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Lors du CSE, il est prévu que les élus puissent remonter des réclamations individuelles et collectives (les RIC). 

Voici les 13 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de février avec les réponses de la 

Direction. 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Télétravail au sein de la Caisse Régionale 

Le taux de télétravail pour la CRAV dépasse péniblement 20% 

et est très disparate selon les services des sièges ou les 

secteurs du réseau : pourquoi une telle disparité ? Que 

compte faire la Direction pour améliorer ce taux ? 

Le taux ne peut être que disparate entre agences, de nombreux 

rappels ont été faits pour rappeler le protocole, le dernier dans 

le fil du vendredi de la semaine dernière. 

Ça progresse. 

 

2. Coût du Télétravail pour les salariés 

La Ministre du Travail a affirmé que le télétravail ne devait rien 

coûter aux salariés, elle a invité les partenaires sociaux à 

échanger sur le sujet dans les entreprises. 

La Direction entend-elle prendre en charge le coût induit du 

télétravail pour les salariés via par exemple une indemnité 

forfaitaire ? Est-elle également disposée à prendre en charge 

une partie des frais de repas des salariés qui sont en 

télétravail ? 

Cela n’est pas prévu dans l’accord sur le télétravail (à cela nous 

avons répondu que le télétravail du réseau n’était pas non plus 

prévu dans ce même accord) 

Non, il n’y a rien de prévu sur une éventuelle indemnité et peu 

importe le discours des Ministres. 

Concernant les repas, les salariés du réseau en télétravail 

continuent à bénéficier des titres restaurant, pour les salariés 

des sites ils ont possibilité de revenir sur site déjeuner voire de 

prendre la veille un panier repas à ramener chez eux (on vous 

jure que cela a été dit ainsi et bravo pour la sécurité des 

salariés). 

La Direction s’engage à regarder ce point qui est en attente 

depuis bientôt  le 1er confinement. 

3. Autorisations d’absence pour se faire vacciner 

La Direction permettra-t-elle aux salariés à s’absenter durant 

les heures de travail pour se faire vacciner ?  

Il est trop tôt pour la Direction, elle n’a rien prévu sur le sujet, 

même si elle va autoriser les salariés du réseau à s’absenter sur 

le temps de travail pour le don du sang. 

4. Reconnaissances des salariés suite à l’année 

2020 

Lors des échanges avec les partenaires sociaux en 2020 la 

Direction ne manquait pas d‘affirmer qu’elle saurait 

reconnaitre l’investissement des salariés qui auront beaucoup 

donné notamment lors du 1er confinement, en dehors de 

systèmes existants (REC, Epargne salariale, RCI et RCP) 

Comment la Direction entend-elle reconnaitre le fort 

investissement des salariés lors de l’année 2020 ? 

Le complément d’intéressement décidé par la Direction de 1 

Million d’€uros est prévu pour cela : reconnaitre voire 

récompenser pour reprendre les mots utilisés de la Direction, 

l’engagement des salariés en 2020. 

5. Horaires des agences  

La Direction a-t-elle conscience que le Crédit Agricole véhicule 

une bien mauvaise image en invitant ses clients à se rendre 

dans ses agences jusqu’à 18h00 qui est donc l’heure du 

couvre-feu ? 

La Direction n’invite nullement les clients à venir à 18h00, elle 

ajoute que par ailleurs les autres établissements accueillant du 

public ferment aussi à 18h00. 

Pour la CFDT il semble que des banques concurrentes ferment 

leurs agences avant 18h00. 

 

6. Rendez-vous physiques 

Pourquoi dans le contexte sanitaire est-il demandé aux 

salariés de ne pas respecter le protocole sanitaire pour ce qui 

concerne les rendez-vous ? En effet il est demandé aux 

Il est demandé de respecter le protocole sanitaire en vigueur 

au sein de la CR et de privilégier les RDV à distance. 

Le taux de rendez-vous en distanciel est passé de 19% à 26% 
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salariés de faire des EER de manière digitalisée ce qui 

nécessite un rendez-vous physique, cela va à l’encontre du 

protocole sanitaire de la CR qui privilégie les rendez-vous à 

distance. 

Quelle est le niveau d’urgence de ce type de rendez-vous qui 

justifie de prendre des risques sanitaires ? 

7. Maillage du réseau 

Lors d’un CSE exceptionnel dédié à un bilan de la BMPD le 11 

juin 2019, la Direction annonçait un ajustement concernant 

notamment les BR de Riaillé et de St Mars la Jaille avec alors 

l’abandon du fonctionnement en mode alterné. La décision a 

été effective en octobre 2019. 

En décembre 2020, le DSA du secteur dans son plan de 

développement et d’action de son secteur pour 2021 indiquait 

vouloir revenir sur ce modèle pour envisager le retour d’un 

mode de fonctionnement par alternance de ces 2 BR. 

Pourquoi revenir sur ce qui a été décidé 1 an plus tôt et qui 

avait vocation à être pérenne ? 

Qu’est-ce qui justifie qu’en moins de 2 ans la situation ait à ce 

point changé ? 

Touche pas aux DSA ! 

On caricature mais c’est un peu le sens de la réponse. 

Il n’y a à ce jour aucun projet de remise en cause du modèle 

concernant Riaillé et St Mars la Jaille, même si toute 

organisation n’est pas inscrite dans le marbre, il peut y avoir 

des modifications. Bien sûr mais 14 mois après cela parait 

bizarre. 

Le DSA ne l’a pas présenté ainsi 

8. Dérives dans la liberté de paroles 

Les Groupes WhatsApp mis en place à l’initiative de la 

Direction ou de managers laissent parfois apparaître certains 

propos haineux, xénophobes et sexistes, souvent au prétexte 

de blagues plus que douteuses. 

Quels moyens et recours sont mis en place par la Direction 

pour s’assurer que de tels propos n’existent pas ? 

La Direction cautionne-t-elle toujours ce type de réseau social 

pour permettre les échanges entre salariés ? 

Jamais la Direction n’a demandé la mise en place de groupe 

WhatsApp (ben voyons, et les managers ils ne représentent pas 

la Direction ?). 

La Direction est attachée au respect des hommes et des 

femmes et ne saurait tolérer tous propos non conformes à ces 

valeurs. 

9. Outils de pilotage de l’activité des salariés 

Existe-t-il dans la CR des outils de suivis qui permettent de 

comparer la production commerciale de tous les salariés de la 

CR ? SI oui nous souhaitons qu’ils ne soient plus accessibles. 

Nous demandons à la Direction de faire un inventaire de tous 

les tableaux de suivis qui existent et de les communiquer aux 

élus du CSE. 

En séance la Direction (en tout cas la DRH) a visiblement 

découvert qu’il existait des tableaux de suivis individuels 

officiels dans le réseau qui permettent de connaitre la 

production de chaque salarié, voire de faire des classements. 

Nous attendons toujours qu’un inventaire soit fait pour 

supprimer ceux qui sont inutiles. 

Les 3 syndicats portent la même demande. 

10. Les DSA protégés ? 

Les DSA seraient-ils déjà vaccinés pour faire à ce point fi des 

consignes sanitaires en vigueur dans la CR ? Ils ont en effet été 

vus au restaurant d’entreprise à Nantes déplacer des chaises 

et des tables pour déjeuner tous ensemble alors que les 

consignes sont claires : pas plus de 4 personnes maxi par table 

et interdiction de modifier l’agencement des tables et chaises. 

Comment la Direction explique de telles libertés ? 

Par ailleurs est-il normal qu’ils continuent à se déplacer assez 

aisément au sein du réseau avec les risques que peut 

engendrer ? 

Touche pas aux DSA - bis. 

Les DSA comme chaque collaborateur sont soumis au 

protocole sanitaire, les règles leur ont été rappelées. 

De plus ils ne sont pas concernés par la question posée. 

 

11. Garantie conventionnelle 

Quel est le nombre de salariés par classe n’ayant pas connu 

d’augmentation individuelle depuis 4 ans avec un EAA 

conforme ou supérieur mais qui ne sont pas éligibles à la 

garantie conventionnelle du fait d’un rapport entre les RCI et 

les RCE supérieur à 25% pour les TAU et à 30% pour les RM ? 

17 TAU et 10 RM n’ont pas bénéficié de la garantie 

conventionnelle alors qu’ils n’ont eu aucune augmentation 

individuelle sur les 4 dernières années et que leur EAA est 

conforme ou supérieur, la faute à un taux de décollement trop 

élevé. 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

12. Règle du 1/10ème pour les congés 

De nombreux salariés ont été surpris de constater un 

complément de salaire au titre de la règle du 1/10ème sur les 

congés payés sur leur bulletin de salaire du mois de janvier ? 

Combien de salariés ont été bénéficiaires de cette règle ? Pour 

quels montants ? Pourquoi la Direction ne communique-t-elle 

pas sur cette règle ? 

1 180 salariés ont été concernés pour un montant moyen de 

130 €. 

Pour la Direction ; comme cela ne concerne pas tous les salariés 

il lui est difficile de faire une communication générale sur le 

sujet. 

13. Taux atteinte REC fin décembre 

Les salariés vont bénéficier sur leur salaire de février du solde 

de la REC 2020. La Direction envisage-t-elle de leur 

communiquer de manière individuelle le taux d’atteinte finale 

de leur unité qui permet de calculer la REC ? 

Merci pour la question, la Direction dit réfléchir à envoyer une 

information individuelle à chaque salarié sur le taux d’atteinte 

REC à fin 2020. 

 

 


