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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 septembre avec les 

réponses de la Direction. 

 

 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Vis ma vie 

Un salarié du réseau qui souhaiterait faire un Vis ma 

Vie au siège peut-il se voir proposer de l’exercer un 

lundi, jour où il ne travaille pas ? 

Un Vis ma Vie peut-il s’exercer hors du temps de 

travail ? 

 

Les vis ma vie se réalisent sur le temps de travail.  

Le lundi n’est pas recommandé pour les salariés du 

réseau. Pour autant il peut se faire avec le samedi 

précédent non travaillé pour conserver les 2 jours de 

repos consécutifs. 

 

2. Campagne conquête & assurances 

Chaque mois les DSA se challengeront via un Battle 

sur les assurances, doit-on craindre que le DSA qui 

arrivera dernier voit son poste supprimé ou qu’il 

soit positionné partiel lors de l’EAA ? 

Comme on peut le voir parfois dans certaines 

agences, y aura-t-il un classement individuel des 

meilleurs et moins bons vendeurs d’assurances et 

seront-ils nommés dans des supports ? 

 

Non, aucun classement individuel ne sera proposé, 

ni fait, ni affiché. 

 

3. Tableau de suivis individuel sous l’outil 

Pilotage 

Pourquoi est-il encore possible sous l’outil pilotage 

de consulter la production commerciale de tous les 

salariés contrairement à ce qui a été annoncé au 

CSE du mois de juin où la Direction annonçait 

maintenir l’outil Microstratégy, avec toutes les 

accessibilités pour les managers et un accès 

individuel à sa propre production pour le 

collaborateur ? 

 

Entre la question et le jour du CSE (8 jours d’écart) 

des modifications ont été faites.  

Cette évolution est effective ; l’info a été diffusée en 

RMD le 13/09/2021. 
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4. Acculturation financière des salariés 

Au titre de l’acculturation financière, pourquoi les 

salariés du réseau autre que les managers ne 

peuvent-ils pas accéder à l’outil PNB agence ? 

Toujours au titre de l’acculturation financière, 

pourquoi la Direction ne présente-t-elle pas tous les 

trimestres les résultats financiers de la Caisse 

Régionale à l’ensemble des salariés ? 

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 ? 

L’outil est d’abord ouvert aux manager puis 

éventuellement une diffusion plus large pourra être 

proposé si l’usage est pertinent et dynamique.  

 

Quant aux résultats de la CR, ils doivent être 

présentés aux salariés par les managers.  

La Direction s’est engagée que chaque directeur 

vérifie que ce soit fait dans chaque direction. 

 

5. Test COVID sur le temps de travail 

Le protocole sanitaire national précise que toute 

personne présentant des symptômes ou qualifiée de 

cas-contact doit être invitée par son employeur à ne 

pas se rendre sur son lieu de travail. 

Pourquoi n’est-il pas possible d’accorder une 

autorisation d’absence sur le temps de travail aux 

salariés qui sont cas-contact afin d’éffectuer 

rapidement un test COVID ? 

 

 

Le protocole sanitaire prévoit l’isolement de la 

personne symptomatique ou cas contact. 

L’isolement est respecté selon la Direction au sein de 

la CR.  

L’autorité sanitaire demande à ce qu’un test soit fait 

immédiatement. Pour la Direction, immédiatement 

signifie « dans la journée » mais pas sur le temps de 

travail. 

 

6. Crédit Agricole et réchauffement 

climatique 

Dans un récent rapport, OXFAM et les Enfants de la 

Terre dénoncent le soutien massif des Banques 

dont le Crédit Agricole dans le financement et 

l’investissement des entreprises de charbon, 

pétrole et gaz. 

Il est ainsi précisé dans ce rapport que les 3 grandes 

banques françaises dont le Crédit Agricole ont 

acheté de manière importante des actions 

d’entreprises pétrolières. 

Le rapport indique que « sans réorientation massive 

et rapide des flux financiers, les quatre banques 

françaises resteraient alignées avec un scénario de 

réchauffement de plus de 4 °C d’ici à 2100, loin de 

l’objectif de 1,5 °C inscrit à l’Accord de Paris. ». 

Quelle est la part de la CR dans les financements et 

investissements dans ces entreprises de l’industrie 

fossile ? 

Dans ce rapport les chiffres avancés sont contestés 

par le groupe CA. 

En baisse de 3.9% (pour la 1ère donnée chiffrée du 

rapport et non en augmentation comme le précise le 

rapport). 

Le financement des énergies fossiles au niveau 

national est de 13.9M€ et donc en baisse de 14.8% 

Pas d’info au niveau régional. 

Le CA a augmenté ses financements dans les 

énergies renouvelables.  

Pour la part de financements et investissements 

chez les clients : on ne connait pas l’évolution.  

Pour les collaborateurs, la politique climat est 

disponible sur le site Crédit Agricole. 
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Le Groupe Crédit Agricole peut-il s’engager à ne 

plus financer les entreprises de l’industrie fossile et 

à privilégier la planète à la rentabilité financière ?  

Quels outils la Direction donne-t-elle aux salariés 

pour répondre aux réflexions et questionnements 

des clients ? 

 

7. Résultats des banques dans les paradis 

fiscaux  

Selon une étude de l’Observatoire européen de la 

fiscalité, le Groupe Crédit Agricole a réalisé en 2020 

11.50% de son résultat dans les paradis fiscaux qui 

pèsent 1% de la population mondiale et 2% du PIB 

mondial. 

Comment expliquer un tel niveau de résultat ? 

Quelles sont les mesures prises pour faire baisser 

les résultats issus des paradis fiscaux par le Groupe 

? 

Quels outils la Direction donne-t-elle aux salariés 

pour répondre aux réflexions et questionnements 

des clients ? 

 

2 listes existent : 1 officielle française et européenne 

qui identifie 13 états et l’autre la liste de 

l’observatoire qui en identifie 17. 

Les opérations dans les paradis fiscaux représentent 

2.6% du PNB et 3.4% du résultat du groupe avant 

impôt. 

Les salariés sont invités à lire ces éléments de 

réponse. 

 

 


