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Lors	du	CSE,	il	est	prévu	que	les	élus	puissent	remonter	des	réclamations	individuelles	et	collectives	(les	RIC).	

Voici	les	réclamations	des	salariés	portées	par	la	CFDT	lors	de	la	réunion	de	juin	avec	les	réponses	de	la	Direction.	
	

RIC	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	
	

Délégations	CLM	des	Agences	en	Ligne	
Pourquoi	les	CLM	des	AEL	n’ont-ils	pas	
la	possibilité	d’obtenir	la	délégation	
niveau	2	sur	les	supports	de	décisions	?	

3	CLM	sur	4	ont	cette	délégation,	mais	elle	n’est	pas	active	sur	GREEN	;	ils	
doivent	se	rendre	sur	le	poste	du	manager.	
La	Direction	va	étudier	une	éventuelle	évolution.	

Connexion	
Comment	gère-t-on	les	contacts	des	
absents	alors	que	les	collègues	doivent	
déjà	en	gérer	en	moyenne	18	par	
semaine	?	Qui	traite	les	contacts	des	
clients	non	affectés	?	

Lorsqu’un	 salarié	 est	 absent,	 il	 appartient	 au	 manager	 de	 répartir	 ses	
contacts	 sur	 les	autres	 collaborateurs	dans	 la	 limite	de	18	par	 semaine,	
selon	le	degré	d’importance	du	motif.	

RCC	
Un	nouveau	formulaire	est	prévu	pour	
les	appels	de	fonds	envoyés	par	les	
notaires	aux	agences.	Pourquoi	cette	
tâche	supplémentaire	incombe-t-elle	
aux	CLM	en	surcharge	d’activité	?		
Est-il	possible	de	rappeler	aux	notaires	
d’envoyer	leurs	appels	de	fonds	sur	la	
boîte	RCC	Notaires	?	

Une	présentation	a	été	faite	aux	CLM	lors	des	réunions	sectorielles,	une	
information	a	également	été	donnée	sur	la	feuille	de	route.	
La	Direction	n’envisage	pas	de	communiquer	auprès	des	notaires.	

Heures	supplémentaires	
Combien	de	salariés	ont	effectué	des	
déclarations	d’heures	supplémentaires	
via	l’outil	déclaration	du	temps	de	
travail	sans	en	avoir	complété	le	
document	docthèque	de	récupération	
ou	paiement	?	
La	Direction	peut-elle	rappeler	les	
procédures	en	matière	d’heures	
complémentaires	et	supplémentaires.	

La	 déclaration	 du	 temps	 de	 travail	 déclenche	 systématiquement	 un	
décompte	 d’heures	 supplémentaires	 effectuées	 qui	 sont	
automatiquement	validées	en	récupération.	
Pour	leur	paiement,	il	reste	nécessaire	de	remplir	l’imprimé	manuel.	

La	Direction	s’engage	à	faire	un	rappel	sur	la	procédure	de	déclaration	du	
temps	de	travail.	

Attributions	RCP	
Combien	d’attributaires	de	RCP	en	
2019,	répartition	Homme-Femme	et	
par	classe	?	

En	2019,	57	salariés	ont	été	attributaires	de	RCP,	44	TAU	et	13	RM,		
31	hommes	et	26	Femmes.	Ces	attributions	devraient	permettre	d’arriver	
à	 	 l’objectif	 fixé	 par	 l’accord	 annuel	 sur	 les	 salaires	 (accord	 NAO)	 qui	
prévoit	d'atteindre	les	15%	sur	la	PCP	supérieure.		

Suppléants	en	séance	plénière	
Qui	organise	la	gestion	des	plannings	
dès	lors	qu’un	suppléant	est	amené	à	
remplacer	un	titulaire	?	
Est-ce	à	l’élu	suppléant	de	trouver	son	
remplaçant	dans	son	unité	?	

L’information	préalable	d’absence	doit	être	 communiquée	dans	 les	plus	
brefs	délais.	
La	Direction	 invite	managers	et	élus	à	échanger	dans	 le	but	d’assurer	 le	
bon	fonctionnent	des	instances	du	personnel	et	des	unités.	
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Formation	trajectoire	patrimoine	
Suite	à	la	formation	de	certains	
métiers,	CEM,	RPV1	et	2,	RCM,	
pourquoi	la	Direction	n’a-t-elle	pas	
modifié	les	délégations	(opérations	sur	
titres,	traitement	des	échéances,)	?	
Pourquoi	avoir	objectivé	un	si	grand	
nombre	de	RDV	par	semaine	(4	ou	5)	
alors	qu’un	seul	RDV	est	chronophage	
et	oblige	à	renoncer	à	d’autres	
activités	?	

Il	n’y	a	pas	de	modifications	de	délégations,	les	passages	de	relais	restent	
la	règle.	
Le	repère	de	nombre	de	rendez-vous	«	trajectoires	patrimoine	»	est	de	2	
pour	les	RCM/RPV	et	de	4	pour	les	CEM.	

Travail	à	distance	
Combien	de	salariés	ont	répondu	
positivement	à	la	demande	de	
télétravail	ou	de	travail	déporté	?	
Quel	est	le	nombre	de	salariés	
finalement	éligibles	au	télétravail	et	au	
travail	déporté	?	

A	ce	jour,	une	dizaine	de	salariés	des	sièges	(principalement	des	chargés)	
vont	 bénéficier	 du	 travail	 à	 distance	;	 il	 s’agit	 principalement	 du	 travail	
déporté	(travail	dans	une	agence).	
D	‘autres	demandes	sont	en	cours.	
La	Direction	étudie	les	questions	logistiques	(bureaux	dans	les	agences).		
	

Préretraite	progressive	
Quelle	sont	les	conditions	d’éligibilité	à	
une	retraite	progressive	au	sein	de	la	
Caisse	régionale	?	
Combien	de	salariés	bénéficient-ils	de	
ce	dispositif	à	la	CR	?	
Y-a-t-il	des	demandes	refusées	par	la	
Direction	?	Si	oui	pour	quelles	raisons	?	

La	retraite	progressive	est	un	dispositif	légal	de	temps	partiel	réservé	aux	
salariés	ayant	au	moins	60	ans	et	disposant	de	150	trimestres.		
Cette	possibilité	complète	l’accord	senior	en	vigueur	dans	la	CR.	
Comme	pour	toute	demande	de	temps	partiel,	 la	Direction	peut	refuser	
en	fonction	de	l’organisation	de	l’unité.	
Elle	n’a	pas	connaissance	de	demandes	refusées.	
	
	

	
	
	

A retenir de la réunion du CSE de ce jeudi 20 juin 2019 

Les élus CFDT ont interpellé la Direction sur la forte activité actuelle, notamment sur les 
demandes de financement (habitat) ; ils ont tenu à rappeler la forte dégradation des conditions 
de travail des CLM du réseau (cf. le nombre de départs et d’arrêts de travail, allongement des 
délais pour un rendez-vous) et sur toute la filière habitat (traitement back-office à RCC, EPT, 
GSC…). 

La Direction admet la forte activité et a déjà pris des mesures conjoncturelles : 10 
CDD/Auxiliaires de vacances dans les agences habitat. 
Alors qu’elle prévoyait fin 2018, 120 embauches pour l’année 2019, elle reconnaît aujourd’hui 
envisager un atterrissage plutôt entre 160 et 200, conséquences du développement du fonds de 
commerce et des départs plus nombreux. 
Si les élus entendent les réponses de la Direction, ils regrettent qu’elle reste arc-boutée sur son 
organisation et la structure postes qu’elle ne fait pas évoluer. 
	
	

	


