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1/ Des salariés interrogent le SNECA sur le contrat santé Mutuelle 
verte (Coût  couverture). Est-il opportun de maintenir un organisme 
tiers alors que nous souhaitons développer CA ASSURANCE en 
santé et prévoyance ? 
PACIFICA n’est-elle pas en mesure de proposer une offre à 
l’ensemble des salariés CANS, voire du Groupe ?  
 

 Réponse de la Direction : 

Un accord collectif a été signé sur la complémentaire santé jusqu’au 31 
décembre 2022. Un contrat a été signé avec CA Assurances, Mutuelle 
Verte intervient en tant que gestionnaire et co-assureur. Pacifica est 
l’assureur IARD du groupe et ne peut pas proposer de contrats collectifs 
« Santé Prévoyance ». Sur le schéma actuel, Crédit Agricole Assurance 
est l’assureur principal du contrat et détient 60% du risque (20% 
Mutuelle Verte et 20% Agrica). Les salariés de la CR bénéficie de 
l’application CA Ma SANTE pour consulter les soins, le logo Mutuelle 
verte apparaît en second plan car c’est le gestionnaire et co-assureur.  
 
2/ La préconisation CANS est de de favoriser les mobilités intra-

secteurs. Cette préconisation se transforme parfois en condition. 

Avec un vaste territoire et des zones limitrophes ne rayonnant pas 

de la même façon, que met en place CANS pour garantir l’égalité 

des chances dans l'évolution de tous les salariés ? (Pour que la 

localisation ne soit pas un frein) ?  

Doit-on choisir entre évolution professionnelle et vie personnelle ? 
L’éloignement domicile travail est-il un critère sur la motivation au 
poste ?  

Est-il possible de mentionner le nombre de jour possible en 
télétravail ou travail déplacé sur les appels à candidature ?  

 Réponse de la Direction : 
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A date toutes les mobilités sont accompagnées au titre de l’accord avec 
une prise en charge pendant 9 mois des écarts de frais de déplacement 
et une prime fonctionnelle et ou géographique. L’entreprise est attentive 
à l’équilibre des temps de vie et l’octroi des jours possibles en télétravail 
ou travail déplacé fait partie de la réflexion menée dans le cadre du 
projet Collaborateur Omnicanal. 
 
3/ Plusieurs fonds AMUNDI proposés dans les PEE/PERCO CANS 
ont vu leurs frais de gestion augmenter sensiblement, alors que les 
performances ne sont pas toujours à la hauteur (même dans la 
durée).  
Dans le cas d’un arbitrage faisant suite à la modification des 
conditions du fonds, (exemple modification cliquet, augmentation 
de frais, jusqu’à 2,10% !) ceux-ci sont-ils gratuits ? Pris en charge 
par CANS ? Pouvez-vous rappelez la règle, le nombre d’arbitrage 
gratuit possible ? etc… 
Est-il possible d’élargir la gamme des fonds PEE ou PERCO à 
d’autres supports groupes comme CPR AM (un seul support) ou 
BFT AM (aucun support) ?  

 Réponse de la Direction : 

Les arbitrages effectués au sein du PEE/PERCO sont gratuits.  
Le dispositif PEE/PERCO a été mis à jour cette année pour y intégrer 
plusieurs supports thématiques et de diversification. Le choix des 
supports est restreint par Amundi qui propose à chaque Caisse 
Régionale une liste de fonds éligibles au dispositif. A noter que BFT et 
CPR sont des sociétés d’Amundi et que les politiques d’investissements 
et vues stratégiques sont donc les mêmes. 

 
4/ Les salariés "mobiles" couvrant plusieurs agences doivent dans 
le Contexte COVID rester cantonnés sur une seule agence 
désignée. Toutefois, il existerait différentes appréciations du 
confinement ou des déplacements suivant les 
collaborateurs (managers, collaborateurs BP, CFI...) Pouvez-vous 
rappeler la règle pendant cette période... Est-il nécessaire de 
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demander une dérogation ponctuelle si un rdv est organisé sur un 
point de vente différent ? 

 Réponse de la Direction : 

Les collaborateurs nomades exerceront obligatoirement leur métier sur 
un point de vente fixe. 

La mobilité entre points de vente pour les nécessités de service est 
possible = GDV, remplacements d’absents, équipiers mobiles, 
monitorat… 

Pour les visites chez les clients, les RDV à distance sont privilégiés. Le 
cas échéant, les visites chez les clients peuvent se faire en présentiel 
dans le strict respect des mesures barrières et après avoir recueilli 
l’accord de ces derniers, ils se termineront à 17h45. 

 
5/ Le télétravail s'est développé sur les sites et à moindre échelle 
sur les réseaux suite aux recommandations COVID du 
gouvernement. Quelle est la position de la Caisse régionale quant 
aux surconsommations d’énergie domestique 
(électrique/chauffage) des salariés télé travaillants? Une prise en 
charge serait-elle envisageable (forfaitairement ?)   

 Réponse de la Direction : 

Le télétravail s’est mise en place dans l’entreprise au plus haut niveau 
possible dans le cadre du Covid. Dans ce cadre “l’employeur n’est pas 
tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui 
rembourser les frais découlant du télétravail ”. 

Le télétravail fait partie de la réflexion menée dans le cadre du projet 
Collaborateur Omnicanal. 
 
6/ Nous souhaitons être utile au territoire et à tous nos clients en 
soutenant l’économie locale. Comment expliquez-vous que nous 
perdions des parts de marché pour les professionnels en milieu 
rural dans le cadre de reprise ou de création avec des délais de 
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réponses allant jusqu’à 3 à 4 semaines pour obtenir un accord dans 
le meilleur des cas ? 

Serait-il envisageable de faire davantage confiance au réseau et 
d’augmenter les délégations des chargés d’affaires et/ou DDP pour 
une réponse plus rapide et une meilleure satisfaction client ? 

 Réponse de la Direction : 

Nous n’avons pas de visibilité sur la perte de PDM Financière sur les 
territoires dits ruraux de la CR. Mais, au regard des Chiffres CR, à 
septembre 2020, nos PDM Financières totales 31.9% (+2.6 % sur 1 an - 
5ème CR) sont en progression. Concernant les délais de réponses, si 
quelques dossiers ont pu être impactés en terme de délai à la marge, 
notre délai moyen de réponse est de 3 jours ouvrés à réception des 
dossiers prêts à analyser. A date, 89% des dossiers transmis à Fin pro 
ont obtenu un accord. Ceci se traduit en terme d’activité Crédit depuis le 
début d’année par des accords depuis le début d’année de 72,8M€ ( VS 
52M€ en 2020)  

Concernant les délégations :   

Nous sommes en veille permanente concernant les délégations d’octroi 
et de négociation. A date, la CR a un taux de dossier délégué de 82% 
pour la décision d’Octroi et de 77% sur les demandes de négociation, 
conformément à notre stratégie d’apporter une réponse au plus près de 
nos Clients / Prospects tout en assurant le développement de nos 
encours et la maîtrise de nos risques. A noter que la politique de 
délégation a été revue dans le cadre d’excellence Crédit 2, pour les parts 
et les Pro et mise en œuvre début 2020 pour conforter cette ambition. 

Dans le contexte de crise sanitaire et économique : Mesures  d’état 
(PGE, Pause, …), Impact sur les activités Pro / secteur d’activité  / 
Situation des bilans / Impact COT BII, Evolutions réglementaires ( 
Impacts FORBEARANCE), nous avons défini la stratégie suivante, à 
l’appui de notre culture de simplification (notamment au travers de l’outil 
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SOPRANO) et afin d 'assurer une prise en charge de nos réseaux, nous 
avons maintenu ces principes avec quelques ajustements. 

Dans ce contexte incertain, en sus de l’évolution de nos délégations, le 
développement continu de l’activité crédit, nous avons une approche 
encore plus personnalisée des dossiers de nos clients / prospects en lien 
permanent avec les conseillers / Chargés/DDP ( Gestion du risque, 
projet de développement des pro… ) pour assurer la bonne stratégie 
Client en conservant  un niveau de risque maitrisé. Ce travail de 
pédagogie, de partage ( Réunion Métier/ Animation briefing/ Echange 
dossier) permet l’acculturation progressive de notre réseau à une culture 
risque renforcée, incontournable au regard de ces évolutions.  

 
7/ Certains pôles professionnels connaissent une modification de la 
composition de leur objectif EER. Il semblerait que les 
Associations, SCI, Holdings ne soient plus comptabilisées 
dorénavant dans le cumul des EER, augmentant toutes choses 
égales par ailleurs, le nombre à produire. Pouvez-vous nous 
éclairer ? 

 Réponse de la Direction : 

4630 EER ont été ouverts en 2020 par les pôles pour un objectif de 2190 
EER (2100 pro et 90 agri) 

Il s’agissait d’entrées en relations individuelles, de personnes morales 
(SARL CSM, SA, GAEC etc…) mais aussi de SCI, syndicats de co 
propriétés  et associations 

En 2020, nous n’avions pas le détail de ces EER dont la part des SCI , 
syndicats ou associations représentaient plus de 30% du nombre  d’EER 
(approximativement) 

Il nous était également impossible de « tracer » le nombre d’EER réalisé 
au profit de micro entrepreneurs 
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En 2021, l’objectif fixé est de 2500 pro (dont 500 micro entrepreneurs) et 
130 AGRI soit 2630 EER au global 

A date, 685 EER réelles ont été réalisées (dont microentreprises) soit 
136% de taux d’atteinte / objectif  

A cela s’ajoute 681 EER de types SCI, asso et syndicats de copropriété 
que nous avons volontairement écartés (mais comptabilisés malgré tout 
dans l’activité de nos équipes) afin d’avoir une vision sur la conquête 
REELLE de nos pros 

Sur un secteur, la part des Syndicats de co pro ouverte depuis le début 
de l’année est de 180. Dans le même temps, le nombre d’EER réalisé 
sur des activités professionnelles, proprement dite est de 52 d’où 
l’importance de bien distinguer la conquête réelle de nos pros à celles 
des structures « porteurs de projets » 

Sans suivi distinct, le taux d’atteinte était de 307% contre 115% en vision 
réelle (chiffres issus de MPC) 

Ce suivi nous permet de bénéficier d’une vision précise au plus près de 
nos ambitions commerciales et de la réalité du terrain 

 
8/ Nous constatons au 31 décembre dans les comptes de la Caisse 
un quadruplement des provisions pour risques, impactant 
significativement le résultat et donc l’intéressement alors que notre 
Caisse est plutôt vertueuse en ce domaine. Pouvez-vous illustrer ce 
niveau de provision à l’éclairage de la pratique des autres 
Caisses ? (Encours Crédit, pré ctx, Ctx, niveau provision) Dans 
quelle proportion anticipez-vous une augmentation des risques ? 
 

 Réponse de la Direction : 

Nous avons doté notre stock de provisions pour risques pour que celui-ci 
reste stable par rapport à notre stock de provisions au 31/12/2019. Face 
à l’augmentation des encours de crédit, la stabilité du stock de provisions 
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est une approche plutôt minimaliste ; il conviendrait que notre stock de 
provisions pour risques suive la progression de l’évolution des encours. 
Certes, nous avons multiplié par 4, mais nous partions en 2019 d’un coût 
du risque pratiquement nul.  Nous nous attendons en effet à une montée 
des risques en 2021 et 2022 sur des secteurs d’activité qui auront 
particulièrement souffert de la crise. Personne ne connaît l’ampleur de 
cette montée des risques à venir. Si nous regardons les crises 
précédentes, qui sont certes d’une nature différente, nous avons pu 
constater une montée des risques à un niveau annuel compris entre 20 
et 30M€. 
 
9/ Les services de Médecine du travail sont maintenant autorisés à 
vacciner dans le cadre COVID.  Bien que le Dr ANDRE ne soit pas 
remplacé, les élus SNECA s’interrogent si un contact FNCA 
(lobbying vaccin) ou avec le service local de médecine du travail 
est envisageable pour organiser une vaccination pour les 
salarié(e)s de notre Caisse, qui le souhaitent ? 

 

 Réponse de la Direction : 

Compte tenu des moyens dont disposent le service de santé au travail 
MSA Haute Normandie la vaccination en entreprise ne pourra avoir lieu. 
Les médecins du travail invitent les salariés présentant des comorbidités 
de plus de 50 ans à contacter leur médecin traitant pour se faire 
vacciner. 

10) Demande de précision 

En janvier 2021, la RIC suivante a été portée par les Elus CFTC :  

"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 
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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. "  

Les salariés souhaitent savoir ce que la Direction entend par "très 
faible", pouvez-vous leur préciser votre réponse ? 

 Réponse de la Direction : 

Ces éléments seront transmis dans le cadre de la GEPP. 

 

11) Mobilité fonctionnelle - 3 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 ?  

 Réponse de la Direction : 

Le collaborateur est acteur de son parcours professionnel. Il a la 
possibilité de postuler sur les offres de recrutement internes mais 
également de prendre contact avec le chargé emploi carrière référent sur 
son Secteur/Service pour préparer son évolution. Les éléments seront 
communiqués dans le cadre de la GEPP. 
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12) Mobilité fonctionnelle - 5 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 5 dernières années ? 

 Réponse de la Direction : 

Le collaborateur est acteur de son parcours professionnel. Il a la 
possibilité de postuler sur les offres de recrutement internes mais 
également de prendre contact avec le chargé emploi carrière référent sur 
son Secteur/Service pour préparer son évolution. Les éléments seront 
communiqués dans le cadre de la GEPP. 

 

13) Mise en place du service Babilou 

Une note NPCI a été publiée en février au sujet du lancement du 
service de réservations de places de crèches Babilou, en précisant 
que les demandes de place étaient à faire avant le 19 mars 2021 
pour une commission au 26 mars 2021, y compris si l'entrée en 
crèche n'est prévue qu'en fin d'année. Les salariés ont fait part aux 
Elus CFTC de quelques interrogations sur ce nouveau service : 
combien de commissions d'attribution de places auront lieu par an 
et à quelles dates ? Les collègues en congé maternité au moment 
de la commission et de la publication de la note dans NPCI ont-elles 
été prévenues de ce nouveau service, afin de pouvoir 
éventuellement déposer leur candidature ? Combien y a-t-il eu de 
demandes d'attribution de places pour cette première commission 
? 
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 Réponse de la Direction : 

Il est prévu de réaliser 3 commissions d’attribution au 1er, 2ème et 4ème 
trimestre. Nous avons précisé dans notre communication qu’il était 
préférable de réaliser au plus tôt la demande afin de réserver rapidement 
les berceaux chez nos prestataires Babilou et Liberty. Plus la demande 
est réalisée en amont de l’arrivée de l’enfant, plus nos jeunes parents 
pourront obtenir une place dans leur crèche préférée.  

Il est également à noter que la plupart des places en crèche se libèrent 
en septembre et beaucoup de demandes de réservation se porte sur ce 
moment de l’année. 

Nous n’avons pas envoyé de mail aux collaboratrices en congés 
maternité car leur contrat de travail est suspendu pendant ce temps. 
Cependant, nous avons mis l’article sur People ASK en page d’accueil, 
accessible depuis n’importe quel ordinateur.  

Les inscriptions ne sont toujours pas terminées mais à ce jour, nous 
avons 12 demandes de réservation.  

 

14) Confidentialité de People Ask 

Lorsqu'un salarié fait une demande dans People Ask, il semble que 
le manager est parfois informé de la demande. Des collaborateurs 
ont fait part aux Elus CFTC de leur inquiétude sur la confidentialité 
de certaines informations. Pouvez-vous préciser les demandes qui 
font l'objet d'une remontée aux managers, et les documents qui leur 
sont accessibles en consultation. Par exemple, un manager est-il 
informé d'une demande d'avance sur salaire, ou dans le cas d'une 
personne à risque de forme grave de COVID, le N+1 a-t-il accès au 
certificat médical ? 

 Réponse de la Direction : 
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Le manager est informé de certaines demandes quand il est acteur de 
cette demande comme régularisation et/ou demande d’absence ; 
déclaration de grossesse ; suivi des astreintes. 

La demande d’acompte est envoyée directement du collaborateur au 
gestionnaire paie, le manager n’est pas informé. 

Nous demandons dans les arrêts de travail si l’arrêt est lié à la Covid 
pour un suivi au sein de la caisse régionale. Le manager n’est pas dans 
le circuit.   

 

15) Mise en place d'un service d'assistance sociale 

Depuis le 30 octobre 2020, un service d'assistance sociale est mis à 
disposition par la Caisse Régionale pour les collaborateurs. 
Certains salariés ont indiqué aux Elus CFTC qu'ils aimeraient avoir 
un retour d'expérience de ce service avant de le contacter. Pouvez-
vous nous indiquer le nombre de personnes ayant eu recours à ce 
service ? Un questionnaire de satisfaction est-il effectué à l'issue 
du processus ? 

 Réponse de la Direction : 

La prestation a été mise en place à compter de juillet 2020. 34 salariés 
ont été en contact avec l’assistante sociale. Au regard de la situation 
sanitaire les entretiens se sont déroulés principalement à distance. 12% 
des salariés ont bénéficié d’une visite à domicile.  

Les retours sont positifs, des salariés nous ont contacté à l’issue du suivi 
pour nous faire part de leur grande satisfaction. Ils apprécient l’écoute 
dont ils ont bénéficié et l’accompagnement sur des démarches 
administratives plus complexes avec une facilitation par la mise en 
relation avec différents organismes. 
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16) Accès des Elus aux locaux de la Caisse Régionale 

La législation (article 2315-14 du code du travail) prévoit une libre 
circulation des représentants du personnel dans l'entreprise. Les 
Elus CFTC ont constaté à plusieurs reprises une impossibilité 
d'accéder avec leur badge à certains endroits de la Caisse 
Régionale. Pouvez-vous préciser la démarche pour permettre 
l'accès des représentants du personnel à toute l'entreprise ? 

 Réponse de la Direction : 

Les représentants du Personnel peuvent accéder à l’ensemble des sites 
des sièges de Bois Guillaume et d’Evreux à l’exception des salles 
serveurs et du service juridique (DPO). Un point sur les paramétrages a 
été fait, pour toute question sur le sujet vous pouvez contacter 
directement le service Immeubles.  

 

17) REC - lisibilité pour les collaborateurs 

Les salariés ont alerté les Elus CFTC sur une difficulté à 
comprendre la REC et les atteintes d'objectifs depuis la disparition 
d'EXCENTIVE. En particulier, les atteintes collectives, notamment 
sur un territoire,  ne semblent plus apparaître et ne feraient l'objet 
que d'une seule communication orale. Pouvez-vous indiquer aux 
collègues comment accéder aux différentes informations relatives à 
la REC et son atteinte, ou les faire ajouter dans le nouveau logiciel 
si elles n'y sont pas encore ? 

 Réponse de la Direction : 

Depuis 2020, l’outil de suivi de la REC n’est plus Excentive (dont la 
maintenance a été arrêtée par son éditeur), mais PHOENIX, un 
développement 100% Normandie-Seine. 
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Cette nouvelle application est encore en cours de développement, et le 
dernier lot concerne notamment les rapports de restitution : tous les 
travaux 2019 et 2020 ont été concentrés sur les fonctionnalités de calcul, 
répartition des objectifs, remontée des indicateurs et pondération pour 
chaque situation. La livraison du 22/03 prochain permettra à chaque 
collaborateur d’avoir en lecture directe les taux d’atteinte collectifs CR et 
Territoire des 4 trimestres 2020 ainsi que son rapport individuel intégrant 
le taux individuel (pour 30% de la REC) proposé par son manager. 

 

18) Briefing de février 2021 : 365TALENTS 

Des briefings communs mensuels ont lieu dans l'entreprise et les 
salariés ont fait part aux Elus CFTC d'interrogations suite à celui de 
février 2021. Ainsi, pouvez-vous préciser aux salariés ce qu'est 
"365TALENTS" et quel est son fonctionnement? 

 Réponse de la Direction : 

C’est une toute nouvelle plateforme qui mettra en lumière les 
compétences, expériences professionnelles et/ou personnelles, mais 
aussi appétences des collaborateurs afin de les aider à construire leur 
parcours professionnel.  

C’est une réponse à un besoin exprimé par les collaborateurs de 
l’entreprise dans les différentes enquêtes : IER/supermood : « je suis 
optimiste dans les moyens que me donne l’entreprise pour 
m’accompagner dans mon parcours professionnel » 

C’est une traduction concrète de la GEPP car permet d’éclairer les 
trajectoires professionnelles 

Cela S’inscrit en complément des EPE, revues de collaborateurs, 
entretiens RH 

Cette plateforme favorise : 
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- l’autonomisation des collaborateurs  

-  la responsabilisation 

- la symétrie des attentions : les RH viennent en valeur ajoutée à 
l’outil pour les collaborateurs comme les conseillers auprès de leurs 
clients 

Cela permet de créer un référentiel de compétences dynamique 

Le projet sera présenté dans le cadre de la négociation GEPP. 

 

19) Briefing de février 2021 : revue de collaborateurs  

Des briefings communs mensuels ont lieu dans l'entreprise et les 
salariés ont fait part aux Elus CFTC d'interrogations suite à celui de 
février 2021. Ainsi, pouvez-vous préciser comment ont été 
sélectionnés les 800 collaborateurs ayant bénéficié de la revue des 
collaborateurs. Nous vous remercions également d'indiquer la 
démarche pour bénéficier de ce processus pour les salariés qui le 
souhaiteraient. Enfin, quelles sont les différentes retombées 
possibles de cette démarche (changement de poste, formation 
etc....)? 

 Réponse de la Direction : 

La revue de collaborateurs s’applique à tous les collaborateurs de 
l’entreprise en CDI. La revue de collaborateurs consiste à analyser les 
profils des collaborateurs en croisant les données issues des avis 
managers, des EAA/EPE et des entretiens RH (carrière, mobilité, etc.). 
Cette revue permet d’apporter une vision 360° de l’entreprise car les 
Comités de Revue de collaborateurs se composent du N+2 ou N+3, d’un 
chargé de compétences et d’un chargé emploi carrière. La Revue de 
Collaborateurs structure une démarche d’accompagnement des 
collaborateurs en prenant en compte les besoins de l’entreprise.  
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Les objectifs sont les suivants : 
 Permettre aux RH et aux managers de disposer d’une information 

pertinente et synthétique 
 Tracer les informations récoltées pour assurer un suivi dans le 

temps 
 Etablir les plans de développement, d’accompagnement ou de 

mobilité individualisés et personnalisés des collaborateurs 
 Définir les besoins de formation des collaborateurs 
 Anticiper les besoins de recrutement / remplacement sur les 

secteurs ou les directions en constituant des viviers 
 Participer à l’identification des talents 
 Bénéficier d’un support synthétique pour la réalisation des 

entretiens carrières et dans le cadre des mobilités 

L’objectif est de réaliser la revue de collaborateurs une fois par an. Ainsi, 
nous prévoyons de terminer ce premier exercice avant décembre 2021. 
La revue de collaborateurs s’organise par direction/secteur. Afin 
d’assurer l’efficacité et la réussite de cet exercice, les revues par 
direction/secteur sont étalées dans le temps.  

 

20) Crise sanitaire et pause du midi à son poste 

A ce jour, en raison de la crise sanitaire, il est Imposé aux 
collaborateurs de manger sur l'heure du midi à leur poste. 
 
Quand est-il du respect de la coupure psychlogique ? Certains 
collégues travaillent pendant leur temps de pause. En particulier, 
sur les sites, les horaires variables impliquent que tous les 
collaborateurs ne prennent pas leur pause au même moment et il 
peut arriver d'être sollicité par son manager ou un collègue pendant 
la pause repas. 
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Certains salariés ont fait part aux Elus CFTC de la fatigue 
qu'engendre cette situation. La Direction envisage-t-elle quelque 
chose à ce sujet ? 

 Réponse de la Direction : 

En raison de la crise sanitaire, les collaborateurs qui restent sur les Sites 

lors de la pause du midi sont autorisés à déjeuner à leur bureau. Sur le 

Site de Bois-Guillaume, le restaurant d’entreprise est toujours ouvert.  

Nous vous confirmons que les salariés peuvent bénéficier d’une pause 

de minimum 45 minutes pour prendre leur repas. 

 

 

21) Aide à la déclaration fiscale 

Les élus de la CFDT, ont été interpellés concernant la ligne 
"déduction au titre de l'épargne retraite" du document reçu par mail 
de la DRH : Aide à la déclaration fiscale.  

Les salariés ne comprennent pas à quoi correspond " la cotisation 
de retraite supplémentaire" qui est incluse dans le montant de la 
ligne et ce qu'ils peuvent éventuellement déduire en 6 QS.  

Pouvez-vous apporter des précisions sur ces 2 points ? 

Réponse de la Direction : 

La ligne « Déduction au titre de l’épargne retraite » présente sur le Bilan 

Fiscal et correspond au commentaire « Selon votre cas personnel, ce 

montant comprend la cotisation de retraite supplémentaire, le paiement 

du CET sur le PERCOL et l’abondement de l’entreprise sur les montants 

versés sur le PERCOL (à reporter le cas échéant dans les rubriques 

6QS » de votre déclaration de revenus). 

Cette ligne permet au collaborateur de saisir la ligne 6QS des impôts 

comme noté dans la notice Aide à l’impôt sur les revenus  
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22) Assemblée Générale des Caisses Locales. 

A compter du 9 mars 2021, les Assemblées Générales des Caisses 
Locales vont se tenir. Cette année elles se dérouleront à distance 
pour les sociétaires. Néanmoins, la CFDT vous demande où sera 
situé le Bureau qui présidera chacune des AG (Présentiel à l’agence 
ou dans une salle louée ou chaque membre à distance) ?  
Parmi les salariés (Secrétaire Caisse Locale et salariés des agences 
de la Caisse Locale) quelles seront les obligations de présence 
et/ou de connexion à distance et quelles seront les règles de 
récupération ? 

 

Réponse de la Direction : 

Effectivement, ce moment de rencontre et d’échange privilégié que 
constituent nos Assemblées Générales de Caisse Locale ne peut se 
tenir cette année en présentiel en raison de la situation sanitaire. 
Dans ce contexte, Crédit Agricole Normandie Seine a choisi d’adopter un 
double dispositif. 
Pour 10 Assemblées Générales, le choix a été fait d’offrir à nos 
sociétaires une expérience innovante et digitale avec une retransmission 
en directe de leur AG. Le format a été adapté à ce canal avec une 
durée d’1H15. Lors de cette AG sont présents en physique uniquement 
le Président et le Secrétaire de CL, 2 Assesseurs (administrateurs), le 
représentant du Conseil d’Administration, le représentant de 
la direction. Celle-ci se déroule depuis l’agence/bureau, siège social de 
la Caisse Locale. Les salariés souhaitant participer à leur AG peuvent le 
faire, à distance et sur la base du volontariat, via le lien transmis par mail 
le 09 Mars à l’ensemble des collaborateurs. 
Pour les 61 autres Assemblées Générales, la réunion se tiendra à huis 
clos, depuis l’agence/bureau, siège social de la Caisse Locale, avec 
uniquement la présence du Président et du Secrétaire de CL ainsi que 
de 2 Assesseurs (administrateurs). En complément, un dispositif de 
communication complet permettra aux sociétaires de ces Assemblées 
Générales d’accéder au même niveau d’information que si l’AG avait pu 
se tenir. 
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23) Télétravail 

Certains managers s’interrogent sur les activités pouvant être 
télétravaillées ou réalisées en présentiel. Pouvez-vous mettre à 
disposition des managers et des élus CFDT la liste des activités et 
transactions pouvant être faites en télétravail ? 

Réponse de la Direction : 

Le Télétravail est organisé au plus haut niveau possible dans l’entreprise 
en assurant les grands principes suivants : 

o La sécurité physique, sanitaire, logique et informatique  

o Une continuité d’activité 

o Une joignabilité optimale pour nos clients internes et externes 
(90%) 

o Un accompagnement personnalisé de nos clients impactés 
directement par le second confinement pour permettre au plus 
grand nombre de traverser la crise  

o Une proactivité « Omnicanal » en matière de conseil 

Dans le réseau, la liste des activités télétravaillables a été établie et 
transmise aux managers. Sur les Sites, les activités télétravaillables ont 
été définies pour chaque service par les responsables en tenant compte 
de l’ouverture d’accès à des applications spécifiques.  

 

24) Télétravail et IARD 

Dans les CR Aquitaine et SRA, l’applicatif SESAME est accessible 
en télétravail (nomadisme). Au Crédit Agricole Normandie Seine, 
l’activité IARD est actuellement gérée par les salariés en agence, 
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aux CRC et en back office siège. La CFDT souhaite savoir si pour 
ces 3 population, cette activité est télétravaillable ? 

Réponse de la Direction : 

Nous vous confirmons que l’application SESAME est ouverte en 
nomadisme depuis début avril 2020. 

Le télétravail est organisé par roulement. Des activités nécessitent un 
travail en présentiel : le traitement des courriers « papiers » internes et 
externes et des contrôles non dématérialisés.  

 

25) Horaires agences 

La CFDT est interpellée par des salariés sur les horaires en agence. 
Pouvez-vous rappeler les règles pour les horaires des salariés, 
pour l’ouverture au public et des derniers rendez-vous ? Jusqu’à 
quelle date ces règles sont-elles valables ? 

Réponse de la Direction : 

Les horaires agences sont spécifiés dans le guide des mesures 
sanitaires remis à jour le 12 mars dernier en ligne sur le NPCI et dans 
People Ask. 

Réseaux : Ouverture client 09h30 / Fermeture client 17h45 / 16 H le 
samedi (horaires collaborateurs habituels)  

CRC : 8h30 – 19h / 17H le samedi  

18h-19h : RDV clients omnicanaux sur la base du volontariat et dans le 
strict cadre réglementaire, heures supplémentaires payées (1 à 2 jours 
par semaine) 

Agence en ligne : 9h-19h du lundi au vendredi et 9h à 13h le samedi  

Sièges : Les permanences sont désormais à assurer jusqu’à 18h 
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Pour nos clients, fermeture des agences, pôles, centres d’affaire et 
banques privées à 17h45  

 

26)Les salariés interrogent les élus de la CFDT sur le nombre de CFI 
en souffrance ou en arrêt maladie au cours des derniers mois. 

Il semblerait que cette situation existe sur plusieurs secteurs et que 
les CFI tombent les uns après les autres. 

Pouvez-vous nous rassurer en nous communiquant le nombre de 
poste de CFI sur l’ensemble de la CR dont le nombre de CFI 
actuellement en arrêt maladie ? 

Nous apprécierons une réponse par secteur afin de pourvoir 
apprécier si cette situation est un phénomène géo localisé ou bien 
au contraire si c’est une généralité sur l’ensemble de notre 
territoire.  

Réponse de la Direction : 

L’activité est dynamique en ce début d’année. A fin février, c'est 5.7% de 
hausse de RDV vs 2020 mais l’activité n’est pas comparable aux pics 
d’activité connus en 2020. 
 
Les délais de RDV se sont allongés depuis début mars au retour des 
congés scolaires (1 à 2 semaines selon les endroits). Les CBA formés à 
Simulca sont sollicités pour  les calculs d'enveloppes si débordement  du 
CFI. 
 
Nous sommes attentifs à l’activité des CFI. Cette thématique sera 
abordée lors de notre prochaine Commission Santé Sécurité et 
Conditions de travail.  

 

27) Le métier de CBA volant est une innovation dans notre CR et 
nous nous félicitons de celle-ci. 
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Envisagez-vous de dupliquer cette solution sur le métier de CFI, 
métier spécialisé nécessitant des compétences techniques 
transmises lors des cours en pépinière durant plusieurs 
semaines ? 

 

Réponse de la Direction : 

Un bilan de la mise en œuvre des équipiers mobiles est en cours de 
réalisation, ce bilan permettra de mettre en évidence les avantages et 
points de vigilance observés au regard de l’expérience vécue.  

L’analyse de ce dossier prendra en compte les besoins et permettra de 
proposer les solutions ad hoc 

 

 

 
 


