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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 mois d’aout avec les réponses de la 

Direction. 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1 - Mesures Covid-19 dans les agences et services. 
Comment la Direction compte-t-elle traiter les 

demandes de collaborateurs qui émettent le souhait 

d’avoir un bureau individuel ? La Direction prévoit-elle 

des protections plexiglass dans les espaces 

collaboratifs des agences et pôles pro/agri, et les 

openspace des sièges ? 
 

 

-A voir avec le manager. Si plusieurs demandes, envisager 

d’alterner à la journée ou ½ journée. 

 

-La Direction est en attente des protocoles officiels à 

venir ; elle n’écarte pas la solution du plexiglass pour les 

salariés qui travaillent beaucoup avec un casque (AEL, 

Conseil en ligne, Assurances…). 

 

2 – Délégations financières exceptionnelles Covid-

19. 

La Direction maintient-elle les mesures ? 

 

 

 

-Oui jusqu’au 31/12/2020. 

   3 – Maintenance/entretien des climatisations 

Agences/Siège contexte Covid-19. 

Quel état des lieux est-il fait ? Quel est le plan 

d’entretien ? Quel est le planning dans ce contexte ? 

Quelle est l’entreprise qui en a la charge ? Quelle 

communication auprès des salariés la Direction prévoit-

elle ? 

 

 

-Suite au dernier appel d’offre, la Direction a retenu la 

société Hervé Thermique qui est chargée de l’entretien 

de la clim des agences. Les filtres sont changés 2 X par an 

et l’ont été avant l’été. Pour les sites 44 et 85, il s’agit de 

la société Clevia (groupe Eiffage). Le contexte Covid ne 

modifie pas le plan d’entretien ; la Direction ne prévoit 

pas de communication particulière. 

 4 – Portes fermées dans les couloirs dans les 

locaux du siège contexte Covid-19. 

Pourquoi les portes sont-elles à nouveau fermées ? La 

direction réfléchit-elle à un nouveau mode 

d’ouverture/fermeture ? 

 

 

-Toutes les portes sont fermées pour des raisons de 

sécurité ; seules les portes palières coupe-feu peuvent 

rester ouvertes. 

5 – Nettoyage des écrans des PC et automates. 

La Direction devait fournir le matériel nécessaire. A ce 

jour, rien n’est arrivé. Quand cela est-il prévu ? 

 

 

-Les automates sont nettoyés et désinfectés chaque jour 

par GSF. 

Les écrans des PC sont à la charge de chacun ; des 

lingettes sont disponibles et doivent être commandées 

par les managers. 
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 6 – ouverture d’applicatif avec code  

Peut-on espérer un jour n’avoir qu’un seul code pour 

accéder à tous les applicatifs ? (ex Insideboard, Syfadis, 

Club conquête/épargne… liste non exhaustive) 

 

 

-Un chantier « annuaire commun » au niveau du groupe 

C.A. est prévu justement pour limiter les différents 

codes ; une signature unique « CA.TS » devrait arriver 

d’ici fin 2021. 

7 Reporting à outrance 
 
Vécus comme de l’intimidation individuelle, la Direction 
cautionne-telle les reportings quantitatifs à la journée 
voire à la demi-journée tels que souhaités par les 
managers alors que les EAA ne prévoient que des 
objectifs qualitatifs ? 
Se dirige-t-on vers une généralisation des objectifs 
chiffrés pour les techniciens des back-office ? faut-il 
s’y attendre sur les futurs EAA ? 

 

-La Direction rappelle que s’il n’y a pas d’objectifs 

individuels, il ne doit pas y avoir de reportings « à 

outrance » non plus. La Direction prend note et fera un 

rappel. 

8 – Mesures gouvernementales Covid-19 à partir du 

1er septembre. 

Comment la Direction compte-t-elle mettre en œuvre les 

préconisations des pouvoirs publics ? (Télétravail, port 

du masque, rdv clients en agence et au domicile, réunion 

d’agences et services, formations, déplacements…) 

-La Direction fera une communication détaillée. Elle prévoit 

l’obligation du port du masque pour tous et toute la journée ; 

le télétravail ne sera possible que par exception (cas de Covid 

par ex. dans une agence/service) ; en agence, il sera conseillé 

de déjeuner plutôt de manière isolée (devant son PC par ex.) 

plutôt que regroupés en salle de réunion ou tisanerie ; de 

même, elle autorise les réunions et les formations avec 

masque. 

…retour dans le monde d’avant ! 

9 – contexte Covid-19 et projets dévolution de 

points de vente en mode horizon. 

Le contexte modifie-t-il ou stoppe-t-il le planning de 

déploiement des agences en mode horizon ? 

Les espaces collaboratifs sont-ils remis en question ? 

 

 

-La Direction poursuit son chantier horizon tel que prévu 

depuis 2014, et ne remet pas son modèle en question ; 

quelques points de vente, à la marge, pourront connaitre 

quelques modifications par rapport au modèle initial, mais 

pour des raisons techniques seulement. 

 

 

Prochaine réunion de CSE : le 24 septembre 2020 
 

 

 

  


