
 

 

Les heures supplémentaires 
4 heures supplémentaires en moyenne par 

salarié par an. 
8 537 heures supplémentaires en 2018 contre 
3 673 en 2017 et 4 227 en 2016. 
4 296 au siege et 4 241 dans le réseau. 
50% des heures effectuées pour le réseau 
sont concentrés sur 3 secteurs en Vendée. 
22% des heures supplémentaires du réseau 
sont faites par des conseillers logement. 

 
Rappel de la définition d’une heure 
supplémentaire à la CR. (extrait de l’accord 
sur la gestion du temps de travail et des 
heures supplémentaires) 
Le temps supplémentaire trouve son origine: 
-soit dans une demande préalable explicite de 
l’employeur ou de son représentant pour des 
tâches qui ne peuvent être accomplies dans 
les heures habituelles de travail. 
- soit dans une nécéssité de faire face à des 
évenements ou des circonstances impromptus 
ou imprévisbles générant une obligation de 
service sans que l’accord de l’employeur ou de 
son représentant ne puisse être 
préalablement demandé. 
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C’est nouveau! 
Voici les toutes dernières infos 
du CSE du mois dans ce nouvel 
essentiel CFDT. 

Les élus CFDT vous invitent à 
prendre connaissance de 
certains sujets présentés par la 
Direction. 

 

N’hésitez pas à les intérroger 
pour plus d’informations. 
 
 
Les élus CFDT présents au CSE: 

Emilie BRIAND-DIARRE  
Virginie CAVELIER   

José GUINAUDEAU  
Jimmy PINEL  

Pascal PLANCHOT  
Alexandra PRECHEUR   

Martine RAULAIS    
Edouard VRIGNON 

 

CFDT Crédit Agricole Atlantique Vendée 
La Garde – Route de Paris – 44949 Nantes Cédex 9 
02.40.30.54.93/ 07.86.67.59.23 – cfdt.ca4485@gmail.com - https://cfdt-ca-crav.fr/  



 

 

Service du Contentieux  

Une réorganisation du contentieux est en cours 
et elle va se traduire par 3 postes en moins : 

 AA TAU RM Total 

Avant 2 14 3 19 

Après 2 8 6 16 

écart = - 6 + 3 - 3 

On entend les arguments : 2 postes ne sont pas 
pourvus depuis des mois, l’actvité baisse, 
l’éfficacité progresse, mais au final le site de la 
Roche va voir 3 emplois supprimés. 
On se souvient qu’au moment de la fusion, un 
accord veillait à l’équilibre des emplois entre 
Nantes et La Roche sur Yon, aujourd’hui 57% 
des emplois des sites sont à Nantes et 43% à La 
Roche sur Yon.  

Marketing 
Muticanal 

 
Grand Méli-Mélo dans le secteur 
Marketing Multicanal qui se 
réorganise. 

• 10 postes sont requalifiés,  
• 12 sont transférés,  
• 3 sont supprimés,  
• 6 sont créés.  

Il y aura 3 TAU en moins et 6 RM 
en plus. 
La Roche perd 1 poste, là où Nantes 
en gagne 4. 
En delta net le service fera +3 

 

Conclusion 
+ 3 d’un côté au Marketing, - 3 

au Contentieux et voici une 
équation gagnante à l’occasion de 

ces 2 restructurations qui 
s’équilibrent.  

Le site de La Roche perd lui 4 
emplois. 

Gageons que les futurs travaux 
envisagés (30M€) permettront 
de rééquilibrer les effectifs 

entre les 2 sites. 



 

 

 
 

Sur 5 ans : 705 embauches et 599 départs 
 

 
 
Le nombre de CDD moyen annuel baisse = 133 en 2018 contre 154 en 2017 et 174 en 2016. 
Par classe conventionnelle en 4 ans, les AA sont passés de 18,2% à 2,80%, les TAU de 57,4% à 
71,6% et les RM de 24,4% à 25,6%. C’est l’effet BMDP !  
A quand 0 % d’AA ? 
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Eclairages CFDT 

EGALITÉ FEMMES HOMMES : UN OUTIL 
POUR MESURER LES ÉCARTS DES 

SALAIRES 
Alors que les femmes continuent de gagner 25% de moins que les hommes, les 
entreprises ont désormais l’obligation de mesurer les écarts de salaire et de les 
corriger. Point sur la méthode. 

Le décret sur l’index d’égalité salariale en entreprise prévu dans le cadre de la loi Avenir 
professionnel a été publié le 9 janvier. Elaboré à la suite d’une concertation initiée en 
mars dernier avec les partenaires sociaux, cet outil précise la façon dont les entreprises 
devront mesurer et corriger les écarts salariaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises seront notées chaque année 
sur une échelle de 100 points selon 5 critères :  
1. l’écart des rémunérations à poste égal 

entre femmes et hommes,  
2. la répartition des augmentations 

individuelles, 
3. la répartition des promotions,  
4. l’application des augmentations au retour 

de congé maternité,  
5. le nombre de femmes parmi les 10 plus 

hautes rémunérations.  
« La CFDT a obtenu que les éléments de 
rémunération tels que les bonus, les primes ou 
les avantages en nature soient inclus dans les 
comparaisons et que le principe de non-
discrimination au retour de congé maternité 
soit strictement appliqué, » se félicite 
Béatrice Lestic, secrétaire nationale CFDT 
responsable du dossier égalité professionnelle. 

Si l’entreprise obtient une note inférieure à 75, elle devra redresser la barre dans un 
délai de 3 ans, faute de quoi elle s’exposerait à une pénalité de 1% de sa masse salariale. 

Pour plus de transparence, la note obtenue sera publiée sur le site Internet de 
l’entreprise, à partir du 1ermars 2019 pour celles de plus de 1000 salariés, (1er septembre 
pour les plus de 250, 1er mars 2020 pour les plus de 50).  Le détail de la note sera 
communiqué au Comité Social et Economique de l’entreprise et à l’inspection du travail.  

« Le dispositif ne suffira pas à résoudre toutes les discriminations salariales entre les 
femmes et les hommes, mais il constitue une avancée notable, se réjouit Béatrice 
Lestic. Le passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultat répond à une 
revendication de longue date de notre organisation. »  

 


