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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	juin	avec	les	réponses	de	la	Direction.	

	
	

	

QUESTIONS	CFDT	 REPONSES	DIRECTION	

Bilan	RCI,	RCP,	primes	
Quel	est	 le	nombre	de	salariés	attributaires	de	RCI,	de	
RCP	et	de	primes	par	classe,	siège/réseau	ainsi	que	par	
DSA	?	
Quel	est	 le	montant	moyen	de	RCI	et	RCP	attribué	par	
classe	en	2020	?	
Quel	est	 le	 taux	d’atteinte	des	salariés	positionnés	sur	
un	RCP	supérieur,	par	classe	?	

623	bénéficiaires	en	2020	dont	492	de	RCI,	65	de	RCP	et	
66	de	primes.	
Le	 %	 de	 salariés	 bénéficiaires	 de	 RCP	 est	 de	 15,95%,	
l’accord	CR	fixait	un	objectif	à	15%	

Bilan	Confiance	20/20	
Le	précédent	projet	d’entreprise	Confiance	20/20	fixait	
un	 objectif	 pour	 mesurer	 son	 efficacité	:	 que	 la	 CR	
atteigne	la	7ème	place	au	niveau	du	Groupe.	
Cet	objectif	est-il	atteint	?	
Sur	 quels	 domaines	 la	 CR	 a-t-elle	 progressé	 pour	
atteindre	la	7ème	place	dans	le	groupe	?	
En	 quoi	 Confiance	 20/20	 est-il	 intervenu	 dans	 les	
éventuelles	progressions	?	

Il	 faut	 considérer	 la	 7ème	 place	 comme	 une	 ligne	
d’horizon.	
Mais	 sur	 de	 très	 nombreuses	 lignes,	 la	 CR	 est	 au	 7ème	
rang,	 comme	 sur	 les	 prêts	 habitat,	 pros	 et	 conso	mais	
aussi	sur	la	collecte	et	l’assurance-prévoyance.	

Remerciements		
Les	salariés	du	réseau	ont	souvent	été	surpris	et	déçus	
de	 ne	 recevoir	 aucun	 mail	 de	 soutien	 pendant	 la	
période	 du	 confinement	 de	 la	 part	 de	 la	 Direction	 du	
réseau	voir	des	DSA,	mais	depuis	 le	déconfinement	 les	
mails	 arrivent	 pour	 les	 inviter	 à	 rependre	 l’activité	
commerciale.	
Quelle	en	est	la	raison	de	cette	démesure	?	
La	 Caisse	 régionale	 souhaitait-elle	 réserver	 les	
communications	à	la	seule	Direction	Générale	?	

Pas	 de	 souhait	 de	 démesure,	 mais	 celui	 de	 donner	 un	
maximum	 de	 communication	 aux	 salariés	 via	 les	
managers.	

Télétravail	
Pour	 quelles	 raisons	 des	 applicatifs	 accessibles	 en	
télétravail	ont-ils	été	supprimés	?	

	

Pour	des	raisons	de	sécurité.	
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Neutralisation	 absences	 COVID	 sur	 REC	 et	
Intéressement	
La	Direction	 peut-elle	 procéder	 à	 la	 neutralisation	 des	
absences	 liées	 au	 COVID-19	 (gardes	 d’enfants,	
personnes	 vulnérables	 notamment)	 pour	 le	 calcul	 des	
franchises	dans	la	REC	et	l’intéressement	?	

Non.		Les	accords	cités	prévoient	déjà	des	franchises,	la	
Direction	ne	souhaite	donc	pas	neutraliser	ces	absences.	

Déplafonnement	encours	Compte	Epargne	Temps	
Pour	 les	 salariés	 qui	 ne	 souhaiteraient	 pas	 poser	 tous	
leurs	congés	en	2020	pour	demeurer	au	travail	dans	le	
contexte	 de	 crise,	 est-il	 possible	 de	 déplafonner	 de	
manière	exceptionnelle	les	encours	du	Compte	Epargne	
Temps	?	

Non.		
Pas	 il	 n’est	 pas	 dans	 les	 intentions	 de	 la	 Direction	 qui	
rappelle	que	les	congés	sont	faits	pour	être	pris.	

Avenant	à	l’accord	intéressement			
Compte	 tenu	 de	 la	 crise	 sanitaire	 qui	 va	 impacter	 la	
production	commerciale	de	la	CR,	la	Direction	accepte-
t-elle	 de	 revoir	 les	 boosters	 qui	 figurent	 dans	 l’accord	
d’intéressement	 et	 qui	 concernent	 le	 nombre	 de	
nouveaux	clients	et	le	stock	de	DAV	actifs,	des	objectifs	
qui	ne	seront	pas	atteints	cette	année	?	

Cela	 n’est	 pas	 dans	 les	 intentions	 de	 la	 Direction	 qui	
s’est	 déjà	 exprimée	 sur	 le	 sujet	 lors	 de	 la	 séance	 de	
négociations	du	11	juin	dernier.	
Elle	 précise	 que	 le	 booster	 IRC	 prévu	 dans	 l’accord	
pourrait	donner	une	bonne	surprise.	

Dématérialisation	titres	restaurant	
La	 Direction	 a-t-elle	 prévu	 de	 procéder	 à	 la	
dématérialisation	des	titres	restaurant	?	
Si	oui	à	quelle	échéance	?	

La	 dématérialisation	 est	 envisagée	 pour	 le	 mois	
d’octobre.	La	Direction	présentera	un	dossier	au	CSE	du	
mois	de	juillet.	

	
	

Autres	brèves	issues	du	CSE	
	

• Lu	dans	un	message	diffusé	par	 la	Direction	du	réseau	:	«	La	recoronavirus	!!!	Que	la	Reco	
devienne	pandémique	!!!	»	
La	CFDT	a	dénoncé	ce	genre	de	message,	la	Direction	a	regretté	cette	communication	jugée	
maladroite.	

• Dispositif	estival.	Il	s’agit	de	fermer	totalement	20	BR	cet	été	(13	en	2019)	et	34	(contre	32	
en	2019)	ouverts	uniquement	le	matin.	
Voilà	une	solution	du	passé	qui	répond	à	un	problème	de	moyens	dans	un	contexte	où	:	

• nous	sortons	d’une	période	où	ces	agences	ont	été	fermées,		

• le	 taux	 de	 TOIP	 qui	 avait	 justifié	 la	 réouverture	 des	 BR	 le	 27	 mars	 risque	 de	 se	
dégrader	à	nouveau,		

• les	 comportements	 des	 clients	 vont	 aussi	 changer	 (moins	 de	 vacances	 ou	 moins	
éloignées),	

• les	règles	sanitaires	vont	être	mises	à	mal	en	amenant	les	collègues	et	les	clients	à	
venir	en	masse	dans	les	agences	de	repli.	

	

	

		


