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

RIC). 

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

de la Direction. 

 

QUESTIONS CFDT REPONSES DIRECTION 

1. Candidatures et ancienneté dans le poste 

Pourquoi a-t-il été indiqué dans l’offre d’emploi de 

chargés de développement d’activité au secteur DATA 

que les candidatures de personnes n’ayant pas une 

ancienneté de 3 ans en postes ne seront pas étudiées ? 

Pourquoi cette mention ne figure-t-elle pas sur toutes 

les offres d’emplois ? 

S’agit-il d’un critère d’exclusion à toute candidature ?  

La durée nécessaire dans un poste avant toute 

postulation est-elle la même pour tous les métiers ? 

Quelles sont les règles de dérogation à cette ancienneté 

requise ? 

Cette mention est en lien avec l’engagement relationnel 

vis-à-vis de la clientèle. 

Le poste concerné étant assez technique, il est nécessaire 

d’avoir déjà une compétence dans le domaine. 

 

2. Déplacements excédant le temps normal 

de trajet 

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se 

rendre sur son lieu de travail dépasse le temps normal 

de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel 

de travail, une contrepartie doit être attribuée par 

l’employeur sous forme de repos ou sous forme 

financière. 

Dans le cadre des réunions ou formations pour 

lesquelles les salariés doivent se rendre sur les sites, de 

quelles contreparties bénéficient ceux qui sont 

concernés ? 

La Direction répond qu’en contrepartie elle rémunère le 

temps de trajet. 

Les formations sont faites sur les horaires habituels. 

Il n’y pas de dispositions spécifiques de prévues sur le 

sujet. 

 

3. Formations décentralisées 

Pourquoi ne pas favoriser des formations décentralisées 

plutôt que d’inviter les collègues à se déplacer sur les 

sites pour suivre certaines formations (NPF ou approche 

patrimoniale par exemple) ? 

Pour la Direction, bien évidemment que l’aspect 

environnemental est systématiquement pris en compte, 

mais il peut y avoir des contraintes d’organisation qui ne 

permettent pas de proposer des formations 

décentralisées. Cela a été le cas pour les formations NPF 

pour approche patrimoniale. 

 

4. Entretien professionnel 

La CR a-t-elle respecté ses obligations liées aux 

entretiens professionnels de 2020 et 2021 ? 

L’entreprise est-elle concernée par un abondement 

correctif sur le CPF des salariés concernés ? 

 

Oui la Direction a totalement respecté ses obligations et 

il n’y a aucune abondement correctif effectué sur le CPF 

des salariés. 
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5. Forfait jours et suivi de la charge de travail 

Quelles dispositions la Direction a-t-elle mise en œuvre 

pour permettre de garantir que l’amplitude et le charge 

de travail des salariés en forfait-jours restent 

raisonnables ? 

Cela est fait avec le suivi hebdo du temps de travail mis 

en place en janvier 2020. 

Par ailleurs un point annuel spécifique est effectué par 

le N+1 lors des EAA. 

 

6. EAA  

Suite aux échanges du mois précédent sur les EAA sur un 

secteur d’agences où il était mentionné que pour être 

conforme il faudra être à 100% sur la conquête et les 

assurances, les EAA seront-ils revus ? 

Ils ne seront pas revus mais seulement complétés. 

La Direction rappelle que la synthèse des EEA se fait sur 

deux critères : les compétences et la contribution. 

 

7. Hausse des salaires 

Dans le contexte de plus en plus inflationniste où il est 

annoncé une inflation de 12% dans la zone Euro, de 

4.50% pour le mois de mars où le SIMC va croitre de 2.65 

% le 01er mai, la Direction de la CR envisage-t-elle 

d’influer sur la FNCA pour qu’elle revoit sa position sur 

la hausse des salaires des salariés des CR qui est de 1% 

sur les seuls RCE ? 

La Direction va exercer ses prérogatives et le sujet sera 

regardée avec les autres CR pour influer ou pas sur la 

FNCA. 

 

 


