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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 novembre avec les réponses de la 

Direction. 
 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

COVID-19 – Horaires des agences 
Pendant la période de confinement les horaires des 
agences ont été modifiés, avec une débauche des 
salariés à 18h00. Comment cela est-il conciliable avec 
une fermeture à la clientèle à la même heure ? 
Pourquoi dans certains points de vente est-il demandé 
aux salariés de travailler au-delà de cet horaire ? 
 

La débauche des salariés peut se faire à partir de 18h05 

COVID-19 – Souplesse  
Des municipalités qui se trouvent dans l’impossibilité de 
garantir l’accueil des enfants dans les périodes de 
périscolaires, demandent aux parents d’enfants 
scolarisés de pouvoir prendre en charge les enfants lors 
de ces temps. 
La Direction autorise-t-elle de la souplesse aux salariés 
qui en feraient la demande ? 
Sous quelle forme ? 
 

La Direction n’a pas de remontée dans ce sens, toutes les 
structures demeurent ouvertes 

Bilan contrat complémentaire santé CA Assurance 
Quels sont les chiffres définitifs du contrat groupe de 
complémentaire santé des salariés souscrit auprès de CA 
Assurances pour l’année 2019 ? 
Quel est par typologie d’adhérents (salariés, conjoints, 
enfants) le montant global des cotisations perçues et le 
montant global des prestations versées ? 
 

A fin 2019 l’effectif inscrit au contrat est de 2 169 salariés, 
683 conjoints et 2 112 enfants soit 4 964 personnes. 
Le montant des cotisations brutes perçues est de  
2 313 216 € soit 1 959 061 € en hors taxes. 
Les prestations versées avec provisions sont 2 062 471 €  
soit un déficit de -103 410 € ce qui donne un ratio C/P 
négatif de 105,3%. 

Missions au sein de la CR 
Quel est le nombre de salariés qui sont actuellement en 
mission au sein de la CR ? 
Quelle est la durée moyenne des missions ? 
Comment sont définies les missions au regard de la 
classification des emplois ?  
Comment sont-elles formalisées ? 
 

30 salariés sont en mission. La durée dépend des projets, 
et/ou de la situation spécifique de collaborateurs 
affectés sur ce statut « mission ». Difficile de donner une 
durée moyenne qui soit représentative. Le statut « 
mission » prévoit à ce jour que le collaborateur conserve 
sa position d’emploi, et sa rémunération. Le 
positionnement d’un collaborateur en mission se fait en 
cohérence avec son niveau de poste et le besoin de 
compétences lié à la mission à prendre en charge. La 
mission est formalisée par un avenant au contrat de 
travail. 
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Activités habitat et renfort 
En juin 2019 la Direction s’était engagée afin de soulager 
le réseau face à une forte activité habitat à renforcer les 
ressources du réseau avec 10 nouveaux postes 
principalement affectés dans les agences habitat. 
Tous les postes ont-ils été créés ? Où sont-ils affectés ? 
 

Au 3/11/2020 : il y a 6 collaborateurs CLM aux Agences 
Habitat (2 sur La Roche sur Yon, 4 sur le site de Nantes). 
En janvier 2020, il y a eu 1 démission et 1 non 
titularisation, de deux CLM qui étaient sur l’agence 
Habitat de Nantes, qui ont été remplacée par deux 
recrutements externes en septembre. Concernant les 4 
postes vacants, une arrivée est prévue à la Roche sur Yon 
le 05/01/2021 (mobilité interne) et un dossier 
d’embauche est en cours pour l’arrivée d’une mobilité CR 
début 2021. Il est à noter que tous les postes pourraient 
être pourvus mais ce serait au détriment des agences de 
proximité car nous avons fixé comme règle de ne pas 
laisser un poste réseau vacant pour pourvoir les postes 
de CLM aux agences habitat. 
On avoue ne pas trop comprendre cette phrase. 

Equipe volante 
Quel est le dimensionnement de l’équipe volante par 
métiers ? 
 

15 postes structurels :  
1 Adjoint d’agence centrale N2, 2 Conseillers agris, 2 
Conseillers Pros, 4 Conseillers logements, 2 Conseillers 
épargne, 2 RCM, 2 RPVM N1 
En effectif réel la structure n’est pas atteinte et la cellule 
direct pro va absorber les 2 Conseillers pros. 
  

Rattrapage congés payés 
Lorsqu’un salarié obtient la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle suite à un arrêt de travail, 
l’employeur doit régulariser le droit à congé payé à 
compter de la date initiale de l’arrêt. 
Cela est-il systématiquement fait au niveau de la Caisse 
régionale ? 
 

Dès lors que le salarié est toujours dans l’entreprise au 
moment de la reconnaissance de la maladie 
professionnelle, la régularisation de l’ensemble de sa 
situation (rémunération, congés payés…) est effectuée 
automatiquement avec un contrôle de l’équipe paie de la 
Caisse régionale. Si le salarié est sorti des effectifs, cela 
doit être réalisé manuellement dès lors que nous 
sommes informés de cette reconnaissance. 

Restaurant d’entreprise  
De très nombreux salariés remontent leurs 
insatisfactions des services du restaurant d’entreprise 
depuis le changement de prestataire, avec des choix 
limités à certaines heures, des portions largement 
réduites, des plats servis froids, des coûts élevés 
supérieurs à ce qu’il existait auparavant, un accueil 
glacial. 
Quelle solution envisage la Direction pour améliorer la 
prestation ? 
La renégociation du contrat de laquelle le CSE a été 
exclu, s’est-elle finalement faite sur le dos des salariés ? 
 

Ces différents éléments sont remontés à la Direction qui 
fait des points réguliers avec Elior. Elior se montre très à 
l’écoute et a une volonté de bien faire telle, que nous ne 
pouvons qu’espérer que ces insatisfactions ne perdurent 
pas dans le temps. Nous nous devons de remonter tous 
ces éléments de façon quotidienne à Elior, pour les 
accompagner dans l’amélioration de leur offre, et 
service, tout en prenant en compte également le fait que 
la situation sanitaire actuelle ne leur félicite pas la tâche. 
Elior a d’ores et déjà, et dès les premières remontées, 
augmenté les quantités d’environ 30% quand cela est 
possible. Pour répondre à la problématique de choix 
limités après 13h, il a été décidé d’ajouter une entrée 
supplémentaire. Sur le fait que les plats soient servis 
froids, les 2 sites sont équipés de chauffes assiettes 
(réglés avant chaque service à 60°C). Par ailleurs, les 
restaurants sont équipés de « cloches » si besoin. Nous 
restons à l’écoute des remontées du CSE et des autres 
convives pour optimiser la prestation. 
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Accès restaurant d’entreprise – Agence Nantes La 
Garde 
Pourquoi le badge de certains salariés de l’agence de 
Nantes la Garde ne permet-il pas d’accéder au 
restaurant d’entreprise ? 
Les salariés de l’agence de Nantes La Garde qui 
débauchent à 13h00, constatent que le choix auprès du 
restaurant d’entreprise est fortement limité à partir de 
cette heure-là, pourquoi ne peuvent-ils pas bénéficier de 
tickets restaurant ? 
Comment comprendre la décision de la Direction qui 
autorise les salariés des agences situées à proximité des 
sites à pouvoir venir déjeuner au restaurant d’entreprise 
et qui interdit aux salariés de Nantes la Garde de pouvoir 
bénéficier de tickets restaurant au prétexte qu’ils 
peuvent déjeuner au restaurant d’entreprise ? 
 
 

Tous les salariés de l’agence de Nantes la Garde doivent 
pouvoir accéder au restaurant d’entreprise. En cas de 
problématique de badge, ils peuvent contacter le service 
Sécurité. Nous rappelons que tous les salariés bénéficiant 
d’un service de restauration collective sur leur lieu de 
travail ne peuvent pas bénéficier en outre de tickets 
restaurant. Ainsi, les salariés de l’agence de Nantes La 
Garde ne peuvent donc pas avoir de tickets restaurant 
contrairement aux salariés des autres agences. 
 
Nous avons de nouveau insisté pour que les salariés de 
l’agence de Nantes la Garde puissent avoir le choix entre 
le restaurant d’entreprise et les titres restaurant, sans 
succès. 

Remise solde de tout compte et attestation pôle 
emploi 
La code du travail dispose que l’attestation Pôle emploi 
remise aux salariés qui quittent l’entreprise doit être 
délivrée sous 8 jours et que le solde de tout compte doit 
être remis lors de la rupture du contrat de travail ; or la 
pratique à la CR est de délivrer ces documents le 27 du 
mois qui correspond au jour de versement de la paie. 
Pourquoi la Direction tarde-t-elle, au risque alors de 
retarder l’accès aux droits des ex-salariés ? Pourquoi ne 
respecte-t-elle pas la législation ? 
 

L’employeur doit délivrer au salarié le certificat de travail 
à l’expiration du contrat de travail (article L1234-19 Code 
du travail), c’est-à-dire à l’issue du préavis, qu’il soit 
effectué ou non (L1234-4 du Code du travail). Concernant 
le solde de tout compte, il est également à établir à la fin 
du préavis. Lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son 
préavis, il peut alors signer le reçu dès le jour effectif de 
son départ ou au cours du préavis. Enfin concernant 
l’attestation Pôle Emploi, l’employeur doit la délivrer au 
moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de 
travail (R1234-9) et se matérialise au moment de la DSN 
(déclaration sociale nominative). Dans la pratique, le 
service Gestion des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales envoie l’ensemble des documents de 
départ en 3 vagues chaque mois permettant de ne pas 
retarder l’accès aux droits de chaque ex-salarié. 

Permanences dans les services des sites 
Pouvons-nous avoir une analyse statistique de l’activité 
des appels téléphoniques lors des permanences des 
services des sièges. 
Quels sont les services concernés et avec combien de 
personnes ? Les permanences sont-elles efficaces ? 

 

La Direction n’est pas en mesure de fournir ces 
statistiques. 

Fermeture des agences les 26 décembre 2020 et 02 
janvier 2021 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle nous 
demandons une nouvelle fois à la Direction de fermer les 
agences les samedi 26 décembre 2020 et 02 janvier 
2021. 

 

Il n’est pas prévu de fermer les agences les samedi 26 
décembre 2020 et samedi 2 janvier 2021, considérant 
que les salariés peuvent s’organiser pour prendre des 
congés et qu’il n’est pas souhaitable de fermer pour 4 
jours à la clientèle. 
Quand c’est non c’est non ! 

 
 


