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QUESTION 1 : CONGÉS SPÉCIAUX 

L'article 20 de la Convention Collective prévoit des congés spéciaux en différenciant les agents titulaires et 

stagiaires. 

Comment sont considérés les collaborateurs en CDD ? en alternance ? 

QUESTION 2 : NOTES D'APPRÉCIATIONS 

Sur la base des tableaux que vous nous avez communiqué le mois dernier, nous avons relevé un certain nombre 

de points sur lesquels nous souhaitons des éléments d'explications : 

- 9 collaborateurs ont été notés en E en 2016 contre 8 en 2015 et 6 en 2014. S'agit-il dans certains cas de 

mêmes collaborateurs ? Des mesures d'accompagnement ont-elles été mises en oeuvre ?  

- Concernant le réseau de proximité, les données révèlent une dégradation conséquente des notations en 2015 

d'une part (diminution des B au profit des C) et en 2016 d'autre part (nouvelle diminution des B au profit des C 

mais aussi des D). Comment expliquez-vous cela ? Ne craignez-vous pas une démotivation des collaborateurs 

concernés ? 

- Même constat dans le réseau spécialisé. A quoi cela est-il du ? 

- Que recouvre la catégorie "NC" ? Les données ont-elles évolué depuis la dernière situation ? 

QUESTION 3 : PROCESSUS D’APPRÉCIATION 

- La non validation par un collaborateur de son appréciation annuelle empêche-t-elle une poursuite du processus 

(remontée aux supérieurs ? à RH ?). 

- Une appréciation peut-elle faire l'objet de modifications par l'appréciateur après signature de l'apprécié ? 

QUESTION 4 : PAIEMENT DES JOURS DE CET 

Merci de nous indiquer combien de collaborateurs ont demandé le paiement de jours de CET en 2015, 2016 et 

2017 et le nombre de jours concernés pour chacune de ces années. 

QUESTION 5 : IK-COVOIT  

Le processus actuel prévoit l'envoi de message au co-voituré ayant à réaliser une action mais ne prévoit pas de 

rappel au bout de quelques jours ni d'information du conducteur une fois l'action effectuée.  

Cela ne pourrait-il pas être rajouté ? 

QUESTION 6 : EFFECTIFS DU SERVICE CONFORMITÉ 

Comment peut-on expliquer qu'il y ait quasiment autant de collaborateurs en mission, en stage ou en CDD que de 

personnes en postes structurels dans ce service qui a fait l'objet d'une réorganisation il y a seulement quelques 

mois ?  

D'autres situations de ce type sont-elles relevées dans la Caisse Régionale ? 
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QUESTION 7 : GESTION DES FINS DE CONTRATS OU DES FINS DE MISSIONS 

Nous relevons un certain nombre de situations où des collaborateurs n'ont pas été prévenus en amont de leur fin 

de contrat ou de leur fin de mission.  

Dans un certain nombre de cas également, les documents contractuels ne leur parviennent que tardivement. 

Comment pouvez-vous expliquer cet état de fait qui a déjà fait l'objet de plusieurs interpellations de notre part ? 

Quel risque pourrait courir un CDD s'il reprenait ses fonctions avant même d'avoir signé son contrat ? 

QUESTION 8 : REPRISES D’ACTIVITÉ 

Une démarche est-elle initiée par RH avant toute reprise d'activité suite à congé de maternité, congé sans solde, 

... ? 

A défaut, que doit faire le collaborateur de surcroît si son poste n'est plus disponible en l'état ? 

QUESTION 9 : GARAGE A DEUX ROUES SUR LE SITE DE VALENCE 

De plus en plus de collaborateurs se rendent en deux roues sur le site de Valence et les espaces alloués n'ont pas 

fait l'objet d'évolutions depuis de nombreuses années. 

Ne serait-il pas possible d’accroître le nombre de places réservées aux vélos ? d'améliorer la sécurité des 2 roues 

pendant leur stationnement ? 

A défaut, comment un collaborateur est-il indemnisé en cas de vol ou de détérioration ? 

QUESTION 10 : SALARIES DE NIVEAU G AVEC CONVENTION DE FORFAIT JOURS 

L'annexe 2 de la CCN prévoit dans son chapitre 1 une prime annuelle pour les salariés de niveau G qui ont signé 

une convention individuelle de forfait en jours.  

Merci de nous indiquer si tous les salariés de la CR dans cette situation la perçoive effectivement. A défaut, merci 

de nous indiquer quelle en est la raison. 

 

 

 

 


