  

Réponse de la Direction : 

Au regard de la situation sanitaire et de l’annonce de mesures 
renforcées le 29 janvier dernier par le gouvernement, le télétravail se 
poursuivra sur la période de congés de février. 
 

 

13) Recrutement auxiliaire d'été via Hellotalent 

Les salariés ont interrogé les Elus CFTC sur le nouveau processus 
de recrutement des auxiliaires d'été 2021, en particulier pour les 
sièges. En effet, la note publiée dans NPCI précise que ce 
recrutement se fera par HELLOTALENT. Pouvez-vous présenter aux 
salariés cette structure et expliquer le choix d'y recourir pour le 
recrutement des auxiliaires vacances ? Une généralisation du 
recours à des organismes externes pour le recrutement de la 
Caisse Régionale est-elle envisagée ? Si une partie des tâches des 
chargées emplois carrières est externalisée, comment sera 
réemployé le temps libéré ? 

Réponse de la Direction : 

Hellotalent n’est pas une structure extérieure, il s’agit d’un 
développement de notre outil TALENT SOFT. Cet outil facilite le 
recrutement et la gestion des auxiliaires de vacances. Vous trouverez un 
article sur ce sujet dans le NPCI 
https://cacommun.sharepoint.com/sites/cans_RessourcesHumaines/SitePages/Auxiliaires-de-vacances-2021.aspx 

14)Utilité des badges 

Plusieurs salariés du site d'Evreux ont indiqué aux Elus CFTC ne 
plus utiliser leur badge de façon quotidienne en raison des travaux. 

https://cacommun.sharepoint.com/sites/cans_RessourcesHumaines/SitePages/Auxiliaires-de-vacances-2021.aspx
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Pouvez-vous préciser aux salariés si les badges n'ont pour utilité 
que d'éviter les entrées de personnes non autorisées dans 
l'entreprise ou si d'autres utilisations peuvent être faites des 
informations récoltées grâce aux badges, et préciser le cas échéant 
le type d'informations récoltées et les utilisations possibles ? Est-il 
obligatoire d'utiliser son propre badge pour accéder aux locaux ? 

Réponse de la Direction : 

Pour des raisons de sécurité et notamment afin d’éviter des intrusions 
dans l’immeuble, il est important que chaque collaborateur utilise son 
propre badge. Les informations récoltées par ce badgeage est le nom, le 
lieu (site/lecteur), la date et l’heure. Ce contrôle d’accès est dissuasif en 
cas de tentative d’intrusion.  

L’importance d’un badge pour chaque collaborateur va être, de plus 
renforcée, avec la mise en place d’un système d’anti-passback sur les 2 
sièges.  L’anti-passback ou anti-retour est une programmation qui oblige 
l’utilisateur à passer par le lecteur d’entrée avant de pouvoir franchir le 
lecteur de sortie au niveau des portillons d’accès. Cette fonction implique 
que les utilisateurs ne prêtent pas leur badge à un tiers. Elle permet le 
comptage et l’identification fiable des accès pour prévenir les vols et les 
agressions. Enfin, elle permet surtout, en cas d’évacuation, de 
comptabiliser et nommer les présents sur zone et ainsi mieux diriger les 
secours en cas de besoin. 

 

15) Coût des vœux 

Le 12 janvier 2021 ont eu lieu à distance les vœux de la Direction. 
Les salariés interrogent les Elus CFTC sur les économies réalisées 
grâce à ce format par rapport aux années précédentes. Dans le cas 
d'une économie, que nous vous remercions de chiffrer, comment 
comptez-vous ré-allouer ces fonds ? 

Réponse de la Direction : 
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Compte-tenu de la période que nous traversons, nous devons rester 
vigilant car la gestion du risque sera un élément déterminant pour notre 
niveau de performance financière. 

16)Trajets lors des déplacements professionnels 

Il est précisé pour le remboursement des frais professionnels que 
les salariés doivent prendre le trajet le plus rapide sur le site via-
michelin. Toutefois, avec les travaux qui se multiplient, les salariés 
souhaitent savoir, par la voix des Elus CFTC, s'ils peuvent prendre 
un trajet alternatif ? Dans ce cas, sur quelle base déclarent-ils leurs 
frais ? 

Réponse de la Direction : 

L’accord collectif prévoit que le remboursement des frais se fait sur la 
base des itinéraires recommandés sur le l’application via Michelin. 

Le collaborateur peut exceptionnellement, s’il y a des travaux, définir un 
trajet un peu différent. Dans ce cas, il faut déclarer dans Expensya le trajet 
qui a été réellement fait : par exemple, je prends habituellement le trajet 
le plus rapide, par l’autoroute, pour aller de Bois-Guillaume à Evreux mais 
suite à des travaux, je ne prends pas l’autoroute : dans ce cas le 
remboursement correspondra à un trajet différent mais réellement fait. 

 

17) Nombre de moments conviviaux suite aux vœux 

Le 12 janvier 2021, les managers qui le souhaitaient avaient la 
possibilité d'organiser un moment de convivialité à l'issue des 
vœux de la Direction. Certains salariés ont fait part aux Elus CFTC 
de leur frustration quand ce moment n'avait pas lieu. Pouvez-vous 
nous indiquer le nombre de managers ayant organisé ce moment 
de convivialité ? 
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Réponse de la Direction : 

Ces moments de convivialité n’étaient pas obligatoires au regard du 
contexte sanitaire. 

 

18) Recrutement GDV 

Dans la liste des candidatures retenues du 16 janvier 2021, il a été 
fait mention du recrutement d'un Gestionnaire de Valeurs (GDV). 
Dans un contexte où de nombreux GDV font part aux Elus CFTC de 
leur inquiétude sur l'avenir de leur métier, nous vous remercions 
d'expliquer ce recrutement. Les postes de GDV sont-ils destinés à 
être maintenus et remplacés en cas de mobilité ? 

Réponse de la Direction : 

Le poste de GDV évoqué a été pourvu par un(e) collaborateur (trice) 
GDV sur un autre périmètre. Cela permettait de répondre à un 
rapprochement de son domicile. Nous avons donc fait paraitre sa 
nomination, comme pour tout autre poste. 

 

19) Masques trop petits 

Récemment, des salariés ont fait part aux Elus CFTC de l'attribution 
de masques trop petits pour être portés. Quelle est la procédure 
dans le cas d'une attribution de masques trop petits ? Est-ce 
compté dans l'attribution du salarié ? 

Réponse de la Direction : 

Toutes problématiques de masques ou de fournitures contre le COVID-
19 est à remonter via SOS ISL Rubrique « ISL - Immeubles Sécurité 
Logistique (CANS) »  Sous-rubrique « COVID19 - DEMANDE DE 
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MASQUES – AGENCES » ou « COVID19 - DEMANDE DE MASQUES - 
Sièges BG et Evreux » ou « COVID19 – FOURNITURES » 

En cas de problème sur des boîtes, nous les échangeons par d’autres 
afin que chaque salarié soit en parfaite sécurité. 

Toutefois, les tailles des masques sont normées et très proches les unes 
des autres. La longueur des cordons est plus variable mais dépend de 
l’élasticité de celui-ci  (cf. exemple ci-dessous) : 

 

  

MEDIWELL  LyncMed Guangdong Luxus 

Longueur 17,4 17,0 17,5 17,3 

Largeur plié 9,6 9,7 9,5 9,6 

Largeur déplié 16,8 15,5 15,2 15,7 

Longueur du 
cordon  18,0 18,4 15,2 18,0 

 

20) Durée moyenne d'un recrutement 

Certains services/points de vente ont alerté les Elus CFTC d'une 
pression importante en raison d'une charge de travail élevée en lien 
avec des postes vacants depuis plusieurs mois. Quelle est la durée 
moyenne d'un recrutement ? Dans le cas d'un recrutement 
dépassant ce délai et d'un poste vacant, est-il prévu une procédure 
de renfort ? 

Réponse de la Direction : 
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La durée moyenne entre l’ouverture à candidature et le retrait de la liste 
des postes ouverts à candidature est de 38 jours. Ce retrait se fait en 
général lorsque le titulaire est trouvé. En cas de vacance, il arrive 
souvent qu’un renfort soit mis en place. 

La durée d’un recrutement peut varier en fonction du type de profil 
recherché. Les profils d’expert demandent en général plus de temps. Les 
équipes RH ont à cœur de recruter des profils les plus en adéquation 
avec le besoin recherché.  

 

21) Non respect des  délais de réponse par les Ressources 
Humaines 

Certains collaborateurs ont fait part de leur mécontentement aux 
Elus CFTC. En effet, il semblerait que les services RH ne respectent 
pas toujours les délais de réponse qu'ils indiquent aux salariés en 
attente suite à une candidature, parfois avec un décalage de 
plusieurs semaines. Si on peut comprendre que des imprévus 
allongent les délais de réponse, ne peut-on pas prévenir les 
salariés de ce nouveau délai, par correction et afin d'éviter des 
situations de stress ? 

Réponse de la Direction : 

Nous prenons en compte cette remontée d’information. En effet, comme 
vous l’indiquez des imprévus peuvent allonger les délais de réponse. 
Nous serons vigilants à tenir informé les collaborateurs concernés. 

 

22) Absence de réponse question 10 RIC janvier 2021 

Les Elus CFTC sont de nouveau contacté par les salariés suite à la 
publication des RIC de janvier 2021 et à la réponse plus qu'évasive 
de la Direction à la question 10, à savoir :  
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"10) Salarié sans mobilité fonctionnelle depuis 3-5-7 ans  

Certains collaborateurs ont fait part aux élus CFTC de leur 
sentiment de ne pas évoluer selon la règle des 3-5-7 ans de 
l'entreprise, et ont l'impression que tout le monde ne bénéficie pas 
des mêmes chances de promotion dans la Caisse. Pouvez-vous 
nous indiquer le nombre de salariés n'ayant pas bénéficié de 
mobilité fonctionnelle dans les 3 dernières années, dans les 5 
dernières années et dans les 7 dernières années ?  

Réponse de la Direction : Ces éléments sont gérés par le service 
emploi carrière. Le nombre de collaborateurs n’ayant pas eu de 
mobilité depuis plus de 7 ans est très faible. " 

 A défaut d'accepter de répondre exhaustivement à cette question, 
la Direction peut-elle expliquer la raison de ce refus, qui inquiète les 
salariés ? 

Réponse de la Direction : 

La réponse a été donnée lors des RIC précédentes 

 

23) Délai de préparation des entretiens annuels 

La période des entretiens annuels bat son plein. Certains 
collaborateurs ont alerté les Elus CFTC sur des délais de 
préparation des entretiens annuels très courts, voire inexistants 
(information de l'entretien annuel le matin pour l'après-midi). 
Devant l'importance de ces entretiens, quel délai de prévenance 
est-il prévu afin de permettre au salarié de préparer correctement 
ce moment ? 

Réponse de la Direction : 
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Un Webinar destiné à l’ensemble des managers a été animé le 16 
décembre 2020 pour le lancement de la campagne avec pour ambition 
de donner un maximum de conseil en termes d’organisation. La 
campagne se déroule du 15/12/2020 au 31/03/2021 ce qui laisse le 
temps nécessaire à la préparation.  

 

24) Règles d'attribution des places de parking en sous-sol à Bois-
Guillaume 

Des collaborateurs du site de Bois-Guillaume souhaitent, par la voix 
des Elus CFTC, des éclaircissements sur les règles d'attribution 
des places de parking en sous-sol à Bois-Guillaume. Nous vous 
remercions donc de préciser ces règles, et d'indiquer si l'ensemble 
des places disponibles est attribué, et si elles font toutes l'objet 
d'une utilisation quotidienne. 

Réponse de la Direction : 

L'octroi des places de parking se fait par ancienneté. Quelques places 
sont également réservées pour les personnes susceptibles d'être mobiles 
dans la journée, ainsi que pour les structures commerciales du siège.  

A ce jour, toutes les places disponibles ont été distribuées. L’utilisation 
quotidienne ne fait pas l’objet d’un contrôle. Nous ne sommes donc pas 
en mesure d’établir de statistiques à ce sujet.   

 

25) Mise en place de Microsoft Teams 

Plusieurs collaborateurs ont du installer Microsoft Teams sur leur 
ordinateur, dont il est précisé dans le mail d'accompagnement que 
"TEAMS deviendra d’ici la fin du second semestre notre seul outil 
de communication interne (SKYPE et WEBEX seront supprimés 
selon un planning à définir)". Or, lors de l'installation de cet outil, 
les collaborateurs doivent cocher qu'ils s'engagent à ne pas 
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communiquer d'éléments sur des dossiers clients par ce biais, et à 
n'avoir aucune conversation privée. Par conséquent, les salariés, 
au travers des Elus CFTC, désirent connaitre l'utilisation qui doit 
être faite de cet outil, ainsi que la durée de conservation des 
échanges. Ces échanges pourront-ils être un support pour une 
éventuelle procédure disciplinaire ? Pourquoi ne pas conserver les 
outils actuels ? 

Réponse de la Direction : 

L’installation de TEAMS s’inscrit dans le cadre d’un programme proposé 
par le groupe Crédit Agricole afin de faire évoluer les outils collaboratifs 
et de communication. 

Le contexte de crise sanitaire que nous traversons actuellement a 
accéléré son déploiement afin de nous apporter le plus rapidement 
possible des solutions pour faciliter nos échanges à distance. 

Le module « Communication » (audio, chat, réunion en ligne, partage 
d’écran) de TEAMS actuellement en cours de déploiement sera suivi 
avant fin juin du module « Collaboration » qui permettra le travail en 
équipe et le partage de fichiers. 

Cette montée en puissance permet à CA-GIP de mettre en place tous 
les moyens techniques nécessaires à la sécurisation de nos 
conversations et au chiffrement des fichiers. 

Déjà quelques utilisateurs ont pu tester le premier module dans notre 
caisse régionale ainsi que dans les caisses référentes du Pôle 
Utilisateurs Entreprise Numérique sur le dernier trimestre 2020. D’ores et 
déjà, les retours que nous avons font état d’une satisfaction dans l’usage 
de cette solution plus performante et conviviale que Skype, en particulier 
sur les points suivants: 

 Chat : conservation du fil de discussion, contenu plus élaboré 

(possibilité de mettre des images et des appréciations). 
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 Réunions : animation plus fluide (partage d’écran plus simple, 

gestion des participants) 

 Accès multi-devices 

 L’utilisation à distance en dehors de la connexion en mobilité. 

Enfin, TEAMS, comme SKYPE et tous les outils proposés sur le poste de 

travail de l’entreprise est une application professionnelle protégée par un 

mot de passe personnel (bientôt renforcé de 8 à 12 caractères) connu de 

son seul propriétaire. L’utilisation de cet outil s’inscrit dans un cadre 

professionnel. 

 

26) Suppression poste de gardien d'Evreux  

Le poste de gardien à Evreux a été remplacé par un service de 
rondes. Les salariés ont demandé aux Elus CFTC de faire part des 
incertitudes qui subsistent sur les tâches antérieurement effectuées 
par le gardien, en particulier : la gestion de la flotte de véhicules 
pour la remise des clés, la gestion des "objets trouvés", la gestion 
des badges perdus et/ou oubliés, ... Quelles sont les nouvelles 
modalités pour toutes ces tâches ? Par ailleurs, le gardien avait 
pour habitude de faire le tour du site aux alentours de 19H30 et si 
besoin de fermer les fenêtres, éteindre les purificateurs Dyson etc... 
Le nouveau rondier est passé pour la première fois à 17H30 pour 
faire le tour du site. Que se passera-t-il désormais en cas d'oubli 
d'une fenêtre ouverte, ou un Dyson allumé? Cela pourrait-il 
avoir des conséquences pour les salariés tête en l'air ? 

Réponse de la Direction : 

Les rondes sont prévues contractuellement avec Sécuritas du lundi au 
samedi avant 7h15 le matin vers 20h30 le soir. Les dimanches et jours 
fériés, une ronde est prévue également. Lors de cette ronde, l’agent de 
sécurité sera là pour fermer les fenêtres qui auraient été oubliés tout 
comme les machines allumées. En ce début de mois de février du fait de 
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la bascule de l’agence d’Evreux Rochette, un gardien a été présent 
24h/24h (du 1ier au 3 février). Ceci explique la présence d’un gardien à 
17h30 qui a fait une ronde pour prise en compte du site lors d’un 
changement d’agent. 

Concernant les véhicules, les pochettes contenant clés et papiers seront 
disponibles à la plateforme documentaire.  

Des badges visiteurs sont attribués au CRC, à l’agence en ligne et aux 
assistantes de direction, avec un outil d’activation. A leur départ, les 
visiteurs devront déposer leur badge dans une boite à cet effet. L’agent 
de surveillance les récupérera lors de sa ronde du soir et les rapportera 
à chaque service. Les commandes de badge sont toujours à faire dans 
SOS ISL et seront envoyé par courrier interne par le PCS de Bois 
Guillaume. Si un collaborateur oublie son badge, il pourra appeler via 
une plate-forme ou son téléphone l’agent de sécurité de Bois Guillaume 
peut lui ouvrir la porte ou le portique. A terme, cet agent pourra donner 
un code ou envoyer un QR codes, unique pour la journée, afin d’ouvrir le 
portique d’entrée. 

27) De nombreux salariés interrogent la CGT concernant le calcul 
du nombre de tickets restaurant par rapport au nombre de 
jours travaillés. Pouvez rappeler les règles d’attribution ? 
Précisez si des droits sont ouverts pour les temps partiels ? 
Quelles sont les règles d’attribution pour un salarié déclarant 
des frais professionnels ? 

Réponse de la Direction : 

Tous les salariés ont droit aux tickets restaurant : CDI, CDD, Stagiaires 
et Auxiliaires. 

Le calcul de tickets se fait vers le 20 du mois M et seront commandés en 
début du mois M+1 en fonction des heures de présence constatées par 
journée durant le mois M. 
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La présence calculée est faite avec les heures de badgeage  pour les 
collaborateurs soumis au badgeage et les heures théoriques pour les 
collaborateurs non soumis au badgeage (forfait).  

Les agents à temps partiel ne travaillant que par demi-journée, n'ont pas 
de droit aux tickets restaurant sur ces journées. 

Le salarié qui déclare une note de frais liée à un repas (déjeuner) 
professionnel ne bénéficie pas du ticket restaurant (fait en automatique). 

Si le salarié paie pour d’autres collaborateurs, il doit saisir en « inviter » 
les collaborateurs pour lesquels il a payé : le ticket restaurant est 
automatiquement enlevé. 

Une régularisation de calcul des droits se fait automatiquement sur les 
mois passés suite à : 

o Une validation d'absences tardive (validation faite après le 
calcul des tickets restaurant) 

o Un changement de temps travaillé (fait après le calcul des 
tickets restaurant) 

o Une validation de note de frais tardive (validation faite après 
le calcul des tickets restaurant) 

Et cela conduit à une augmentation ou diminution du nombre de tickets 
par rapport au nombre de jours du mois M. 
 

28) Des salariés remontent auprès de la CGT la difficulté à obtenir 
le BSI. Ces salariés n’ont plus ou ont résilié leur coffre 
électronique (Digiposte). Pouvez-vous rappeler la procédure 
afin d’obtenir ce document pour les salariés n’ayant pas de 
coffre ?  

Réponse de la Direction : 

Nous avons un process qui envoie directement le BSI dans le coffre-fort 
du collaborateur. Suite à la demande de certains collaborateurs, nous 
avons demandé d’avoir les BSI en PDF (service payé par l’entreprise). 
Pour en bénéficier, le collaborateur doit faire une demande PAsk 
« contactez le service Paie ».  
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29) Suite à la réunion métier des GDV en janvier, pouvez nous 

communiquer le retour de la réunion métier des GDV 
concernant « la sensibilisation et l’auto positionnement » ainsi 
que le ressenti de l’ensemble des Gestionnaires De Valeurs 
présents ? Quels sont les postes proposés aux GDV en CDD ? 
Quid des GDV en CDI ? 

Réponse de la Direction : 

Nous avons ressenti les GDV plutôt sereins et confiants quant à 
leur accompagnement. Nous ne pouvons répondre à la question 
sur le type de poste qui seront proposés au GDV en CDI car après 
l’auto-positionnement, des entretiens RH seront réalisés sur le 
mois de mars. Ces entretiens permettront de co-construire la 
trajectoire future sur la base de l’auto-évaluation.  

Les CDD répondent à un besoin ponctuel et il est conclu pour 
l’exécution d’une tâche temporaire et précise. A l’issue de leur 
contrat, les CDD ont la possibilité de se positionner en fonction de 
leurs compétences et de leurs appétences sur les offres d’emploi 
en fonction des opportunités offertes par l’entreprise.  

 
30) De nombreux salariés s’interrogent sur les décisions prises par 

leur entreprise concernant l’externalisation et le sous 
traitement de services qui sont de piètres qualités (ex : AVEM, 
CA chèques). Partant de ce constat les salariés s’inquiètent de 
la perte des « savoir-faire » dans l’entreprise et ainsi de la 
suppression de taches. Comment compter vous rassurer ces 
salariés ? 

Réponse de la Direction : 

Le recours aux filiales métier pour le portage de certaines activités 
est une pratique courante dans le groupe CA dès lors que le 
regroupement de ces activités est créateur de valeur. Concernant 
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les cas spécifiques des activités confiées à ces deux filiales 
spécialisées (CA chèques et AVEM), cette délégation permet 
notamment de faire face plus efficacement aux variations brutales 
de volumes et d’assurer un service client sur des plages horaires 
élargies. Les exigences de qualité sont définies et suivies (enquête 
qualité mensuelle, comité réguliers) pour remonter les irritants du 
réseau et ajuster si besoin.  

 

 


