
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les questions SNECA pour la prochaine 

réunion DP prévue Vendredi 12 Mai 2017 à GRENOBLE. 

 

 

 

QUESTION 1 : Retour sur Q 15 des DP du 03/02/2017 : Accès aux locaux par les 

représentants du personnel au moyen de leur badge  

 

"Question : Certains locaux non indiqués dans la liste que vous nous avez communiquée 

ne sont pas accessibles alors qu'ils le devraient, pourquoi ? (exemple : espace de 

direction du 3ème étage du site de Valence). 

Nous vous laissons donc le soin de faire le nécessaire afin de libérer les accès qui doivent 

l'être en adéquation avec la liste précitée. 

Réponse : Le 3e étage du site de Valence est un espace accessible durant les heures 

ouvrables." 

 

Sur la base de vos réponses successives, nous constatons des écarts quant aux accès à 

différents locaux et étages. Par exemple : le 5ème étage du Siège de Grenoble est 

accessible à l'entrée mais non en Sortie par la passerelle. Pour autant, il est en accès 

libre par le bâtiment de l'extension. Quid de la logique ? de la sécurité ? de ... ? 

 

 

QUESTION 2 : Retour sur Q 16 des DP du 10/11/2016 : Quiz pour validation de 

la PCE cible 

 

"Réponse : Il a été évoqué la possibilité d’assurer aux délégués du personnel un retour 

du dossier qui sera présenté au CE en décembre. La forme de ce retour reste à définir et 

consistera probablement en la diffusion aux délégués du Personnel du dossier présenté 

en CE." 

 

Le dossier ayant été présenté au CE du 14/04/2017, nous vous remercions de bien 

vouloir nous le communiquer. 

 

 

QUESTION 3 : Retour sur Q 32 des DP du 16/12/2016 : PCE 4 "EN FORMATION" 

 

Réponse : "... Dans l'attente d'une intégration dans le Wflow Nominations (prévue 1er 

trim 2017) de la fonctionnalité permettant la commande automatisée des badges, les 

nouveaux entrants ont un badge "Spécialiste Services Bancaires" ... 

 

A ce jour, qu'en est-il de la mise en place ? 

 

 

QUESTION 4 : Retour sur Q 21 des DP du 07/04/2017 : Affectation d'un 

Véhicule de l'entreprise (Accord Indemnités Kilométriques) 

 

"Question : 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. 

Réponse : Le contrat « Individuelle accident » offre une couverture plus étendu que le 

contrat « flotte automobile » (ou « mission collaborateur ») car il couvre les risques 



(décès et invalidité) qui peuvent survenir dans la vie professionnelle d’un salarié, qu’il 

soit à bord d’un véhicule ou pas.Ex : en cas de décès ou d’invalidité, un capital déterminé 

au contrat sera versé au collaborateur ou à ses ayants droits. 

Pour bien faire le distingo entre l'individuelle accident et les assurances auto (missions ou 

flotte), on peut dire qu'un salarié qui se rend chez un client et se fait renverser sur un 

passage piéton, si malheureusement, il décède, sa famille toucherait un capital (prévu au 

contrat), ou s'il est invalide il bénéficierait personnellement du capital (prévu au contrat). 

Ceci bien sûr, en plus de toutes les couvertures prévus par ailleurs (accident du 

travail,...)" 

 

Nous sommes effarés de devoir revenir une nouvelle fois sur cette question mais 

pourtant ... :  

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

sont cumulables ? 

- Vous nous avez transmis un document de conditions générales ainsi qu'un exemplaire 

de conventions spéciales mais rien ne nous permet de les affecter à l'un ou l'autre des 

contrats souscrits.  

- Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente de l'intégralité des conditions 

particulières et générales des contrats en question, déjà demandées en Février, Mars et 

Avril 2017. Can you communicate us finally the missing general conditions as well as the 

particular conditions of each of three signed contracts ?  

 

 

QUESTION 5 : Retour sur Q 22 des DP du 07/04/2017 : Assurance pour 

déplacements professionnels avec véhicules personnels 

 

"Question : 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. 

Réponse : Le contrat "mission collaborateur" a pour objet de d’assurer l’usage de 

véhicules personnels par les collaborateurs ou administrateurs au cours d'un 

déplacement pour le compte de la Caisse Régionale. 

Le contrat d’assurance "individuelle accident personnel" a pour objet de couvrir les 

collaborateurs à l’occasion d’un accident de travail (reconnue par la MSA) intervenant au 

cours de la vie professionnelle, entrainant le décès ou l’invalidité du salarié. 

Les deux contrats sont cumulables mais peuvent aussi être utilisés indépendamment l'un 

de l'autre." 

 

Nous sommes effarés de devoir revenir une nouvelle fois sur cette question mais 

pourtant ... : 

- Vous nous avez transmis un document de conditions générales ainsi qu'un exemplaire 

de conventions spéciales mais rien ne nous permet de les affecter à l'un ou l'autre des 

contrats souscrits.  

- Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente de l'intégralité des conditions 

particulières et générales des contrats en question, déjà demandées en Février, Mars et 

Avril 2017. Can you communicate us finally the missing general conditions as well as the 

particular conditions of each of three signed contracts ?  

 

 

QUESTION 6 : Retour sur Q 25 des DP du 07/04/2017 : Accord relatif aux dons 

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

 



"Question : ... Pour ce faire, merci de nous indiquer quel accompagnement est effectué 

par RH pour accompagner les donataires dans la gestion du dépassement."  

"Réponse : Le donataire peut effectivement redonner les dépassements à un autre 

bénéficiaire potentiel. Celui-ci doit simplement interroger la Gestion des Ressources 

Humaines pour connaitre le nombre de jours dont il peut à son tour redonner." 

 

Comme évoqué en séance, au retour du salarié donataire, peut-il être envisagé que ce 

soit le service Gestion des Ressources Humaines qui contacte le salarié pour la gestion du 

reliquat ? 

 

 

QUESTION 7 : Retour sur Q 23 des DP du 07/04/2017 : Assurance pour 

Déplacement en Navette 

 

"Réponse : La compagnie d’assurance Cars Faure couvre les dommages corporels pour 

un montant de 10.000.000 €uro. (pour l’année 2017)" 

 

Cette réponse ne nous permet pas d'avoir une connaissance suffisante des conditions 

d'indemnisation tant en décès qu'en invalidité, merci de bien vouloir la compléter en ce 

sens. 

 

 

QUESTION 8 : Retour sur Q 27 des DP du 07/04/2017 : Taux d'atteinte des 

Objectifs Commerciaux 

 

Votre réponse est incomplète. Merci de nous communiquer les données relatives à 

chaque entité des réseaux spécialisés ainsi qu'à la Caisse Régionale dans son ensemble 

sur les 5 dernières années. 

 

 

QUESTION 9 : Retour sur Q 17 des DP du 07/04/2017 : REC 

 

Dans votre réponse, le tableau communiqué en Question 1 ne fournit pas le niveau de 

détail attendu pour l'année 2016 au niveau des Régions alors qu'il a été indiqué pour 

2015, merci de nous le communiquer cette fois-ci pour 2016. 

 

 

QUESTION 10 : Retour sur Q 20 des DP du 07/04/2017 : CET 

 

"Réponse : Le paiement de jours de CET est ouvert du 7 mars 2017 au 1er juillet 2017 et 

ne peut être concomitant au processus d’alimentation du CET disponible en fin d’année."  

 

Nous ne comprenons pas les contraintes empêchant l'alimentation et le paiement des 

jours de CET de manière concomitante au cours du dernier trimestre de chaque année, 

merci de nous en donner les explications. 

 

 

QUESTION 11 : Retour sur Q 29 des DP du 07/04/2017 : Offre d'emploi sans 

mention de l'occupant actuel 

 

"Réponse : D’une manière générale la règle est que lors de l’ouverture d’un poste, la 

raison de cette ouverture est mentionnée sur l’offre. Toutefois et à la marge, en fonction 

du contexte, il peut arriver que la direction des ressources humaines fasse le choix de ne 

pas diffuser cette information." 

 

Votre réponse n'est pas en adéquation avec ce que nous relevons au quotidien. A titre 

d'exemple, pouvez-vous nous expliquer le contexte ne permettant pas de mentionner la 



raison de l'appel à candidature n°152 "Responsable d'Unité Juridique" s'agissant d'un 

départ en retraite ? 

 

 

QUESTION 12 : Retour sur Q 31 des DP du 07/04/2017 : Prime individuelle 

 

"Question : 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)." 

 

Le tableau joint à votre réponse ne comprend pas les niveaux médians par PCE ni les 

données relatives aux années 2015 et 2016 dans leur ensemble, merci de nous les 

communiquer cette fois-ci. 

 

 

QUESTION 13 : Auxiliaire été 

 

Les enfants du personnel ne peuvent prétendre qu'à un maximum de 3 contrats dans 

l'entreprise. La durée des études supérieures est de plus en plus longue. Nos enfants 

étudiants comptent sur ces jobs d'été pour participer au financement de leurs études. 

Peut-il être envisager de lever cette limite ? 

 

 

QUESTION 14 : Fin de mission 

 

Au cours des derniers mois, vous vous êtes engagés à plusieurs reprises à prendre 

contact avec les collaborateurs arrivant en fin de mission en amont de celle-ci. A ce jour, 

nous déplorons que cela ne soit pas mis en œuvre dans bon nombre de cas. Comment 

comptez-vous y remédier ? 

 

 

QUESTION 15 : Retour sur Q 36 des DP du 07/04/2017 : REC 2017  

 

Pour les déposes propositions, le périmètre et le pourcentage d'atteinte ont été 

augmentés. Pour une atteinte à 100% de ce pavé-là, cela nous oblige à passer de 10% 

en 2016 à 25% 2017 => Merci de nous indiquer quelle est la finalité de ce changement ? 

 

 

QUESTION 16 : Contrat 1,24% 

 

- Où peut-on retrouver la notice d'information ? 

- Clause bénéficiaire : Quelle est la procédure pour la consulter et la modifier ? Et quelle 

est la clause par défaut ? 

- Alimentation : Quel est le nombre de jours du CET qui a été utilisé pour alimenter le 

1,24% en 2016 ? 

 

 

QUESTION 17 : RCI 

 

Comment un salarié peut-il avoir accès à l'historique des RCI perçus tout au long de son 

parcours professionnel ? 

 

 

QUESTION 18 : Salaire à l'Embauche 

 

Merci de nous communiquer au titre des 5 dernières années le nombre d'embauches 

ayant été effectuées avec versement immédiat de RCI ou avec application d'une RCP 

supérieure à celle du poste occupé. 



 

 

QUESTION 19 : Salariés avec RCI 

 

Merci de nous communiquer la répartition des salariés ayant des RCI en distinguant la 

réponse par RCE et par tranche de 50 €uros. 

 

 

QUESTION 20 : Déplacement des RQ : Temps Travail / Temps Trajet - Loi Borloo 

 

Dans le cadre de la loi BORLOO, merci de nous indiquer comment est organisée la 

récupération des temps de trajet des RQ par rapport à leur agence d'affectation. 

 

 

QUESTION 21 :  Complémentaire Santé pendant le congé parental 

 

Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les modalités de prise en charge de la 

Complémentaire Santé pendant un congé parental à 100% 

 

 

QUESTION 22 : Bulletin de Salaire 

 

Sur le bulletin de salaire de ce mois-ci, nous constatons la mise en œuvre de la nouvelle 

réglementation, cependant, nous ne retrouvons pas la corrélation avec les anciennes 

cotisations. Nous vous remercions de nous communiquer la correspondance entre 

l'ancien bulletin et le nouveau bulletin de salaire pour chacune des lignes. 

 

 

QUESTION 23 : Bulletin de Salaire dématérialisé 

 

Combien de collaborateurs ont refusé la dématérialisation du bulletin de salaire ? 

 

 

QUESTION 24 : Bonification pour Co-voiturage 

 

Pouvez-vous nous indiquer si celle-ci est applicable pour un collaborateur bénéficiant de 

l'accord mobilité ? 

 

 

QUESTION 25 : Déclaration du Véhicule personnel à RH 

 

- Si le foyer dispose de 2 véhicules ou plus et qu'une seule carte grise a été 

communiquée à RH au titre des remboursements des IK, comment cela se passe-il en 

cas de sinistre avec un véhicule dont la carte grise n'a pas été communiquée à RH ? 

- En l'absence de communication de carte grise à RH, une alerte est-elle indiquée lors de 

la saisie des dépenses dans SIRH'US ? A défaut, comment cela se passe-t-il ? 

 

 

QUESTION 26 : QDN 

 

Passé un certain délai, les Quoi de Neuf ne sont plus consultables, où peut-on trouver les 

informations qu'ils contiennent ?  

Faut-il les imprimer pour les conserver (Quid de la dématérialisation) ou les sauvegarder 

avec le risque de saturer notre espace de stockage ? 

 

 

QUESTION 27 : Retour sur Q 35 des DP du 07/04/2017 : BATICA 



 

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

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

Réponse : ... en fonction du dépassement du budget, des justifications seront 

demandées. ..." 

 

Merci de nous communiquer à quel type de justification vous faites référence. 

 

 

QUESTION 28 : Prime Individuelle des Elus 

 

- Merci de communiquer, à titre individuel, à chacun des élus de notre section, le détail 

des heures de délégation retenues par RH pour le calcul de la prime individuelle 2016. 

- Merci de nous indiquer sur quelle enveloppe sont prélevés les compléments de prime 

individuelle éventuellement versés en lien avec les heures de délégation prises. 

 

 

QUESTION 29 : Loi EL KHOMRI 

 

La loi EL KHOMRI a apporté des modifications au Code du Travail qui sont aujourd'hui 

plus avantageuses dans certaines situations que la Convention Collective du Crédit 

Agricole, pouvez-vous nous confirmer que la loi EL KHOMRI s'applique dans les cas où 

elle est plus favorable que la CCN ? 

 

 

QUESTION 30 : Versement de l'Intéressement et de la Participation 

 

Depuis plusieurs années, le versement de l'intéressement et de la participation se fait sur 

les DAV entre le 9 et le 10 Avril de chaque année. Cette année, à défaut d'information 

contraire, chacun s'attendait à ce que ce soit à l'identique des années précédentes (us et 

coutumes), or, celui-ci n'est intervenu que le 18/04/2017. Comment l'expliquez-vous ? 

 

 


