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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	juillet	avec	les	réponses	de	la	

Direction.	
	

RIC	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Changements	des	délégations	
Quelles	 sont	 les	 motivations	 qui	 amènent	 la	
Direction	 à	 changer	 régulièrement	 les	 délégations	
comme	 celles	 sur	 les	 frais	 de	 dossiers,	 sur	 les	 taux	
ou	 financières	?Le	 niveau	 des	 délégations	
(virements,	 chèques	 de	 banque,	 ristournes…)	 est-il	
suffisant	?	
	

	
Pas	de	modification	majeure	à	la	connaissance	de	la	Direction.	
Elle	se	renseigne	néanmoins	pour	ce	qui	concerne	les		
délégations	des	SPA	qui	bougent.	
Elle	doit	aussi	regarder	la	question	des	délais	entre	l’acceptation	
de	la	délégation	et	l’instruction	du	prêt	

Renégociation	taux	des	prêts	des	salariés	
L’accord	 sur	 les	 avantages	 bancaires	 prévoit	 de	
limiter	à	2	renégociations	de	taux	de	prêts	pour	 les	
salariés	alors	que	 les	clients	ne	connaissent	aucune	
limite,	 la	 Direction	 accepterait-elle	 de	 déroger	 à	
cette	 règle	 et	 de	 ré-ouvrir	 la	 négociation	 sur	 le	
sujet	?	
	

	
La	demande	a	déjà	été	portée	par	 la	CFDT	 lors	de	 la	réunion	de	
négociation	du	mois	de	juillet.	
La	Direction	apportera	une	réponse	à	la	rentrée	sur	le	sujet.	
	

Renouvellement	des	temps	partiels	
La	 Direction	 a-t-elle	 durci	 les	 conditions	 de	
renouvellement	des	temps	partiels	?	
	

Le	 taux	 de	 salariés	 à	 temps	 partiels	 est	 15,30	 %	 (il	 est	 de	 12%	
environ	 pour	 la	 moyenne	 des	 CR),	 il	 augmente	 (augmentation	
sans	doute	liée	pour	la	Direction	à	l’ancien	CET	qui	permettait	de	
gérer	un	temps	partiel).	
62	%	concernent	des	temps	partiels	à	durée	indéterminée.	
La	Direction	ne	peut	refuser	une	demande	de	temps	partiel	dans	
le	cadre	d’un	congé	parental.	
Elle	 reconnaît	 étudier	 chaque	demande	en	 fonction	de	 l’activité	
de	l’unité.	

Activité	des	CLM	
Qu’a	 prévu	 la	 Direction	 pour	 les	 CLM	 afin	 de	 les	
soulager	de	leur	charge	de	travail	;	certains	renforts	
sont	certes	arrivés	dans	les	agences	habitat	mais	 ils	
continuent	 à	 recevoir	 des	 dossiers	 en	 process	
partagé	?	
	

Attente	 des	 renforts	 dans	 les	 agences	 habitat	 (en	 provenance	
d’autres	 banques,	 déjà	 spécialisés	 dans	 l’habitat),	 ceux	 déjà	
recrutés	sont	en	formation.	
Pour	 les	 CLM	 les	 solutions	 passent	 par	 des	 heures	
supplémentaires,	 une	 mutualisation	 avec	 les	 CLM	 de	 grappe.	
(NDLR	:	c’est	bien	peu….)	

Accueil	partagé	
Pourquoi	au	vu	de	leur	activité	forte,	 les	conseillers	
logements	 doivent-ils	 faire	 de	 l’accueil	 partagé	 cet	
été	?	

	Cela	est	possible	mais	à	l’initiative	du	seul	manager,	mais	pas	de	
consigne	global	au	nouveau	de	la	CR.	

Parking	sur	le	site	de	Nantes	
En	cette	période	de	travaux	et	de	pénurie	de	places	
de	 parking,	 ne	 serait-il	 pas	 possible	 d’utiliser	 le	
parking	de	CATS	?		

Pas	possible	d’utiliser	 le	parking	de	CATS,	 la	Direction	 va	 inviter	
les	salariés	de	CATS	de	se	garer	dans	le	parking	sous-terrain	sous-
utilisé	et	non	à	l’extérieur.	
La	Direction	demande	de	faire	preuve	de	patience	pendant	10	à		
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	 12	mois,	 il	y	aura	1000	places	avec	 le	Campus	;	 le	parking	dédié	
aux	 artisans	 du	 chantier	 Campus	 sera	 bien	 tôt	 disponible	 enfin	
200	places	sont	disponibles	sur	le	parking	du	magasin	Carrefour.		

Titres	restaurants	
Au	 vu	 des	 contraintes	 horaires	 et	 de	 l’affluence	 au	
restaurant	d’entreprise,	 les	 salariés	des	 agences	 en	
ligne,	de	conseil	en	ligne	et	de	l’Agence	de	Nantes	la	
Garde	peuvent-ils	bénéficier	des	titres	restaurant	?	

C’est	toujours	NON	!		
Les	salariés	ont	le	temps	de	déjeuner	au	restaurant	d’entreprise.	
Cela	 sera	 plus	 facile	 avec	 le	 nouveau	 restaurant	 Campus	 qui	
disposera	notamment	d’une	cafétéria,	avec	des	prestations	plus	
larges.	

Ajustement	des	objectifs	
Suite	 à	 des	 ajustements	 BMDP	 est-il	 prévu	 un	
ajustement	 des	 objectifs	 relais	 des	 RCM	 et	
Conseillers	Patris	qui	vont	perdre	une	partie	de	leur	
enveloppe	au	profit	des	CEM	?	

	Cela	est	en	cours	et	donc	envisagé	dans	un	premier	temps	dans	
les	 DSA	 tests	 (Nord	 Loire	 et	 	 Sèvre	 Maine	 et	 Bocage)	 qui	
démarreront	en	octobre	2019.	

	
	
3	dossiers	de	réorganisation	ont	été	présentés	aux	élus	lors	du	CSE	de	Juillet	pour	avis	le	29	aout	;	il	s’agit	:	

- du	projet	d’évolution	du	secteur	Ressources	Humaines,	qui	apparaît	assez	cohérent	;	
- du	 projet	 d’évolution	 d’organisation	 au	 sein	 du	 service	 Gestion	 Support	 Crédit	 où	 malgré	 	 plus	

d’activités		on	va	faire	moins	en	terme	de	moyens	;	
- la	 réorganisation	des	 services	Titres	 /	 Assurance-Vie	 et	 	 Collecte	 /	 Succession	 où	 la	CFDT	a	été	bien	

seule	à	demander	le	passage	des	Agents	d’application	en	Techniciens,	réponse	en	août.	
	

Nouvelle	Prime	MACRON	DE	700€	
	
Depuis	 l’échec	des	négociations	à	Paris	en	début	d’année	sur	 la	hausse	des	salaires	 (décision	unilatérale	de	 la	
FNCA	d’augmenter	les	RCE	de	0,30%)	les	syndicats	représentatifs	au	niveau	national	(CFDT,	CGC,	FO	et	SUD)	ont	
décidé	de	boycotter	les	négociations	nationales	tant	que	la	FNCA	n‘accepte	de	reprendre	les	négociations	sur	les	
salaires.	

Lors	de	 la	 réunion	du	27	 juin,	 la	FNCA	a	proposé	 le	versement	d’une	prime	à	 tous	 les	 salariés	des	CR	dans	 le	
cadre	du	dispositif	MACRON,	c’est	à	dire	avec	exonération	fiscale	et	sociale.	
Après	 échanges	 il	 serait	 acté	 le	 versement	 d’une	 prime	 de	 700€	 versée,	 selon	 les	 CR	 en	 décembre	 2019	 ou	
janvier	2020.	
La	CFDT	et	la	CGC	ont	accepté	cette	proposition	qui	permet	de	sortir	de	la	crise.	
La	CFDT	sera	présente	lors	de	la	négociation	de	2020	sur	les	salaires	pour	revendiquer	une	vraie	et	significative	
hausse	des	salaires.	
SUD	et	FO	refusent	cette	proposition	exigeant	toujours	une	augmentation	pérenne	des	salaires.	

Cela	permet	de	sortir	de	la	crise	et	de	pouvoir	dès	la	rentrée	évoquer	au	niveau	national	les	sujets	portés	par	la	
CFDT	dont	la	pré-retraite	à	temps	partiel	ou	encore	l’aide	aux	aidants.	

	


