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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	septembre	avec	les	réponses	de	la	

Direction.	
	

Questions	CFDT	 Réponses	Direction	
Travail	dans	les	modulaires		
Il	 est	 assez	 difficile	 pour	 les	 salariés	 de	 travailler	 dans	
des	 modulaires	 le	 temps	 des	 travaux	 Horizon,	 la	
chaleur,	 le	bruit,	 le	manque	de	confidentialité	 sont	en	
effet	dénoncés	par	les	salariés.	
Quelles	 actions	 la	 Direction	 entend-elle	 	 mettre	 en	
place	pour	améliorer	les	conditions	de	travail	?	

La	Direction	en	a	conscience	des	difficultés.	
Elle	rappelle	qu’avant	le	début	des	travaux,	il	existe	
des	 échanges	 entre	 le	 service	 immeuble,	 la	
sécurité,	 le	 DSA	 et	 le	 Directeur	 d’agence	 pour	
réfléchir	aux	meilleures	solutions	pour	les	salariés.	

Renfort	dans	les	agences	habitat	
Où	en	sont	les	10	renforts	promis	au	mois	de	juin	dans	
les	agences	habitat	?	
Quel	 est	 le	 niveau	 de	 RCE	 des	 salariés	 nouvellement	
affectés.	
Pour	 les	 salariés	 détachés,	 quelle	 est	 la	 nature	 et	 la	
durée	du	détachement	?	
Pourquoi	 n’est-il	 pas	 prévu	 de	 renfort	 au	 sein	 de	
l’agence	Habitat	de	Trignac	?	

8	candidats	 sur	10	ont	été	 recrutés	et	2	 sont	déjà	
affectés.	
Les	salariés	sont	recrutés	comme	CLM	en	RCE	7	
Il	n’y	a	aucun	détachement.	
Les	renforts	seront	affectés	sur	Nantes	et	La	Roche,	
aucune	 affectation	 à	 Trignac,	mais	 les	 salariés	 sur	
Nantes	pourront	traiter	des	dossiers	provenant	de	
la	Presqu’île.		
On	demande	à	voir….	

Valorisation	des	RCE	de	certains	métiers	du	réseau	
Lors	 de	 ses	 visites	 dans	 les	 agences	 la	 Directrice	
Générale	évoque	 la	possibilité	de	voir	certains	métiers	
du	 réseau,	 dont	 les	 conseillers	 pros,	 agris	 et	 patri,	
positionnés	en	RCE	10	au	regard	de	l’expertise	mise	en	
œuvre.	Qu’en	est-il	de	cette	réflexion	?		

Pour	la	Direction	il	n’a	pas	pu	être	évoqué	le	niveau	
de	 RCE	 mais	 plus	 surement	 la	 possibilité	 de	
positionner	 certains	 salariés	 en	 RCP	 9	 ou	 10.	 Pas	
pour	les	élus….	
La	Direction	reconnaît	l’évolution	des	compétences	
des	 salariés,	 mais	 elle	 ne	 va	 pas	 au	 bout	 de	 la	
démarche	 en	 refusant	 de	 positionner	 ces	métiers	
sur	le	RCE	9	(au	minimum).	Double	discours.	

Forfait	jours	pour	certains	TAU	
L’accord	 national	 sur	 le	 temps	 de	 travail	 octroie	 la	
possibilité	 pour	 les	 CR	 de	 mettre	 en	 place	 le	 forfait	
jours	pour	certains	métiers	du	réseau	(conseillers	pros,	
agris	et	patris).		
Où	en	est	la	réflexion	de	la	Direction	sur	le	sujet	?	

Ce	 sujet	 n’est	 pas	 dans	 les	 projets	 de	 la	Direction	
qui	 n’envisage	 donc	 pas	 à	 ce	 jour	 de	 proposer	 le	
forfait	jours	aux	conseillers	pros,	agris	et	patris.	

Prime	de	fin	d’année	
Il	 a	 été	 convenu	 entre	 la	 FNCA	 et	 les	 organisations	
syndicales	 CFDT	 et	 SNECA	 CGC	 	 le	 versement	 d’une	
prime	 sous	 dispositif	 «	Macron	»	 de	 700	 €	 en	 fin	
d’année.	
A	quelle	date	la	CR	entend-elle	verser	cette	prime	?	
Quelles	seront	les	modalités	de	son	versement	?	

Pour	la	Direction	cela	n’est	pas	encore	acté,	il	faut,	
que	 le	 dispositif	Macron	 soit	 reconduit	 et	 que	 les	
CR	décident	du	versement	de	la	dite	prime.	
La	Direction	 a	 semblé	 capable	de	ne	pas	 suivre	 la	
décision	 nationale.	 	 La	 CR	 serait-elle	
dissidente	d’une	décision	nationale	?		
A	suivre	donc.	

Booster	DRC	dans	l’intéressement		
L’accord	 d’intéressement	 2019	 prévoit	 le	 versement	
d’une	somme		complémentaire	 	selon	un	booster	 lié	à	
la	progression	de	l’indice	IRC	stratégique.		
Sachant	qu’il	était	de	–	3	en	2018,	quel	est	le	niveau	de	
cet	indice	pour	2019	?	
Quel	sera	le	montant	du	booster	versé	en	2019	?	

L’IRC	stratégique	est	négatif	et	dégradé	par	rapport	
à	2018,	il	est	de	–	5	!	
Mauvaise	 nouvelle	donc	 :	 il	 n’y	 aura	 donc	 pas	 de	
booster	IRC	dans	l’intéressement	versé	en	2020	
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Point	d’étape	Travail	à	distance		
Quel	est	le	bilan	du	travail	à	distance	à	ce	jour	?	
Quel	est	le	nombre	de	salariés	bénéficiaires	du	travail	à	
domicile	et	du	travail	déporté	?	
Combien	de	demandes	sont-elles	remontées	à	la	DRH	?		
Combien	y-a-t-il	eu	de	refus	?	
Quels	sont	les	motifs	de	refus	?	
Quelles	 sont	 les	 agences	 susceptibles	 d’accueillir	 des	
salariés	dans	le	cadre	du	travail	déporté	?	
Les	salariés	en	travail	déporté	sont-ils	prioritaires	pour	
utiliser	les	bureaux	d’accueil	des	agences	ou	doivent-ils	
intégrer	les	espaces	collaboratifs	?	

La	 Direction	 refuse	 de	 répondre	 à	 cette	 question	
(également	posée	par	 la	CGC),	 elle	propose	qu’un	
bilan	soit	fait	lors	du	prochain	CSE	d’octobre.	
Lors	 de	 la	 dernière	 séance	 de	 négociation,	 la	
Direction	 avait	 précisé	 que	 14	 demandes	 sur	 43	
avaient	 été	 validées	 (8	 en	 travail	 déporté	 et	 6	 en	
télétravail)	.	
Nous	 doutons	 de	 la	 sincérité	 de	 la	 Direction	 de	
vouloir	promouvoir	le	télétravail.	

Sorties	veille	de	fête	
Les	élus	CFDT	du	CSE	demande	à	la	Direction	
d’autoriser	la	fermeture	des	agence	et	des	agences	en	
ligne	à	12h30	les	mardi	24	et	31	décembre	2019.	

La	Direction	va	autoriser	une	sortie	anticipée	les	24	
et	31	décembre	à	16h00.	

Suivi	individuel	de	la		FAPE	
Lors	de	la	réunion	du	CSE	du	mois	d’avril	2019	la	
Direction	avait	indiqué	aux	élus	que	suite	à	l’avis	
défavorable		unanime	émis	par	le	CSE,	l’outil	de	suivi	
individuel	de	la	FAPE	(Fiche	d’Aide	à	la	Préparation	
d’Entretien)	était	suspendu.		
Qu’en	est-il	de	cette	suspension	?	

La	Direction	confirme	que	l’utilisation	de	l’outil	de	
suivi	individuel	est	suspendu	!	
Les	élus	ont	regretté	que	malgré	cette	réponse,	des	
managers	utilisent	malgré	tout	cet	outil	à	titre	
individuel.	Si	tel	est	le	cas	dans	votre	unité,	revenez	
vers	les	élus	nous	le	dénonceront	auprès	de	la	
Direction	
	

Respect	accord	REC	
Pourquoi	 	 la	Direction	n’a-t-elle	pas	 respecté	 	 l’accord	
REC	 qui	 prévoit	 que	 le	 CSE	 est	 informé	 des	 objectifs		
commerciaux	 lors	 de	 la	 révision	 de	 l’objectif	 collecte	
cet	été	?	

Où	est	le	problème	?	
Nulle	part	pour	la	Direction	qui	a	l’air	de	ne	pas	se	
soucier	du	respect	de	cet	accord.	

Assistant	 de	 traitement	 de	 l’information	 et	 assistant	
de	la	relation	client	
Quels	sont	les	différences	d’activités	entre	un	assistant	
de	 traitement	 de	 l’information	 et	 un	 assistant	 de	 la	
relation	client	?	
Un	 assistant	 de	 traitement	 de	 l’information	 est-il	
soumis	à	 la	continuité	de	service,	doit-il	participer	aux	
permanences	?	

Les	 fiches	 emplois	 de	 ces	 2	 métiers	 sont	
identiques.	
Les	 assistants	 de	 traitement	 de	 l’information	
doivent	aussi	participer	à	la	continuité	de	service.	

	
	

-	Au	cours	de	cette	réunion	nous	avons	appris	que	depuis	 le	début	de	cette	année	il	y	avait	eu	30	démissions	 (31	sur	
toute	l’année	2018),	15	abandons	de	poste	(9	licenciements	en	2018)	et	10	ruptures	conventionnelles	(9	en	2018).	
Malgré	cela,	avec	plus	de	200	recrutements	en	2019,	les	effectifs	devraient	augmenter	de	60.	

-	 A	 noter	 le	 nouveau	mot	 à	 la	mode	 qui	 revient	 de	 plus	 en	 plus,	 on	 ne	 parle	 plus	 de	 collaborateurs	mais	
d’équipiers,	il	va	falloir	s’habituer.	

	
	

N’hésitez	pas	à	remonter	vos	questions	aux	élus	CFDT,	ils	les	transmettront	de	manière	anonyme	à	la	
Direction.		

L’adresse	CFDT	:	cfdt.ca4485@gmail.com	
	

Les	élus	CFDT	du	CSE	:	
Laurent	ABEL		-	Magalie	BOUYER	-	Emilie	BRIAND	DIARRE	-	Virginie	CAVELIER	-	Leila	CHELIF	-	Mickaël	DUPONT	-	José	

GUINAUDEAU	-		Florian	LEBRAS	-	Céline	PAILLARD	-	Jimmy	PINEL	-	Pascal	PLANCHOT	-	Alexandra	PRECHEUR	–		
Martine	RAULAIS	-	Fabrice	THOMAS	-	Edouard	VRIGNON	


