
Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 
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	novembre		avec	les	réponses	de	la	

Direction.	
	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Aménagement	 des	 postes	 pour	 salariés	 en	 situation	
de	handicap	

Dans	 le	 cadre	 d’une	 organisation	 de	 certains	 services	
par	pôle,	comment	la	Direction	traite-t-elle	la	situation	
des	 salariés	 en	 situation	 de	 handicap,	 qui	 ont	 des	
aménagements	spécifiques	?	

La	 Direction	 veille	 à	 bien	 concilier	 les	 postes	 au	
handicap	des	salariés.		
Elle	dit	travailler	avec	le	médecin	du	travail	et	en	cas	de	
difficulté,	 elle	 n’évacue	 pas	 la	 question	 d’une	mobilité	
du	salarié	en	situation	de	handicap.	

Délégations	

La	 Direction	 envisage-t-elle	 de	 revoir	 les	 délégations	
des	 CCM	 (chèques	 de	 banque,	 virement	 externe,	
plafonds	BAM…)			

Il	 n’y	 a	 pas	 de	 changement	 envisagé	 dans	 les	
délégations	des	CCM.	
La	Direction	semble	découvrir	les	difficultés	rencontrées	
par	les	salariés…	

Esprit	collectif	de	la	BMDP	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 BMDP	 les	 conseillers	 logement	 et	
épargne	 devaient	 passer	 le	 relais	 au	 pivot	 de	 la	
relation	;	 or	 du	 fait	 d’une	 forte	 pression	 sur	 les	
résultats,	cela	n’est	plus	effectué,	l’esprit	collectif	de	le	
BMDP	est	il	en	sursis	?	

Non,	 rien	 ne	 change,	 la	 BMDP	 bouge	 encore,	 elle	 est	
encore	vivante.		
Les	passages	de	relais	sont	toujours	d’actualité.	
Pas	de	réponse	sur	la	pression	des	salariés.	

Instants	conviviaux	

Toutes	les	agences	y	compris	les	agences	en	ligne	sont-
elles	 logées	 à	 la	même	enseigne	pour	 les	 repas	de	 fin	
d’année	?	
Existe-t-il	un	budget	dédié	pour	les	salariés	des	sites	?	
Quel	est	le	budget	par	salarié	?	
	

Les	managers	ont	un	budget	annuel	pour	cela,	à	eux	de	
le	gérer	au	mieux.	
A	 l’occasion	 du	 projet	 de	 Confiance	 20/20	 certains	
prévoient	même		des	temps	conviviaux.	

EAA	non	validité	par	le	N+1	
Pourquoi	 certains	 EAA	 2019	 ne	 sont-ils	 toujours	 pas	
validés	par	des	managers	N+1	?	
Quel	est	le	délai	de	validation	des	EAA	?	
	

La	 date	 limite	 de	 validation	 des	 EAA	 a	 été	 fixée	 au	 16	
mars.		
97%	des	EAA	sont	réalisés	et	validés.	
La	 Direction	 reconnaît	 qu’il	 est	 anormal	 d’arriver	 à	
l’automne	sans	validation	des	EAA.		

Formations	Assurances	

Pourquoi	des	formations	dédiées	à	l’assurance	(ADE	ou	
DDA)	ne	sont	elles	pas	décentralisées,	ceci	afin	d’éviter	
des	déplacements	pour	 les	salariés	et	de	surcharger	 le	
site	de	Nantes	?	

Il	s’agit	de	formations	obligatoires	de	15h/an		
Il	y	a	eu	2	plénières	à	La	Roche	et	à	Nantes.	
Elle	réfléchit	à	des	formations	décentralisées	pour	2020.	
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Scan-UP	

Quelle	est	 la	pertinence	des	questions	posées	 lors	des	
SCAN-UP	?	 Pourquoi	 les	 réponses	 aux	 questions	 ne	
sont-elles	pas	fournies	aux	salariés	?	

Cela	 permet	 d‘identifier	 les	 besoins	 en	 terme	 de	
formation	pour	les	salariés	sur	la	base	d’un	programme	
travaillé	avec	l’IFCAM	

Message	d’absence	dans	Eptica	

Pourquoi	n’est-il	possible	de	personnaliser	un	message	
d’absence	 sur	 Eptica	 afin	 de	 prévenir	 les	 clients	de	
l’absence	de	son	conseiller	?	

Quelles	ont	les	évolutions	prévues	sur	Eptica	?		

Pas	de	réponse	à	la	question.	
Il	 s’agit	 pour	 la	 Direction	 de	 veiller	 à	 la	 continuité	 de	
service	 via	 la	 délégation	 de	 la	 boite	 mail	 et	 ainsi	 de	
respecter	l’engagement	de	répondre	sous	48	heures.	
Certes,	 mais	 on	 pourrait	 faire	 mieux	 via	 un	 message	
d’absence	personnalisé.	

Accumulation	des	taches	

De	 nouvelles	 taches	 arrivent	 régulièrement	 dans	 le	
réseau	et	s’accumulent	les	unes	aux	autres	sans	aucun	
lien	 entre	 elles	 (exemples	:	 Atout	 Risk,	 Gédéon,	
Connexion,	 la	 FAPE,	 les	 simulations	 habitat	 à	 indexer	
dans	 les	 PIAF..),	 la	 Direction	 a-t-elle	 conscience	 des	
taches	et	du	temps	que	cela	demande	?	

Cela	 est-il	 cohérent	 avec	 les	 objectifs	fixés	 en	 début	
d’année	

Des	 évolutions	 récentes	 ont	 permis	 d’alléger	 la	 charge	
de	 travail	 des	 salariés,	 sur	 les	 process,	 les	 retraits	
minutes	par	exemple	qui	ont	aussi	permis	de	gagner	du	
temps.	
	
	

	
	
Au	cours	de	CSE	la	Direction	a	notamment	présenté	:	
- les	ambitions	2020,	qui	laissent	imaginer	une	année	à	venir	encore	bien	difficile,	même	si	la	Direction	

affirme	qu’elles	ont	été	bâties	sur	des	hypothèses	tranquilles.	
- un	dossier	sur	Bforbank	qui	va	très,	très	mal,	son	avenir	est	compromis	et	celui	des	290	salariés	

apparait	bien	morose.	
- les		résultats	financiers	à	fin	septembre	sont	en	baisse	du	fait	des	provisions	FRBG	(à	la	main	de	la	

Direction),	qui	laisse	imaginer	un	niveau	d’intéressement	en	deçà	des	espérances	?	
- un	projet	de	participation	de	la	CR	dans	des	résidences	séniors	avec	le	groupe	Ages	et	Vie	(dont	Korian	

acteur	mis	en	cause	dans	le	décès	de	résidents	est	actionnaire)	
- les	repères	métiers	stables	sauf	pour	les	conseillers	patris,	logement	et	pros	qui	devront	faire	plus	en	

conquête…	
	
	
Par	ailleurs	à	l’issue	du	CSE	une	jeune	élue	CFDT	a,	à	juste	titre,	alerté	la	Direction	sur	le	manque	de	respect	de	
certains	autour	de	la	table	et	sur	le	langage	déplacé	utilisé	notamment	par	un	élu	SUD	qui	a	répondu	suite	à	une	
question	sur	la	prime	Macron	qu’il	n’en	avait	«	rien	à	foutre	de	la	réponse	de	la	Direction	et	des	commentaires	
CFDT	».	
La	Direction	a	confirmé	qu’elle	partageait	la	remarque	de	la	CFDT	et	prônait	le	respect	entre	les	acteurs,	même	
si	elle	n’a	pas	bronché	lorsque	cette	phrase	vulgaire	a	été	prononcée.	
Comment	ne	pas	regretter	l’attitude	de	SUD	qui	ne	rend	décidemment	pas	service	aux	salariés	à	l’heure	où	dans	
le	baromètre	social	certains	regrettent	les	querelles	syndicales.	
	
		


