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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	décembre		avec	les	réponses	de	la	

Direction.	
	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES		

Messages	d’absence	EPTICA	

Suite	 à	 la	 réclamation	 8	 du	 mois	 dernier	 sur	 la	
personnalisation	 du	 message	 d’absence	 sur	 Eptica,	 la	
Direction	 a	 répondu	 que	 la	 demande	 de	 la	
personnalisation	avait	 été	 remontée	au	 service	 concerné.	
Qu’en	est-il	aujourd’hui	?	

Rien	de	neuf,	pas	de	changement.	

Fermetures	des	agences	les	24	et	31	décembre	2019	

Est-il	 judicieux	 d’ouvrir	 les	 agences	 les	 mardis	 24	 et	 31	
décembre	à	15h00	pour	fermer	à	16h00	?	

Pas	de	changement.	Les	agences	ouvriront	bien	pour	
1	heure	les	24	et	31	décembre	après-midi.	
Pour	quel	intérêt	?	Pas	de	réponse.	
	

Hausse	des	tarifs	complémentaire	santé	

Pourquoi	dans	le	contrat	négocié	en	2018	par	la	CR	au	titre	
de	 la	 complémentaire	 santé	 avec	 CA	 Assurances	 n’a-t-il	
pas	 été	 intégrée	 une	 clause	 de	 stabilité	 des	 tarifs	afin	
d’éviter	les	hausses	de	+	4%	pour	la	cotisation	des	salariés	
et	+	7	%	pour	la	cotisation	des	ayants-droits	pour	2020	?	

Le	contrat	étant	déficitaire,	c’est	comme	ça.	

Actions	de	sensibilisation	CA	Assurances	

Quelles	 sont	 les	 actions	 d’information	 et	 de	 prévention	
menées	par	CA	Assurances	auprès	des	salariés			

Alors	que	cela	fait	4	années	que	CA	Assurances	a	été	
choisi,	la	Direction	semble	découvrir	cette	carence	et	
va	 relancer	 l’assureur	 qui,	 quoi	 qu’on	 en	 dise	 n’est	
pas	 un	 acteur	 qui	 pèse	 dans	 les	 choix	 de	 santé	
publique	 au	 niveau	 national	 contrairement	 aux	
mutuelles	qui	elles	sont	consultées.	

	

Bénéficiaires	Prime	Macron	

Les	 salariés	 en	 congé	 préalable	 à	 la	 retraite	 seront-ils	
bénéficiaires	de	la	Prime	Macron	?	
Quelles	 seront	 les	 conditions	 d’éligibilité	 à	 cette	 prime	
pour	les	CDD	?	

Constante	 la	 Direction	 répond	 que	 les	modalités	 de	
versement	 de	 la	 prime	Macron	 ne	 sont	 pas	 encore	
définies	(montant,	date,	bénéficiaires…).	
On	 peut	 penser	 que	 l’annonce	 sera	 faite	 lors	 de	 la	
cérémonie	des	vœux	de	début	2020.	
Rappelons	que	cette	prime	a	été	négociée	au	niveau	
national	 et	 que	 seuls	 les	 syndicats	 CFDT	 et	 SNECA	
CGC	ont	validé	son	principe	égalitaire,	700	€uros	pour	
tous	 les	 salariés	des	CR.	 Le	 syndicat	 SUD	 refuse	 son	
versement.	
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Anonymat	sur	le	baromètre	de	satisfaction	2019		

Pourquoi	cette	enquête	n’est	elle	pas	anonyme	?	
Pourquoi	 des	 salariés	 sont-ils	 convoqués	 pour	 justifier	
leurs	réponses	?	
S’il	y	a	anonymat	comme	le	dit	la	Direction	comment	est-il	
possible	 de	 consolider	 les	 résultats	 par	 métiers	 (cf.	
l’analyse	des	réponses	des	CLM	par	exemple)	?	

	

Gros	débat.	La	Direction	persiste	et	signe,	il	y	a	bien	
anonymat,	 même	 si	 elle	 refuse	 de	 répondre	 à	 la	
question	:	 s’il	 y	 a	 anonymat	 comment	 a-t-il	 été	
possible	 de	 consolider	 les	 résultats	 par	 services	 et	
agences	ou	encore	par	métiers	?	
La	 Direction	 regrette	 que	 la	 CFDT	 ait	 une	 vision	
systématiquement	 négative	 de	 la	 démarche	 qui	 n’a	
qu’une	 ambition	:	 prendre	 en	 compte	 les	
préoccupations	 des	 salariés	 pour	 tenter	 de	 les	
améliorer.	
		

Solidarité	Groupe	

Pourquoi	 la	Direction	n’est-elle	pas	passée	par	une	entité	
du	 groupe	 lors	 de	 l’achat	 et	 le	 financement	 des	 futurs	
ordinateurs	portables	?	

La	CR	est	passée	par	la	société	Econocon	(concurrent	
du	Groupe)	mais	 le	 financement	en	crédit-bail	a	été	
fait	par	CA	Leasing	Factoring,	filiale	du	Groupe.	
A	moitié	«	corporate	»	tout	cela.	

Concertation	sur	forfait	jours	

La	Direction	envisage-t-elle	 l’ouverture	de	 la	 concertation	
préalable	avec	 les	syndicats	à	 la	mise	en	œuvre	du	forfait	
jours	pour	certains	salariés	de	niveaux	G	et	F	?		

Non,	 la	Direction	n’envisage	pas	d’étendre	 le	 forfait	
jours	à	des	salariés	TAU	du	réseau.	

Agences	Horizon	

Il	a	été	constaté	qu’il	faisait	souvent	froid	dans	les	agences	
Horizon,	 que	 compte	 faire	 la	 Direction	 pour	 améliorer	 la	
situation	?	
Y-a-t-il	de	nombreux	dysfonctionnements	déclarés	par	 les	
salariés	?		

Pas	de	dysfonctionnements	remontés.	
La	 Direction	 va	 néanmoins	 regarder	 les	 agences	
concernées.	

Sécurité	WIFI	

La	 CR	 a	 décidé	 d’équiper	 l’ensemble	 des	 salariés	
d’ordinateurs	 portables,	 comment	 l’entreprise	 s’assure-t-
elle	que	les	normes	de	sécurité	sont	respectées	au	niveau	
du	 WIFI	?	 Dans	 les	 agences	 tests	 il	 y	 a	 eu	 ainsi	 des	
répartiteurs	d’ajoutés.	

Nous	 n’avons	 aucune	 garantie	 que	 les	 répartiteurs	
WIFI	 qui	 respectent	 les	 normes	 CE,	 soient	 sans	
danger	pour	la	santé	des	salariés.	
La	 CFDT	demande	que	des	 tests	 soient	 effectués	 au	
sein	de	la	CR	et	des	agences.	

Ménages	dans	les	locaux	

Il	est	constaté	dans	les	sites	que	le	nettoyage	des	bureaux	
n’est	jamais	fait,	cette	tache	incombe-t-elle	aux	salariés	?	

Le	contrat	prévoit	que	le	ménage	soit	fait	de	manière	
régulière.	

	
	

	
	

Les	élus	CFDT	du	CSE	vous	souhaitent	
de	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année	

	

	

	


