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QUESTION 1 : Retour sur Q5 des DP du 27/10/2017 : Loi Travail : Assurance 

sur Crédits 

Votre réponse : "...Le dispositif salarié est en cours de validation. Il sera intégré au 

simulateur." 

Merci de nous indiquer à quelle date celui-ci sera opérationnel. 

QUESTION 2 : Retour sur la Q12 des DP du 27/10/2017 : Prise en Charge 

des Abonnements de Transports en Commun 

Votre réponse : "Compte tenu qu’aucun accord n’a pu être signé à l’issue du 

processus de négociation nous appliquons de mesures unilatérales. La valorisation du 

taux de prise en charge des abonnements de transports en commun s’applique suite 

à l’arrêt du processus de négociation."  

Cette position nous interpelle et nous maintenons notre demande de rétroactivité au 

1er Janvier 2017 pour l'article 2.3 au moins. 

QUESTION 3 : Bonification Co-Voiturage 

Merci de nous indiquer si un récapitulatif annuel sera adressé à chaque conducteur 

lors du paiement des bonifications pour co-voiturage saisies sur 2017 et devant être 
versées début 2018 ou, à défaut, s'il sera toujours accessible en ligne, à des fins de 

vérification. 

QUESTION 4 : CESU Garde d'enfants 

Dans le QDN du 14/11/2017, il est indiqué que chaque collaboratrice doit adresser un 
mail à la DRH à partir d'une boîte mail personnelle. Merci de bien vouloir nous 

préciser s'il s'agit de la boîte mail personnelle du Crédit Agricole ou bien d'une boîte 

mail strictement personnelle. 

QUESTION 5 : Missions 

Malgré les différentes réponses que vous avez pu nous apporter jusque-là, nous 
relevons un certain nombre de situations dans lesquelles les engagements pris ne 

paraissent pas respectés notamment en termes de délai de prévenance. 

Avez-vous conscience de l'impact psychologique occasionné sur les collaborateurs 
concernés et, par voie de conséquence, sur le travail rendu et l'implication dans 

l'entreprise ? 
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QUESTION 6 : Réorganisation de l'Unité OFS 

Le travail réalisé sur les dossiers des crédits aux Professionnels va être rattaché 
prochainement au service Editions Réal et Evènements (2ème étage), or, les 

personnes vont rester physiquement dans les locaux actuels de l'unité OFS (3ème 

étage). 

Comment les collaborateurs vont-ils pouvoir devenir polyvalents sans être localisés au 

même endroit ? Comment peut-on leur demander de devenir polyvalents en ayant 

des pesées différentes et pour certains, inférieures ? 

La dématérialisation n'étant pas encore opérationnelle, où seront stockés les dossiers 

? Quid du va et vient des salariés et des dossiers d'un étage à l'autre ? 

QUESTION 7 : Réorganisations diverses et successives 

Même si nous avons toute conscience qu'une entreprise qui ne s’adapte pas à son 

époque et à son marché est une entreprise qui se meurt, nous relevons toutefois ces 

derniers temps un nombre important de réorganisations à un rythme effréné. 

Cela peut être l'occasion pour un certain nombre de collaborateurs de changer de 

métier, de lieu d'affectation voire de pesée, et de répondre ainsi à certains de leurs 
souhaits. Pour autant, hâte et précipitation n'ont jamais fait bon ménage ! Le rythme 

constaté nous laisse à penser que certains dossiers pourraient ne pas avoir été 
suffisamment approfondis en particulier quant à l'impact sur les collaborateurs et les 

clients. 

L'entreprise a-t-elle conscience de l'augmentation du stress occasionné aux 

collaborateurs et de l'impact sur leur travail fourni, leur implication, ... ?   

Par ailleurs, les collaborateurs amenés à changer de métier perdent à chaque fois 

l'expertise accumulée sur leur ancienne fonction et ont le sentiment de redémarrer à 
zéro avant que leur expertise n'ait pu être valorisée. Que propose l'entreprise pour 

compenser de telles situations et ainsi remotiver les collaborateurs cumulant les 

réorganisations au cours de leur carrière ? 

L'Equipe DP SNECA 

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 
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