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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 MARS avec les réponses de la Direction. 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Inventaire des tableaux de bord  

Pour faire suite au dernier CSE, où en est la réflexion de 

la Direction sur tous les tableaux de bord qui existent au 

sein de la CR ? 

Combien existe-t-il de tableaux de bord permettant de 

comparer la production individuelle des salariés ? 

Les investigations sont en cours. 

A priori il n’y aurait qu’un seul tableau individuel. 

La Direction reviendra vers les élus du CSE  l’issue de ses 

recherches. 

2. Diffusion emplois assureurs agris. 

Suite à l’avis exprimé par le CSE sur le sujet du 

développement du marché des assurances agricoles, 

quand la Direction compte-t-elle publier les 2 offres 

d’emploi prévues et mentionnées dans le dossier pour 

2021 ? 

Postes publiés le 23 février pendant les vacances 

scolaires, mais l’annonce est restée peu de jours. 

2 candidats ont été sélectionnés. 

A noter que la CFDT avait demandé que tous les postes 

soient diffusés cette année, refus de la Direction qui 

maintient un recrutement progressif sur plusieurs 

années. 

3. Taux de clients Banque principale 

équipés 

La principalisation fait cette année son apparition dans 

la REC des salariés. 

Quelle est la définition de cet indicateur ? Comment est-

il mesuré ? 

A quoi correspond le taux de - 0.28 qui figure sur le taux 

d’atteinte de la REC à fin janvier sur cette ligne ? 

Quels sont les moyens et les outils donnés aux managers 

pour pouvoir animer et piloter cette ligne ? 

 4 critères pris en compte : 

- La domiciliation des revenus 

- La détention de carte 

- La domiciliation de prélèvement(s) 

- Les opérations cartes et chèques 

Le taux de -0.28 sur la REC de fin janvier correspond à la 

différence entre décembre 2020 et janvier 2021. 

Un outil est en ligne (via choral net) pour suivre cet 

indicateur. 

Tout cela n’est pas très clair… 

4. Mots et expressions en anglais 

Pourquoi la CR continue-t-elle à employer des mots ou 

expressions en langue anglaise ? (Teams, Actions, Save 

the Date, KYC…) 

Début de réponse en anglais de la Direction, LOL ! 

Ça détend… 

Il n’y en a pas beaucoup, cela reste marginal. 

5. Accueil partagé et protocole sanitaire 

Dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur au sein 

de la CR, l’accueil partagé doit-il toujours être proposé ? 

Oui, l’accueil partagé est toujours en vigueur, c’est une 

des règles de la BMDP et tant pis si cela vient contredire 

le sujet des ressources partagées théoriquement 

affectées à un seul point de vente. 

 

6. Gestion des cas contact 

Le protocole sanitaire en vigueur au sein de la CR 

demande aux salariés qui sont cas contact de faire un 

test à J+7 alors que la MSA et la CPAM propose de faire 

2 tests, l’un dès que le salarié a connaissance qu’il est cas 

contact, l’autre à J+7 si le 1er test est négatif. 

La Direction appliquera les consignes sanitaires des 

autorités et donc demandera aux salariés cas-contact de 

faire 2 tests. 

Les documents sur le protocole vont être mis à jour et 

actualisés dans ce sens. 
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Pourquoi la CR n’applique-t-elle pas le protocole suggéré 

par la MSA et ne demande-t-elle pas aux salariés qui sont 

cas contact de faire ces 2 tests ? 

7. Campagne de vaccination 

La Direction a-t-elle prévu des mesures spécifiques pour 

accompagner la campagne de vaccination des salariés 

de la CR ? 

Réflexion en cours sur cette organisation avec la caisse 

centrale de la MSA. 

Pas de décision prise à ce jour. 

8. Communications sur Protocole 

Sanitaire 

Face aux cas de COVID dernièrement déclarés au sein de 

la CR, la Direction a-t-elle prévu une adaptation du 

protocole sanitaire ? 

Des messages ont-ils été passés auprès des salariés et 

auprès des managers pour inviter tout le monde à 

respecter le protocole sanitaire existant au sein de la 

CR ? 

Cela a été fait. 

Voir le mail de la DRH du 17 mars dernier qui était clair. 

9. Rappel du règlement intérieur 

Serait-il possible que la Direction rappelle régulièrement 

l’existence du règlement intérieur et notamment 

certaines de ces dispositions comme l’interdiction de 

consulter ses comptes ou ceux des collègues sur le poste 

de travail ou encore l’interdiction de se ristourner des 

frais ?  

Le règlement intérieur doit être connu de tous, il a été 

présenté à tous les salariés (avec émargement). 

Ok pour faire un rappel de ces obligations. 

10. Remplacement départs en retraite 

Tous les salariés partant en retraite sont-ils 

systématiquement remplacés ? 

Existe-t-il suite à un départ en retraite non-remplacé des 

réorganisations qui ne seraient pas présentées au CSE ? 

Oui tous les postes structurels sont remplacés 

 

 


