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QUESTION 1 : Retour sur Q1 des DP du 29/09/2017 : QUIZZ pour passage en PCE cible 

• Point 1 : Votre réponse : "L’accord relatif à l’accompagnement social de la mise en œuvre du 

projet de transformation du réseau de distribution ND2.0 prévoit que l’avis favorable doit être 

rendu par « le manager » et non pas le N+1 et le N+2...."  

L'article 4.1 de l'accord dit : "Les périodes d’acquisition de compétences citées à l’article 1 peuvent être 

raccourcies de 9 mois sur avis favorable du manager et du directeur de région : ainsi une durée de 

24 mois peut être ramenée à 15 mois." Pourquoi cette divergence ? 

Par ailleurs, comment cela se passe-t-il en cas d'avis différent entre le manager et le DDR ? 

• Point 3 : A la question restée sans réponse : "Plus globalement, merci de nous indiquer dans 

quelle condition l'article 4.2 de l'accord est-il mis en oeuvre dans la caisse régionale en nous 

précisant le nombre de managers sollicités à 1 mois des échéances, le nombre d'avis retournés, 

le nombre de QUIZZ passés ?", merci de nous communiquer les données attendues depuis la 

signature de l'accord (Avril 2015) en détaillant votre réponse : 

- Nombre de managers sollicités au 14ème et au 23ème mois, et pour combien de collaborateurs ? 

- Nombre de managers ayant répondu et pour combien de collaborateurs ? 

- Nombre de Quizz passés et le résultat obtenu (réussi (à la 1ère fois, 2ème fois, ...) ou échoué) 

- Nombre de Quizz restant à passer 

QUESTION 2 : Retour sur la Q5 des DP du 29/09/2017 : Rentrée des "Classes" : Commande 

des cartables 

Votre réponse indique la possibilité de commander un suite-case à roulettes. Seule une petite 

population est concernée par l'utilisation d'un suite-case, or, la majorité des collaborateurs a surtout 

besoin d'un attaché-case (sacoche), comment doivent-ils procéder pour s'en procurer un ? 

QUESTION 3 : Loi Travail : Assurance sur Crédits 

Au 1er Janvier 2018, la loi MACRON entre en vigueur au sujet des assurances sur les crédits en cours. 

Il a été annoncé la création d'un simulateur pour faciliter leur renégociation auprès de nos clients. 

Un simulateur spécifique pour les salariés CASRA, va t-il être créé ? Des conditions particulières nous 

seront-elles proposées ? 

QUESTION 4 : Fermeture collective pendant un arrêt maladie 

Quelles sont les incidences d'un arrêt maladie sur les jours de fermeture collective lorsqu'il y a dans la 

période d'absence des jours fériés ou jours ouvrés non travaillés (exemple : pont) ? 
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QUESTION 5 : Utilisation des Données personnelles des Collaborateurs 

Nous avons pris connaissance d'une communication MON APPLI MA BANQUE (via des affiches dans les 

sites et l'onglet "Actualités" du PUC) dans laquelle il est indiqué : "A Sud Rhône Alpes, SEULEMENT 

30 % des collaborateurs des sites utilisent l'application Ma Banque ... et vous ? " 

Merci de nous communiquer d'où sont extraites ces données ? Quelle en est la finalité ? Quelles sont 

les limites légales à l'exploitation des données personnelles des salariés ? 

QUESTION 6 : E-LEARNING de type "DCI" 

Les collaborateurs ont de plus en plus de formations à faire en e-learning dont la durée est parfois très 

longue (exemple : DCI) ce qui n'est pas toujours compatible avec leur emploi du temps. Pour pallier 

ces difficultés, certains collaborateurs se sont vus proposer de les faire depuis leur domicile, alors que 

dans le même temps, l'entreprise s'oppose au télétravail. Quelle est la position réelle de la Direction 

sur ce sujet ? 

QUESTION 7 : Résultat d'Audits 

Dans le cadre des observations des DP pour améliorer l'application de la conformité, merci de nous 

communiquer les notations globales moyennes des audits réalisés sur les 5 dernières années pour 

chacun des domaines contrôlés en différenciant le siège du réseau et en faisant ressortir pour chacune 

des années les niveaux/ médian, mini et maxi. 

Quelle analyse en faites-vous ? 

QUESTION 8 : Paiement CET 

Le QDN du 22/09/2017 indique la possibilité d'un paiement des jours placés dans le CET dans la limite 

de 5 jours d'AJC par an au cours de la période du 01/11/2017 au 30/04/2018. 

Cette limite s'applique-t-elle par année civile ou glissante ? Merci d'illustrer votre réponse par des 

exemples précis. 

Par ailleurs, merci de nous rappeler les différentes possibilités de composition d'un CET. 

QUESTION 9 : CET SENIOR 

Pouvez-vous nous indiquer précisément à quel moment les cotisations sociales sont prélevées sur le 

placement lié au 13ème mois ? 

Merci de nous indiquer à quelle période l'alimentation du CET SENIOR sera possible sur 2017 ? 

Sur ce point, nous avons retrouvé la réponse dans un Quoi de Neuf du 14/09 : la période 

d’alimentation commencera le 13 novembre et se terminera le 5 décembre 2017…  

 

A vos compteurs 
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QUESTION 10 : Prise en Charge des Abonnements de Transports en Commun 

L'Article 2.3 du procès-verbal de désaccord des NAO 2017 indique que l'entreprise porte le taux de 

prise en charge des abonnements de transports en commun de 60 à 75 %.  

Les salariés concernés se sont vus appliquer ce changement de barème sur leur salaire de Septembre 

2017 avec effet rétroactif au 1er Juillet 2017. Qu'en est-il de la période du 1er Janvier au 30 Juin 2017, 

étant précisé que la Direction a décidé l'application de mesures unilatérales pour l'ensemble de l'année 

2017, hors enveloppe NAO (Article 2.1) ?  

QUESTION 11 : Retour sur Q8 des DP du 29/09/2017 : Loi du 01/01/2017 - Congé de 

Proche Aidant 

En complément des formalités stipulées dans votre réponse, merci de nous indiquer quels sont les 

effets sur la rémunération du salarié concerné pendant son absence en incluant tous les éléments 

annexes pouvant être versés par la MSA ou tout autre organisme. 

QUESTION 12 : Retour sur Q10 des DP du 29/09/2017 : Accord mobilité 

En référence à l'Article 3.4 dudit accord, qu'en est-il pour les cas où les déplacements ponctuels ont 

une distance supérieure au lieu de travail habituel ? 

QUESTION 13 : Retour sur Q11 des DP du 29/09/2017 : Maintien des Garanties 

Votre réponse : "...Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant d'aucun 

maintien de salaire pourront continuer à bénéficier des garanties du présent régime sous réserve du 

paiement intégral des cotisations, y compris du supplément chirurgie."... 

A quoi correspond ce supplément chirurgie ? 

QUESTION 14 : AFFECTION LONGUE DUREE ET MAINTIEN DE SALAIRE 

Quelle la position de la CR lorsqu'un salarié est en arrêt de travail de plus de 6 mois, avec une 

reconnaissance en affection Longue durée non exonérante dans le cadre de l'article L324.1 du code de 

la Sécurité Sociale et l'article 1038 du code Rural : maintien de salaire ou pas ? 


