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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	janvier		avec	les	réponses	de	la	Direction.	
	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Suppression	du	PAC	Défensif	
Le	 réseau	a	appris	 le	02	 janvier	2020	que	 le	PAC	défensif	
était	sans	préavis	supprimé.	
Pourquoi	ne	pas	avoir	informé	préalablement,	au	moins	15	
jours	avant,		les	salariés	de	cette	décision	?	
	

Une	 information	a	 été	envoyée	 le	 20	décembre	aux	
Conso-leader	dans	les	agences.	
Compte	tenu	de	 la	baisse	des	taux	 le	PAC	défensif	a	
été	supprimé.	
Dommage	que	 l’information	n’ait	 pas	 été	 faite	 sous	
forme	de	flash	à	l‘ensemble	des	salariés.	

Confidentialité	des	appels	téléphoniques	des	élus	du	CSE	
Un	 arrêt	 de	 la	 cour	 de	 cassation	 indique	 que	 les	 élus	 du	
CSE	 qui	 sont	 des	 salariés	 protégés	 doivent	 pouvoir	
disposer	 sur	 leur	 lieu	 de	 travail	 d’un	 matériel	 ou	 d’un	
procédé	 excluant	 toute	 interception	 de	 leurs	
communications	 téléphoniques	et	 l’identification	de	 leurs	
correspondants.	
Comment	la	Direction	applique-t-elle	cette	législation	?	
Quelle	garantie	ont-ils	du	respect	de	cette	législation	?	
	

Pas	de	réponse	lors	de	la	réunion	de	la	Direction	qui	
n’avait	 pas	 compris	 la	 question	 pourtant	 simple	:	
comment	 garantir	 que	 la	 confidentialité	 des	 appels	
(sortants	 et	 entrants)	 des	 élus	 soit	 vraiment	
confidentielle,	comme	le	prévoit	le	législateur	?	

Suppression	de	la	ligne	téléphonique	des	syndicats	
Pourquoi	 la	 Direction	 a-t-elle	 supprimé	 de	 manière	
autoritaire	sans	prévenir	les	délégués	syndicaux	la	ligne	de	
téléphone	 fixe	 autonome	 dont	 disposaient	 les	
syndicats	dans	leur	local	?	
	

La	Direction	reconnait	un	loupé,	OK.		
Et,	 agacé	 par	 ce	 gros	 caillou	 elle	 va	 convoquer	 une	
réunion	 dans	 les	 10	 jours	 pour	 enfin	 solutionner	 la	
problématique.	
Pour	rappel	la	Direction	a	en	octobre	2019	supprimé	
de	 façon	 autoritaire	 (sans	 aucune	 information	
préalable)	 les	 abonnements	 internet	 (autonome	 du	
PUC)	et	la	ligne	téléphonique	des	syndicats.	
Il	est	quasiment	impossible	aux	syndicats	de	pouvoir	
recréer	une	ligne	autonome	auprès	d’Orange	au	sein	
de	la	CR	pour	les	syndicats.		

Bénéficiaires	de	la	Prime	pour	le	Pouvoir	d’achat		
Quelles	 seront	 les	 conditions	 d’attribution	 de	 la	 prime	
pour	le	pouvoir	d’achat	?	
Les	 salariés	 en	 congé	 préalable	 à	 la	 retraite	 seront-ils	
bénéficiaires	de	cette	prime?	
Quelles	 seront	 les	 conditions	 d’éligibilité	 à	 cette	 prime	
pour	 les	CDD	ou	CDI	qui	n’auront	 	pas	été	présents	toute	
l’année	?	
Cette	 prime	 sera-t-elle	 versée	 au	 prorata	 du	 temps	 de	
présence	des	salariés	en	2019	?	

La	prime	de	700	€	sera	donc	versée	avec	le	salaire	de	
janvier	aux	seuls	salariés	(CDI	et	CDD)	présents	dans	
les	 effectifs	 le	 31	 janvier	 2020	 au	 prorata	 du	 temps	
de	travail	et	du	temps	de	présence.		
Une	 franchise	 de	 5	 jours	 a	 été	 décidée	 par	 la	
Direction	pour	les	maladies.	
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Congés	pris	lors	de	la	période	d’essai	
Les	congés	pris	par	les	salariés	en	période	d’essai	décalent-
ils	d’autant	le	période	d’essai	?	
	

Oui	,	 les	 absences	 prises	 par	 les	 nouveaux	
embauchés	 lors	 de	 leur	 période	 d’essai	 décalent	
d’autant	la	période	d’essai.	
C’est	la	loi.	

Cérémonie	de	remise	des	médailles	
Pourquoi	n’a-t-il	pas	été	organisé	de	cérémonie	de	remise	
des	 médailles	 du	 travail	 sur	 Nantes	 lors	 de	 la	 dernière	
promotion	en	fin	d’année	2019	?	

La	Direction	confirme	qu’elle	entend	désormais	faire	
une	 seule	 cérémonie	 de	 remise	 des	 médailles	 de	
façon	alternée.	

	
	

 Effectifs	dans	la	CR	–	BRAVO	!	
- Les	effectifs	de	la	CR	progressent	en	solde	net	de	+		51	!	Belle	nouvelle.	

o 203	embauches	en	2019	-	
o 152	 départs	 dont	 30	 départs	 en	 retraites,	 53	 démissions,	 22	 mobilités	 au	 sein	 du	

groupe,	14	ruptures	conventionnelles,	22	licenciements	(dont	les	abandons	de	poste),	2	
décès.	

	
 Nouvel	outil	de	suivi	de	la	production	conquête	–	FLOP	!	

- Les	 vieux	 démons	 reviennent.	 La	 Direction	 a	 présenté	 au	 CSE	 un	 nouveau	 tableau	 de	 suivi	
individuel	 de	 la	 production	 des	 salariés	 en	matière	 conquête.	 Dans	 ce	 tableau	 les	 salariés	 sont	
classés	selon	leur	production.	Refus	net	des	élus	CFDT,	ce	tableau	ne	se	justifie	nullement	et	va	à	
l’encontre	des	intentions	formulées	par	la	Direction	autour	de	la	confiance	et	du	collectif.	

	
 Heures	supplémentaire	2019	

- 6	 571	 heures	 supplémentaires	 en	 2019	 contre	 8	 537	 en	 2018	 dont	 1	 652	 au	 siège	 (4	 296	 en	
2018)	et	4	919	pour	le	réseau	(	4	241	en	2018).	

- 37%	des	heures	supplémentaires	du	réseau	sont	faits	par	les	CLM		
	

 Bilan	des	Temps	partiel	
	

	 2019	 2018	
Classique	 249	 240	
Parental	 46	 53	
Plus	de	58	ans	 30	 21	

Total	 325	 314	
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