
Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 

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

RIC). 

Voici les 10 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de juin avec les réponses de 

la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Don du sang sur le temps de travail 

La Direction autorise-t-elle les salariés du réseau à 

participer à une collecte de don du sang sur le 

temps de travail ? 

Oui, 1 heure sur le temps de travail possible, non 

récupérable. 

2. Sécurité des outils à distance 

Dans une récente publication la CNIL a soulevé le 

risque de pertes de données lors de l’utilisation 

d’outils à distance tel que TEAMS ou ZOOM. Malgré 

ces alertes le Crédit Agricole continuera-t-il à 

utiliser TEAMS ? 

Des sécurités supplémentaires sont-elles mises en 

place pour contrer ces risques ? 

Zoom pas utilisé au Crédit Agricole. 

Pour TEAMS, CATS travaille sur le sujet pour 

résoudre les problèmes sécuritaires. 

3. Stabilité TEAMS 

Il est constaté des soucis de stabilité des connexions 

TEAMS notamment lors des réunions d’agences, 

quelles solutions peuvent-être apportées pour 

stabiliser les échanges via TEAMS ? 

Echanges en cours avec CATS et CAGIB.  

Microsoft est également mobilisé sur le sujet. 

Solutions : ne pas utiliser la vidéo lors des réunions, 

réduire la qualité de la vidéo, mise en place d’ 

politique restrictive pour les réunions en masse. 

4. Ouverture automatique TEAMS 

Lors de l’ouverture du PUC, TEAMS s’affiche avec 

l’historique des conversations. 

Est-il possible d’éviter cette ouverture 

systématique et de prévoir une suppression 

automatique des conversations ? 

Pas possible de l’éviter, par contre il est possible de 

masquer les conversations. 

Pas possible non plus de supprimer 

automatiquement l’historique des conversations. 

5. Accès People Doc 

Est-il possible de permettre de prévoir l’accès à 

People Doc sur le PUC ? 

 

 

Non pas à ce jour. 

Car 10 Gigas de documents donc risque sécuritaire. 
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6. Mail des conseillers en trajectoire 

professionnelle 

Le 03 juin tous les salariés de la CR ont reçu un mail 

personnel identique les informant de la nomination 

de leur conseiller en trajectoire professionnelle. 

Pourquoi le tutoiement a-t-il été utilisé ? 

Dans quel délai le conseiller en trajectoire 

professionnelle prendra-t-il contact avec les 

salariés ? 

Sur le tutoiement : être au plus proche du 

collaborateur, favoriser la proximité. 

 

Sur le délai : rien de fixer. 

Objectif que chaque titulaire RH d’un portefeuille 

est contacté tous les collègues. 

7. Délai convocation réunions d’instances 

Nous constatons assez régulièrement des délais 

très courts entre la convocation et la tenue de 

réunions d’instances du personnel ce qui est en 

contradiction avec les engagements prévus dans 

l’accord sur le dialogue social et peut souvent poser 

un problème d’organisation dans l’activité 

professionnelle du salarié. 

Nous demandons à la Direction de prévoir des 

délais plus raisonnables afin de faciliter la 

participation des élus aux réunions. 

Délais seront à l’avenir respectés. 

Mais besoin de s’adapter et de flexibilité réciproque. 

8. Bilan des EAA 

Il semblerait que tous les EAA ne soient pas à ce jour 

achevés, certains ne sont pas commencés quand 

d’autres n’ont pas encore reçu la validation du N+1. 

Qu’en est-il exactement ? 

Oui, tout n’a pas été terminé. 

- 86% d’EAA validés N+1 et N+2 

- 84% d’entretien pro validés N+1 et N+2 

- 75.7% à 6 ans validés N+1 et N+2 

 

9. Tenue vestimentaire dans Nosica 

La Direction autorise-t-elle le port du bermuda comme 

certaines filiales ou startups semblent l’autoriser à leurs 

salariés ? 

 

Non car établissement bancaire on ne peut pas tout 

se permettre. 

 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 

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

RIC). 

Voici les 10 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de juin avec les réponses de 

la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Don du sang sur le temps de travail 

La Direction autorise-t-elle les salariés du réseau à 

participer à une collecte de don du sang sur le 

temps de travail ? 

Oui, 1 heure sur le temps de travail possible, non 

récupérable. 

2. Sécurité des outils à distance 

Dans une récente publication la CNIL a soulevé le 

risque de pertes de données lors de l’utilisation 

d’outils à distance tel que TEAMS ou ZOOM. Malgré 

ces alertes le Crédit Agricole continuera-t-il à 

utiliser TEAMS ? 

Des sécurités supplémentaires sont-elles mises en 

place pour contrer ces risques ? 

Zoom pas utilisé au Crédit Agricole. 

Pour TEAMS, CATS travaille sur le sujet pour 

résoudre les problèmes sécuritaires. 

3. Stabilité TEAMS 

Il est constaté des soucis de stabilité des connexions 

TEAMS notamment lors des réunions d’agences, 

quelles solutions peuvent-être apportées pour 

stabiliser les échanges via TEAMS ? 

Echanges en cours avec CATS et CAGIB.  

Microsoft est également mobilisé sur le sujet. 

Solutions : ne pas utiliser la vidéo lors des réunions, 

réduire la qualité de la vidéo, mise en place d’ 

politique restrictive pour les réunions en masse. 

4. Ouverture automatique TEAMS 

Lors de l’ouverture du PUC, TEAMS s’affiche avec 

l’historique des conversations. 

Est-il possible d’éviter cette ouverture 

systématique et de prévoir une suppression 

automatique des conversations ? 

Pas possible de l’éviter, par contre il est possible de 

masquer les conversations. 

Pas possible non plus de supprimer 

automatiquement l’historique des conversations. 

5. Accès People Doc 

Est-il possible de permettre de prévoir l’accès à 

People Doc sur le PUC ? 

 

 

Non pas à ce jour. 

Car 10 Gigas de documents donc risque sécuritaire. 

24 

06 

2021 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

6. Mail des conseillers en trajectoire 

professionnelle 

Le 03 juin tous les salariés de la CR ont reçu un mail 

personnel identique les informant de la nomination 

de leur conseiller en trajectoire professionnelle. 

Pourquoi le tutoiement a-t-il été utilisé ? 

Dans quel délai le conseiller en trajectoire 

professionnelle prendra-t-il contact avec les 

salariés ? 

Sur le tutoiement : être au plus proche du 

collaborateur, favoriser la proximité. 

 

Sur le délai : rien de fixer. 

Objectif que chaque titulaire RH d’un portefeuille 

est contacté tous les collègues. 

7. Délai convocation réunions d’instances 

Nous constatons assez régulièrement des délais 

très courts entre la convocation et la tenue de 

réunions d’instances du personnel ce qui est en 

contradiction avec les engagements prévus dans 

l’accord sur le dialogue social et peut souvent poser 

un problème d’organisation dans l’activité 

professionnelle du salarié. 

Nous demandons à la Direction de prévoir des 

délais plus raisonnables afin de faciliter la 

participation des élus aux réunions. 

Délais seront à l’avenir respectés. 

Mais besoin de s’adapter et de flexibilité réciproque. 

8. Bilan des EAA 

Il semblerait que tous les EAA ne soient pas à ce jour 

achevés, certains ne sont pas commencés quand 

d’autres n’ont pas encore reçu la validation du N+1. 

Qu’en est-il exactement ? 

Oui, tout n’a pas été terminé. 

- 86% d’EAA validés N+1 et N+2 

- 84% d’entretien pro validés N+1 et N+2 

- 75.7% à 6 ans validés N+1 et N+2 

 

9. Tenue vestimentaire dans Nosica 

La Direction autorise-t-elle le port du bermuda comme 

certaines filiales ou startups semblent l’autoriser à leurs 

salariés ? 

 

Non car établissement bancaire on ne peut pas tout 

se permettre. 

 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 

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

RIC). 

Voici les 10 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de juin avec les réponses de 

la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Don du sang sur le temps de travail 

La Direction autorise-t-elle les salariés du réseau à 

participer à une collecte de don du sang sur le 

temps de travail ? 

Oui, 1 heure sur le temps de travail possible, non 

récupérable. 

2. Sécurité des outils à distance 

Dans une récente publication la CNIL a soulevé le 

risque de pertes de données lors de l’utilisation 

d’outils à distance tel que TEAMS ou ZOOM. Malgré 

ces alertes le Crédit Agricole continuera-t-il à 

utiliser TEAMS ? 

Des sécurités supplémentaires sont-elles mises en 

place pour contrer ces risques ? 

Zoom pas utilisé au Crédit Agricole. 

Pour TEAMS, CATS travaille sur le sujet pour 

résoudre les problèmes sécuritaires. 

3. Stabilité TEAMS 

Il est constaté des soucis de stabilité des connexions 

TEAMS notamment lors des réunions d’agences, 

quelles solutions peuvent-être apportées pour 

stabiliser les échanges via TEAMS ? 

Echanges en cours avec CATS et CAGIB.  

Microsoft est également mobilisé sur le sujet. 

Solutions : ne pas utiliser la vidéo lors des réunions, 

réduire la qualité de la vidéo, mise en place d’ 

politique restrictive pour les réunions en masse. 

4. Ouverture automatique TEAMS 

Lors de l’ouverture du PUC, TEAMS s’affiche avec 

l’historique des conversations. 

Est-il possible d’éviter cette ouverture 

systématique et de prévoir une suppression 

automatique des conversations ? 

Pas possible de l’éviter, par contre il est possible de 

masquer les conversations. 

Pas possible non plus de supprimer 

automatiquement l’historique des conversations. 

5. Accès People Doc 

Est-il possible de permettre de prévoir l’accès à 

People Doc sur le PUC ? 

 

 

Non pas à ce jour. 

Car 10 Gigas de documents donc risque sécuritaire. 

24 

06 

2021 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

6. Mail des conseillers en trajectoire 

professionnelle 

Le 03 juin tous les salariés de la CR ont reçu un mail 

personnel identique les informant de la nomination 

de leur conseiller en trajectoire professionnelle. 

Pourquoi le tutoiement a-t-il été utilisé ? 

Dans quel délai le conseiller en trajectoire 

professionnelle prendra-t-il contact avec les 

salariés ? 

Sur le tutoiement : être au plus proche du 

collaborateur, favoriser la proximité. 

 

Sur le délai : rien de fixer. 

Objectif que chaque titulaire RH d’un portefeuille 

est contacté tous les collègues. 

7. Délai convocation réunions d’instances 

Nous constatons assez régulièrement des délais 

très courts entre la convocation et la tenue de 

réunions d’instances du personnel ce qui est en 

contradiction avec les engagements prévus dans 

l’accord sur le dialogue social et peut souvent poser 

un problème d’organisation dans l’activité 

professionnelle du salarié. 

Nous demandons à la Direction de prévoir des 

délais plus raisonnables afin de faciliter la 

participation des élus aux réunions. 

Délais seront à l’avenir respectés. 

Mais besoin de s’adapter et de flexibilité réciproque. 

8. Bilan des EAA 

Il semblerait que tous les EAA ne soient pas à ce jour 

achevés, certains ne sont pas commencés quand 

d’autres n’ont pas encore reçu la validation du N+1. 

Qu’en est-il exactement ? 

Oui, tout n’a pas été terminé. 

- 86% d’EAA validés N+1 et N+2 

- 84% d’entretien pro validés N+1 et N+2 

- 75.7% à 6 ans validés N+1 et N+2 

 

9. Tenue vestimentaire dans Nosica 

La Direction autorise-t-elle le port du bermuda comme 

certaines filiales ou startups semblent l’autoriser à leurs 

salariés ? 

 

Non car établissement bancaire on ne peut pas tout 

se permettre. 

 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 

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

RIC). 

Voici les 10 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de juin avec les réponses de 

la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Don du sang sur le temps de travail 

La Direction autorise-t-elle les salariés du réseau à 

participer à une collecte de don du sang sur le 

temps de travail ? 

Oui, 1 heure sur le temps de travail possible, non 

récupérable. 

2. Sécurité des outils à distance 

Dans une récente publication la CNIL a soulevé le 

risque de pertes de données lors de l’utilisation 

d’outils à distance tel que TEAMS ou ZOOM. Malgré 

ces alertes le Crédit Agricole continuera-t-il à 

utiliser TEAMS ? 

Des sécurités supplémentaires sont-elles mises en 

place pour contrer ces risques ? 

Zoom pas utilisé au Crédit Agricole. 

Pour TEAMS, CATS travaille sur le sujet pour 

résoudre les problèmes sécuritaires. 

3. Stabilité TEAMS 

Il est constaté des soucis de stabilité des connexions 

TEAMS notamment lors des réunions d’agences, 

quelles solutions peuvent-être apportées pour 

stabiliser les échanges via TEAMS ? 

Echanges en cours avec CATS et CAGIB.  

Microsoft est également mobilisé sur le sujet. 

Solutions : ne pas utiliser la vidéo lors des réunions, 

réduire la qualité de la vidéo, mise en place d’ 

politique restrictive pour les réunions en masse. 

4. Ouverture automatique TEAMS 

Lors de l’ouverture du PUC, TEAMS s’affiche avec 

l’historique des conversations. 

Est-il possible d’éviter cette ouverture 

systématique et de prévoir une suppression 

automatique des conversations ? 

Pas possible de l’éviter, par contre il est possible de 

masquer les conversations. 

Pas possible non plus de supprimer 

automatiquement l’historique des conversations. 

5. Accès People Doc 

Est-il possible de permettre de prévoir l’accès à 

People Doc sur le PUC ? 

 

 

Non pas à ce jour. 

Car 10 Gigas de documents donc risque sécuritaire. 

24 

06 

2021 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

6. Mail des conseillers en trajectoire 

professionnelle 

Le 03 juin tous les salariés de la CR ont reçu un mail 

personnel identique les informant de la nomination 

de leur conseiller en trajectoire professionnelle. 

Pourquoi le tutoiement a-t-il été utilisé ? 

Dans quel délai le conseiller en trajectoire 

professionnelle prendra-t-il contact avec les 

salariés ? 

Sur le tutoiement : être au plus proche du 

collaborateur, favoriser la proximité. 

 

Sur le délai : rien de fixer. 

Objectif que chaque titulaire RH d’un portefeuille 

est contacté tous les collègues. 

7. Délai convocation réunions d’instances 

Nous constatons assez régulièrement des délais 

très courts entre la convocation et la tenue de 

réunions d’instances du personnel ce qui est en 

contradiction avec les engagements prévus dans 

l’accord sur le dialogue social et peut souvent poser 

un problème d’organisation dans l’activité 

professionnelle du salarié. 

Nous demandons à la Direction de prévoir des 

délais plus raisonnables afin de faciliter la 

participation des élus aux réunions. 

Délais seront à l’avenir respectés. 

Mais besoin de s’adapter et de flexibilité réciproque. 

8. Bilan des EAA 

Il semblerait que tous les EAA ne soient pas à ce jour 

achevés, certains ne sont pas commencés quand 

d’autres n’ont pas encore reçu la validation du N+1. 

Qu’en est-il exactement ? 

Oui, tout n’a pas été terminé. 

- 86% d’EAA validés N+1 et N+2 

- 84% d’entretien pro validés N+1 et N+2 

- 75.7% à 6 ans validés N+1 et N+2 

 

9. Tenue vestimentaire dans Nosica 

La Direction autorise-t-elle le port du bermuda comme 

certaines filiales ou startups semblent l’autoriser à leurs 

salariés ? 

 

Non car établissement bancaire on ne peut pas tout 

se permettre. 

 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 

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

RIC). 

Voici les 10 réclamations des salariés portées par la CFDT lors de la réunion de juin avec les réponses de 

la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Don du sang sur le temps de travail 

La Direction autorise-t-elle les salariés du réseau à 

participer à une collecte de don du sang sur le 

temps de travail ? 

Oui, 1 heure sur le temps de travail possible, non 

récupérable. 

2. Sécurité des outils à distance 

Dans une récente publication la CNIL a soulevé le 

risque de pertes de données lors de l’utilisation 

d’outils à distance tel que TEAMS ou ZOOM. Malgré 

ces alertes le Crédit Agricole continuera-t-il à 

utiliser TEAMS ? 

Des sécurités supplémentaires sont-elles mises en 

place pour contrer ces risques ? 

Zoom pas utilisé au Crédit Agricole. 

Pour TEAMS, CATS travaille sur le sujet pour 

résoudre les problèmes sécuritaires. 

3. Stabilité TEAMS 

Il est constaté des soucis de stabilité des connexions 

TEAMS notamment lors des réunions d’agences, 

quelles solutions peuvent-être apportées pour 

stabiliser les échanges via TEAMS ? 

Echanges en cours avec CATS et CAGIB.  

Microsoft est également mobilisé sur le sujet. 

Solutions : ne pas utiliser la vidéo lors des réunions, 

réduire la qualité de la vidéo, mise en place d’ 

politique restrictive pour les réunions en masse. 

4. Ouverture automatique TEAMS 

Lors de l’ouverture du PUC, TEAMS s’affiche avec 

l’historique des conversations. 

Est-il possible d’éviter cette ouverture 

systématique et de prévoir une suppression 

automatique des conversations ? 

Pas possible de l’éviter, par contre il est possible de 

masquer les conversations. 

Pas possible non plus de supprimer 

automatiquement l’historique des conversations. 

5. Accès People Doc 

Est-il possible de permettre de prévoir l’accès à 

People Doc sur le PUC ? 

 

 

Non pas à ce jour. 

Car 10 Gigas de documents donc risque sécuritaire. 

24 

06 

2021 



Crédit Agricole Atlantique Vendée 

6. Mail des conseillers en trajectoire 

professionnelle 

Le 03 juin tous les salariés de la CR ont reçu un mail 

personnel identique les informant de la nomination 

de leur conseiller en trajectoire professionnelle. 

Pourquoi le tutoiement a-t-il été utilisé ? 

Dans quel délai le conseiller en trajectoire 

professionnelle prendra-t-il contact avec les 

salariés ? 

Sur le tutoiement : être au plus proche du 

collaborateur, favoriser la proximité. 

 

Sur le délai : rien de fixer. 

Objectif que chaque titulaire RH d’un portefeuille 

est contacté tous les collègues. 

7. Délai convocation réunions d’instances 

Nous constatons assez régulièrement des délais 

très courts entre la convocation et la tenue de 

réunions d’instances du personnel ce qui est en 

contradiction avec les engagements prévus dans 

l’accord sur le dialogue social et peut souvent poser 

un problème d’organisation dans l’activité 

professionnelle du salarié. 

Nous demandons à la Direction de prévoir des 

délais plus raisonnables afin de faciliter la 

participation des élus aux réunions. 

Délais seront à l’avenir respectés. 

Mais besoin de s’adapter et de flexibilité réciproque. 

8. Bilan des EAA 

Il semblerait que tous les EAA ne soient pas à ce jour 

achevés, certains ne sont pas commencés quand 

d’autres n’ont pas encore reçu la validation du N+1. 

Qu’en est-il exactement ? 

Oui, tout n’a pas été terminé. 

- 86% d’EAA validés N+1 et N+2 

- 84% d’entretien pro validés N+1 et N+2 

- 75.7% à 6 ans validés N+1 et N+2 

 

9. Tenue vestimentaire dans Nosica 

La Direction autorise-t-elle le port du bermuda comme 

certaines filiales ou startups semblent l’autoriser à leurs 

salariés ? 

 

Non car établissement bancaire on ne peut pas tout 

se permettre. 

 


