
QUESTION 1 : REC 

 

- Concernant la prime individuelle versée en 03/2017, quel est le pourcentage distribué 

sur l'enveloppe théorique de chaque grappe, région, service, direction et au global ? 

- Nous constatons une nouvelle fois que les primes individuelles sont attribuées avant 

même que les entretiens annuels n'aient été tous réalisés. Qu'est-il envisagé pour qu'en 

2018 l'attribution de l'enveloppe "Prime individuelle" soit faite APRES les entretiens 

d'appréciation annuels ? 

 

 

QUESTION 2 : Participation et Intéressement 

 

- Merci de nous communiquer les montants moyens et médians de participation et 

d'intéressement perçus par classe et par PCE ainsi que le nombre de bénéficiaires par 

classe et par PCE. 

- Nous constatons une baisse de la participation et de l'intéressement pour une majorité 

des collaborateurs sur ces deux derniers exercices, quelles en sont les explications ? 

 

 

QUESTION 3 : Retour sur Q 2 des DP de 03/2017 : AJC et Congés Annuels 

perdus 

 

"Réponse : Le nombre de jours minimum perdus est de 0,12 jour et le maximum 10,5 

jours." 

 

Comment expliquez-vous le nombre minimum perdu à 0,12 alors que les reliquats 

inférieurs à 0,50 sont systématiquement reportés d'une année sur l'autre ? 

 

 

QUESTION 4 : CET  

 

Comme nous vous l'avions indiqué en séance, serait-il possible de déplacer la fenêtre de 

paiement du CET du 1er Trimestre N+1 (exemple : 2017) au dernier trimestre N 

(exemple : 2016). 

 

 

QUESTION 5 : Retour sur Q 3 des DP de 03/2017 : Affectation d'un Véhicule de 

l'entreprise (Accord Indemnités Kilométriques)  

 

Sur la base des éléments fournis depuis février 2017, nous constatons qu'il y a 2 types 

de contrats d'assurances souscrits pour l'utilisation du véhicule à titre professionnel : 

"l'individuelle accident" et la "flotte automobile".  

Merci de nous indiquer pourquoi avoir souscrit 2 contrats d'assurances différents et s'ils 

sont cumulables ? 

Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente des conditions particulières et 

générales des contrats en question, déjà demandées en Février et Mars 2017. Nous vous 

remercions de bien vouloir nous les communiquer cette fois-ci. 

 

 

QUESTION 6 : Retour sur Q 4 des DP de 03/2017 : Assurance pour 

déplacements professionnels avec véhicules personnels  

 

Sur la base des éléments fournis depuis février 2017, nous constatons qu'il y a 2 types 

de contrats d'assurances souscris pour l'utilisation du véhicule à titre professionnel 

: "l'individuelle accident" et la "mission collaborateur".  

Merci de nous indiquer pourquoi avoir souscrit 2 contrats d'assurances différents et s'ils 

sont cumulables ? 



Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente des conditions particulières et 

générales des contrats en question, déjà demandées en Février et Mars 2017. Nous vous 

remercions de bien vouloir nous les communiquer cette fois-ci. 

 

 

QUESTION 7 : Retour sur Q 5 des DP de 03/2017 : Assurance pour Déplacement 

en Navette 

 

"Question : Merci de nous communiquer les conditions de couverture des collaborateurs 

se déplaçant en navette tant en décès qu'en invalidité.  

Réponse : Ces éléments ont été demandés au prestataire qui assure les navettes. Nous 

les communiquerons dès réception. " 

 

Merci de nous communiquer, ce mois-ci, les éléments de réponse attendus. 

 

 

QUESTION 8 : Retour sur Q 7 des DP de 03/2017 : CPF  

 

"Question : Merci de nous indiquer le chemin d’accès au catalogue des offres 

Réponse : Hormis les 3 listes de formation éligibles cité à l’article 2.2 de l’accord relatif à 

la formation professionnelle, il n’existe pas de catalogue d’offres." 

 

Nous vous avons proposé en séance la mise en place d'une rubrique dans l'intranet sur le 

dispositif CPF (avec un lien sur le site gouvernemental, sur le catalogue des offres, ...), 

avez-vous étudié cette possibilité ? Que pensez-vous de l'opportunité de l'étendre au CPA 

? 

Nous souhaitons également une communication sur le CPA, merci de nous la dispenser. 

 

 

QUESTION 9 : Retour sur Q 8 des DP de 03/2017 : Accord relatif aux dons de 

jours de repos à un salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement malade 

  

Votre réponse a été : ..."Notre accord relatif au dons de jours de repos à un salarié ayant 

un enfant ou un conjoint gravement malade ne comporte pas de disposition concernant 

les jours qui restent disponibles et n’envisage pas actuellement de mutualisation de ces 

jours. Ce point devra être précisé lors de la renégociation de l’accord." 

 

Nous ne comprenons pas cette réponse alors que l'article 4 de l'accord indique : "En cas 

de dépassement des dons par rapport au nombre de jours demandés, le donataire pourra 

lui-même les redonner à un autre bénéficiaire potentiel." 

Pour ce faire, merci de nous indiquer quel accompagnement est effectué par RH pour 

accompagner les donataires dans la gestion du dépassement. 

 

 

QUESTION 10 :  Bonification kilométrique pour co-voiturage 

 

Lors de la saisie des frais de déplacement dans SIRH'US, le salarié doit-il indiquer le nom 

des co-voiturés pour lesquels une déclaration sera faite dans la rubrique IKcovoit ? 

Par ailleurs, quelle est la fiscalité liée à cette bonification kilométrique ? 

 

 

QUESTION 11 : Retour sur Q 15 des DP de 03/2017 : Taux d'atteinte des 

Objectifs Commerciaux  

 

Votre réponse ne nous satisfait pas et nous interpelle même ... Nous vous remercions de 

bien vouloir nous communiquer les éléments de réponse attendus à minima sur les 5 

dernières années pour les niveaux Caisse Régionale et Régions. 



 

 

QUESTION 12 : Versement du 10ème des Congés Payés  

 

Merci de nous indiquer le nombre de personnes ayant perçu ce complément de 

rémunération au cours des 3 dernières années (versé en 2017, 2016, 2015) ainsi que les 

montants globaux, mini et maxi correspondant. 

Merci de nous indiquer très précisément les éléments de rémunérations CR entrants dans 

le calcul de la rémunération perçue au cours de la période de référence des congés 

payés.  

 

QUESTION 13 : Offre d'emploi sans mention de l'occupant actuel 

 

Nous constatons qu'un certain nombre d'offres sont publiées sans mentionner les Nom et 

Prénom de l'occupant actuel du poste et sans indication quant à la raison de cette 

disponibilité, sauf dans le cas d'une mobilité ou d'un départ en retraite. Quelle en est la 

raison ? 

 

 

QUESTION 14 : RCE de Référence pour les Offres d'emplois en Mission 

 

Pourquoi un certain nombre d'offres en mission sont-elles publiées sans pesée de 

référence (hormis pour les missions de remplacement) ? 

 

 

QUESTION 15 : Prime individuelle 

 

Merci de nous communiquer par métier et par PCE les montants moyens et médians des 

primes individuelles versés sur les 3 dernières années (2017, 2016, 2015). 

 

 

QUESTION 16 : Entretiens annuels d'appréciation 

 

Nous constatons que seules les évaluations relatives aux années 2014 et 2015 sont 

accessibles dans SIRH'US Talent.  

Comment peut-on avoir accès aux évaluations antérieures ? 

 

 

QUESTION 17 : Entretiens annuels d'appréciation 

 

Certains collaborateurs voient leurs évaluations, effectuées en 2017 basées sur l'exercice 

2016, baisser (passage de B en C, voir en D) sous prétexte d'un changement de métiers 

lié à la mise en place de ND 2.0. 

Même si cela peut éventuellement se comprendre lors d'un réel changement de 

fonctions, par exemple : passage de conseiller de clientèle à RCL Part, il n'en est pas de 

même lorsqu'il s'agit uniquement d'un changement de libellé du poste, par exemple : 

passage de Chargé Pro à RCL Pro en Agence entrepreneurs : 

- Quelle est la position de la Direction face à cette situation ? 

- Pourquoi y a t-il de telles disparités en fonction des appréciateurs ? 

 

 

QUESTION 18 : Ecrans de contrôles des appels entrants au service EER  

 

Nous constatons que des écrans de ce type ont été installés dans les unités concernées.  

Cela avait-il été prévu au dossier présenté en CE ? 

Quelle en est la finalité ? 

Comment les collaborateurs ont-ils été associés à ce dispositif ? 



 

 

QUESTION 19 : BATICA 

 

- Quelles sont les limites de l'utilisation des interrogations BATICA ? 

- Comment doit pratiquer un collaborateur en cas d'atteinte de ces limites ? 

 

 

QUESTION 20 : REC 2017 

 

- Les déposes propositions IARD, Epargne et PREDICA ne sont prises en compte qu'avec 

le statut "transformées". Merci de nous communiquer quel était le taux de déposes 

transformées à fin 12/2016 ? 

- Pouvez-vous nous indiquer le taux de couverture moyen du fonds de commerce au 

31/12/2016 ? Pourquoi l'outil fonds de commerce RCL PRO ne peut-il toujours pas être 

consulté par ces derniers au bout de 3 mois d'activité commerciale ? Par ailleurs, des 

formations sont-elles prévues afin d'en permettre la compréhension ?? 

- De nombreux dysfonctionnements sont constatés sur la SEA de manière épisodique et 

récurrente. Comment cela sera-t-il pris en compte dans l'atteinte des objectifs 

correspondant ? 

 

 

QUESTION 21 : Retour sur Q 12 des DP de 03/2017 :  Vie des Elus 

 

Nous avons évoqué en séance la nécessité de communiquer auprès des managers sur les 

dispositions prévues dans le nouvel accord concerné / règles de remplacement, 

aménagement des objectifs, ...  

Qu'en est-il à ce jour ? 

 

 


