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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	d’octobre		avec	les	réponses	de	la	Direction.	
	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Prime	MACRON	de	fin	d’année	

La	 Commission	 Paritaire	 permanente	 de	 négociation	 et	
d’interprétation	 nationale	 a	 acté	 dans	 sa	 séance	 du	 27	 juin	
2019	 qu’à	 la	 condition	 que	 le	 gouvernement	 confirme	 le	
dispositif	d’une	prime	défiscalisée	et	désocialisée,	une	prime	
en	 faveur	du	pouvoir	 d’achat	de	700	€	 serait	 versée	par	 les	
Caisses	Régionales.	
Lors	 de	 la	 réunion	 du	 CSE	 de	 septembre,	 la	 Direction	 a	
répondu	 à	 une	 question	 CFDT	 que	 les	 Directions	 n’étaient	
pas	 engagées	 sur	 le	 sujet,	 laissant	 entendre	 qu’il	 n’y	 aurait	
pas	de	prime	versée	par	la	CR	Atlantique	Vendée.	
Pourquoi	la	CR	est-elle	dissidente	?	
La	 Direction	 peut-elle	 confirmer	 qu’une	 prime	MACRON	 de	
700	€	sera	versée	en	2019	aux	salariés?	

Ouf	nous	voilà	rassuré,	la	CR	n’est	pas	en	dissidence,	vis-
à-vis	du	Groupe.	
Si	 le	 dispositif	 d’exonération	 de	 charges	 est	 reconduit	
(ce	qui	est	en	cours)	il	y	aura	une	prime	MACRON.	
Mais	 sans	 doute	 parce	 qu’elle	 ne	 souhaite	 pas	 en	
donner	la	primeur	aux	élus	CFDT,	la	Direction	refuse	de	
préciser	 le	 montant	 (la	 FNCA	 et	 le	 syndicats	 parisiens	
ont	 fixé	 la	 prime	 à	 700€)	 ainsi	 que	 la	 date	 de	 son	
versement.	
Sans	 doute	 souhaite-t-elle	 valoriser	 le	 versement	 de	
cette	 prime	 pour	 oublier	 son	 origine	 (échec	 des	
négociations	nationales	sur	les	salaires	à	Paris	en	début	
d’année)	et	lui	donner	un	autre	sens.	

Baromètre	interne	

Lors	de	la	réunion	du	CSE	du	mois	de	septembre,	la	Direction	
a	 précisé	 que	 chaque	 cadre	 de	 Direction	 devait	 désormais	
s’emparer	 des	 résultats	 de	 sa	 propre	 Direction,	 comment	
cela	 est-il	 possible	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 réponses	 au	
baromètre	interne	étaient	anonymes	?	

La	Direction	confirme	que	l’anonymat	est	garanti,	même	
si	 elle	 est	 en	 capacité	 par	 exemple	 d’analyser	 les	
résultats	 de	 tous	 les	 CLM	 du	 réseau	 ou	 encore	 par	
secteur.	
Peut-on	croire	à	un	vrai	anonymat	dans	ce	cadre	?	

Temps	partiels	

Quelle	est	 la	politique	de	 la	Direction	 concernant	 les	 temps	
partiels	?	
Les	 salariés	 à	 temps	 partiels	 ont-ils	 les	 mêmes	 possibilités	
d’évolution	dans	l’entreprise	que	des	salariés	à	temps	plein	?	
Combien	 de	 salariés	 ont	 du	 renoncer	 à	 leur	 temps	 partiel	
pour	pouvoir	évoluer	?	
Combien	de	salariés	à	temps	partiels	ont	pu	bénéficier	d’une	
promotion	cette	année.	

La	 DRH	 dit	 étudier	 toutes	 les	 demandes	 de	 temps	
partiels	qui	lui	sont	remontées	(sous	entendant	que	des	
demandes	sont	bloquées	au	niveau	des	managers).	
Cette	 année	 6	 salariés	 à	 temps	 partiels	 ont	 bénéficié	
d’une	promotion.	
Le	taux	de	temps	partiels	à	la	CR	est	de	15%	contre	12%	
pour	 le	groupe,	 l’objectif	 semble	être	de	se	 rapprocher	
du	groupe.	Triste	benchmark…	

Evolution	professionnelle	

Les	 salariés	 sont-ils	 maitres	 de	 leur	 trajectoire	
professionnelle	 ou	 doivent-ils	 se	 plier	 aux	 seuls	 besoins	 de	
l’entreprise	?	

Chaque	 salarié	 reste	 maitre	 de	 sa	 trajectoire	
professionnelle.	

Activité	des	CLM	

Compte	tenu	de	la	forte	activité	habitat,	l’accueil	partagé	est-
il	 supprimé	 pour	 tous	 les	 CLM,	 conformément	 aux	
engagements	de	la	Direction	?	
Y-a-t-il	 une	 baisse	 des	 process-partagé	 entre	 les	 agences	
habitat	et	le	réseau	de	proximité	?	
	

Le	 temps	 dédié	 à	 l’accueil	 partagé	 est	 une	 variable	
d’ajustement	qui	est	 laissée	à	 la	main	des	managers,	 à	
eux	de	décider,	il	n’y		a	pas	de	règle	imposée.	
	
Oui	 il	 est	 constaté	 une	 baisse	 des	 process-partagés.	
Combien	?	Pas	de	réponses.	
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Ouverture	des	points	de	vente	et	sécurité	

La	Direction	peut	elle	 rappeler	 les	 règles	d’ouvertures	et	de	
fermetures	 des	 BR	 à	 2	 salariés	?	 Est-il	 possible	 de	 ne	 pas	
ouvrir	un	point	de	vente	dans	 le	cas	où	un	salarié	se	trouve	
seul		pour	ouvrir	à	l’accueil	de	la	clientèle	?	

La	 règle	 est	 bien	 d’avoir	 2	 salariés	 présents	 lors	 de	
l’accueil	 à	 la	 clientèle,	 c’est	 à	 l’agence	 principale	
d’assurer	un	renfort.	

Détachements	

Combien	y-a-t-il	de	personnes	en	détachement	par	métier	?	
Un	salarié	en	détachement	sur	un	métier	qui	serait	par	la	
suite	confirmé	sur	ce	même	métier	devra-t-il	être	soumis	à	
une	nouvelle	période	d’essai	?	

19	salariés	sont	actuellement	en	détachement.	
La	 période	 de	 détachement	 est	 déduite	 de	 la	 période	
probatoire.	

Niveau	de	RCE	des	CDD	

Quel	est	le	niveau	d’embauches	des	RCE	des	CDD	?	
Combien	y-a-t-il	de	CDD	au	RCE	2,	3	et	4	au	sein	de	la	Caisse	
régionale	?	

27	CDD	sont	en	RCE	2	-		10	en	RCE	3	et		19	en	RCE	4	
Pas	de	réponse	sur	le	niveau	de	REC	de	ces	salariés.	
A	noter	qu’au	bout	de	5	mois	les	CDD	en	RCE	2	passent	
en	RCE	3.	

Souplesse	horaires	dans	le	réseau	

La	 souplesse	 horaire	 BMDP	 permettant	 aux	 salariés	 de	
transformer	 des	 RTT	 en	 départ	 avancé	 le	 soir	 doit	 s’arrêter	
fin	2019,	ce	dispositif	sera-t-il	reconduit	en	2020	?	

Sujet	traité	en	négociation	sur	le	sujet	de	l’égalité	
professionnelle.	
Le	dispositif	est	reconduit	tacitement	chaque	année.	
	
	

Gestion	des	congés	?	

Les	tableaux	Excel	peuvent-ils	être	utilisés	dans	le	cadre	de	la	
planification	des	congés	?		
Quelles	 sont	 les	 règles	 de	 validation	 des	 congés	 par	 les	
managers	?	

La	planification	est	sous	la	responsabilité	du	manager	et	
doit	se	faire	à	travers	l’outil	RH.	

Pénurie	des	parkings	sur	Nantes	

Les	 salariés	 n’ayant	 pas	 de	 place	 réservée	 à	 NOSICA	
rencontrent	souvent	des	difficultés	pour	se	garer.	
En	avril,	 la	Direction	avait	déjà	 répondu	en	précisant	que	 la	
situation	devait	s’améliorer	rapidement.	
Qu’en	est-il	?	

Ça	 ira	 mieux	 demain,	 plus	 que	 quelques	 mois	 (7)	 de	
patience.	
Possibilité	de	se	garer	sur	le	parking	de	Carrefour.	
	

	
	
	

COMPLEMENTAIRE	SANTE		

CA	ASSURANCES	

Hausse	en	2020	des	cotisations	complémentaire	santé	:	
+	3,98	%	sur	la	cotisation	du	salarié	qui	va	passer	de	68,33	€	à	71,06	€		

(50%	pris	en	charge	par	la	CR)	
+	7,51%	sur	la	cotisation	du	conjoint	qui	va	passer	de	34,88	€	à	37,50	€	
+	7,38%	pour	la	cotisation	enfant	qui	va	passer	de	21,42	€	à	23,00	€	

	
Depuis	2016,	date	de	la	mise	en	place	du	contrat	avec	CA	ASSURANCES	les	cotisations	ont	augmenté	de	:	

+	10,34	%	pour	les	salariés	
+	29,85	%	pour	les	conjoints	
+	33,57	%	pour	les	enfants	


