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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 mai avec les réponses de la Direction. 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1- Neutralisation absences COVID-19 pour la REC 
et l’intéressement 

La Direction peut-elle neutraliser les absences liées 

au COVID (gardes d’enfants, personnes vulnérables) 

intervenues entre le 17 mars et le 01er mai, pour le 

calcul de la REC et l’intéressement. 

La mise en place rapide et significative du télétravail a 

permis de réduire ces absences. Les franchises de 30 jours 

(REC) et 60 jours (intéressement) restent de mise dans le 

cadre des accords. 

2- Titres restaurant pour les télétravailleurs des 
sites 

Pourquoi la Direction refuse-t-elle toujours 

d’attribuer des titres restaurant pour les salariés des 

sites en situation de télétravail ? 

Ce n’est pas prévu dans le cadre de l’accord télétravail. Il 

y aura de nouvelles négociations sur le sujet. Pour la 

CFDT, cela pose un problème d’équité entre salariés. 

3- Crise COVID-19 et prime 
Compte tenu de l’investissement des salariés lors de 

la période du confinement la Direction envisage-t-

elle le versement d’une prime ? 

Ce n’est pas prévu à ce jour.  

La Direction verra au regard des résultats financiers. Elle 

a déjà pour cette année, neutralisé la REC, versé un prime 

de 700 euros plus un montant d’intéressement 

conséquent.  

Il sera difficile d’avoir une approche différenciée entre les 

salariés. 

4- Prise en charge frais stationnement 
La Direction accepterait-elle de prendre en charge, 

de manière exceptionnelle et temporaire, les frais 

de stationnement des salariés qui travaillent en 

centre-ville et qui ne veulent pas prendre les 

transports en commun ? 

La direction encourage les salariés à utiliser les transports 

doux. 

Sur Nantes le stationnement est gratuit sur voirie. 

La Direction n’a pas prévu de prise en charge. 

 

5- Méthodes de l’audit 
Lors d’une enquête sur le non-respect de 

procédures le contrôle permanent utilise de 

méthodes indignes de la CR pour « charcuter » les 

salariés ? 

Des salariés sont convoqués en urgence sans savoir 

pourquoi et doivent faire la route stressés, avec le 

risque routier qui va avec. 

L’entretien est mené brutalement, le salarié est mis 

sur le banc des accusés alors qu’il est à ce stade 

toujours innocent. 

Dans le process, il est normal que l’audit convoque le 

salarié sans lui donner la raison, tout cela dans le cadre 

de l’enquête. 

Le DRH a bien noté le problème de perception de la part 

des salariés. 

Comme si cela était un problème de perception ! 

La CFDT continue à dénoncer les méthodes utilisées. 
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6- Projet âges et vie 
Compte tenu de la réputation dégradée du groupe 

Korian, notamment accentuée depuis la crise liée au 

COVID-19, le Groupe Crédit Agricole persiste-t-il à 

prendre une participation dans une foncière pour le 

développement des résidences séniors, au risque de 

détériorer l’image du Crédit Agricole ?  

La décision a été prise par le conseil d’administration, 

nous maintenons notre décision. 

La CFDT avait rendu un avis défavorable et craint que nos 

réserves apportées à l’époque sur la réputation se 

confirment. 

Pour la CFDT cette démarche est plus financière que 

mutualiste. 

 

 
 

 
 

 

 

  


