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

Voici les 8 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de Mai avec les réponses de la Direction. 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Titres restaurants salariés de Nantes La 

Garde 

Il n’est toujours pas possible pour les salariés de 

l’agence de Nantes La Garde de pouvoir bénéficier 

de titres restaurant, alors qu’ils ne déjeunent jamais 

au restaurant d’entreprise. 

Serait-il possible qu’ils puissent commander des 

titres restaurant ? 

C’est toujours non, les collègues peuvent déjeuner 

au restaurant d’entreprise. 

Néanmoins la Direction se propose d’échanger avec 

les salariés concernés. 

2. Dysfonctionnements informatiques 

Les salariés sont de plus en plus souvent confrontés 

à des pannes informatiques. 

La Direction a reconnu que le système était 

vieillissant et que des décisions avaient été prises. 

Pourquoi le système est-il jugé vieillissant ?  

Quelles sont les décisions prises ? 

A quelle échéance pourra-t-on avoir une 

informatique plus fiable et moins perfectible ? 

Des développements sont en cours et des progrès 

significatifs devraient être visibles en fin d’année. 

Une task-force a été mise en place depuis le début 

de cette année. 

Un audit est en cours. 

3. Supplément d’intéressement 

Outre d’être fortement déçus par les sommes 

attribuées, les salariés sont étonnés de ne pas avoir 

reçu une communication de la part de la Direction 

lors du versement du supplément d’intéressement, 

pourquoi ? 

Quelles sont les règles d’abondement de ce 

supplément ? L’abondement de la CR se cumule-t-il 

avec le versement de l’intéressement ? 

Sur la communication, pour la Direction celle de 

CAELS a paru suffisante. 

 

L’abondement s’applique en cumulant les 2 sommes 

d’intéressement contrairement à ce qui avait été dit 

lors de la présentation en CSE. 

Mea culpa de la Direction qui aurait souhaité le non-

cumul mais CAELS a alerté sur le risque juridique. 

4. Entretiens d’appréciation et 

attributions annuelles 

Les entretiens annuels sont-ils déconnectés de 

l’attribution des RCI ou RCP ?  

Un salarié qui n’aurait pas finalisé son EAA sera-t-il 

d’office exclu de l’attribution de RCI ou RCP ? 

 

Non, il est tout à fait possible d’être bénéficiaires de 

RCI ou RCP et ne pas avoir finalisé leur EAA. 
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5. Bilan attributions 2021 

Quel est le bilan du nombre des salariés 

attributaires de RCI, RCP et primes par classe, par 

sexe et par site (Siège/réseau) ? 

Par ailleurs quel est le montant moyen attribué par 

classe ?  

Quel est par classe le nombre de salariés qui ont 

bénéficié du plancher et du plafond des fourchettes 

de RCI et RCP ? 

660 salariés ont été bénéficiaires de RCI, RCP ou 

Primes. 

Dans ces 660 il y a 100 bénéficiaires de RCP. 

Le détail sera fourni dans le compte-rendu de la 

réunion. 

6. Réseaux sociaux et mise en cause de 

salariés 

Quelle est la prise en charge par la Direction d’une 

mise en cause d’un salarié via les réseaux sociaux ? 

La Direction défend les collègues mis en cause sur les 

réseaux sociaux. 

7. Crédit habitat et accord de principe 

pour les salariés 

Quel est le délai d’un accord de principe pour les 

salariés lors de l’étude d’un prêt habitat ? 

Le délai pour les demandes des salariés dont les 

prêts habitat sont tous hors délégation est de 3 

jours. 

A cause de ce délai certains salariés peuvent rater 

des offres d’achat. 

 

8. Réunions managers 

De nombreux salariés n’ont aucun retour des 

réunions managers initiées par la Direction. 

Est-ce si confidentiel pour qu’il n’y ait aucun compte 

rendu de formalisé ? 

Serait-il possible de prévoir après chaque réunion 

manager un compte rendu à destination de 

l’ensemble des salariés ? 

Des infos sont communiquées dans Le Fil du 

Vendredi ou par la Communication Générale, sinon 

la manager de sa propre initiative peut le faire.  

 


