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1. SNECA CFE-CGC 
1.1 RCI 
Comment est calculée l’enveloppe RCI attribuée à chaque grappe ou service ?  

 
Réponse : L’enveloppe distribuée à chaque service/grappe est fonction des effectifs pour 
50% et fonction des rémunérations pour 50% également. 
 

1.2  ADE Retour sur question 3.9 de 01/2020 
Concernant le réaménagement de l’ADE des prêts salariés : il est répondu que la 
finalisation se fait au middle ADE. 
Après appel téléphonique au service, il est indiqué que la renégociation de l’ADE pour 
les salariés n’est ni prévue ni possible. 
Qu’en est il exactement ? 

 
Réponse : Ce sujet sera traité dans le cadre des NAO. 

 
1.3 CARTE TICKET RESTAURANT 
Avez-vous engagé une démarche auprès de la Sodexo pour que les salariés puissent 
régler leur repas à l’aide des tickets restaurants désormais dématérialisés ? 

 
Réponse : La carte peut d’ores et déjà être utilisée dans nos restaurants d’entreprise à 
Valence et à Grenoble. 
 

1.4 RTT ET CONGES  
Merci de nous indiquer le nombre de congés et RTT perdus en 2020 en distinguant 
siège et réseau ? ainsi que le nombre de salariés concernés en 2019 et 2020 ? 

 
Réponse : 

Pour 2019 :  
 

 

Droits CPN 
perdus NB coll Droits AJC perdus NB coll 

Réseau 147 85 124 84 

Site 59 27 52 39 

Total 206 112 176 123 
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Pour 2020 :  
 

 

Droits CPN 
perdus 

NB 
coll 

Droits AJC 
perdus NB coll 

Réseau 85 57 147 106 

Site 48 25 119 66 

Total 133 82 266 172 

 
1.5 MASQUES 
Qu’avez-vous prévu pour fournir des masques en tissu homologués ou FFP2 aux 
salariés ayant des contre-indications ne permettant pas d’utiliser les masques 
chirurgicaux fournis (allergie par exemple) ? 
 

Réponse : Depuis le début de la crise, à notre connaissance, aucune demande de nous a été 
faite en ce sens par un collaborateur. Si un collaborateur faisait état d’un empêchement 
médicalement constaté de porter un masque chirurgical, il sera invité à se rapprocher de la 
Direction des Ressources Humaines.   

 
1.6 DEMISSIONS :  
Merci de nous communiquer le nombre de démissions sur l’année 2020 en 
distinguant siège et réseau ? 

 
Réponse : En 2020, il y a eu 43 démissions : 

- 36 dans le réseau ; 
- 7 au siège. 

 
1.7 GARANTIE D’EVOLUTION :  
Combien de collaborateurs ont bénéficié de la garantie d’évolution de la 
rémunération en 2021 au titre de 2020 ? Combien de collaborateurs ont perçu le 
montant maximum ? 

 
Réponse : Au total 43 collaborateurs ont bénéficié de la garantie conventionnelle d’évolution 
au titre de l’année 2020. Parmi ces collaborateurs 18 ont perçu le montant maximum. 
 

1.8 FRAIS DE DEPLACEMENTS :  
Merci de nous indiquer le montant des frais de déplacements professionnels (hors 
formation, mandats sociaux et mobilités) sur 2020 pour les réseaux (en détaillant 
proximité, DMS et entreprises) et pour le siège (en détaillant directions et services) 

 
Réponse :  

Région Somme TTC 

Marché Entreprises 70 206 € 

Marchés spécialisés 574 892 € 
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Réseau de proximité 503 473 € 

Site 193 954 € 

 
2. CFDT 

2.1 AVE :  

 Pourquoi certaines remarques de collaborateurs restent sans réponses après 

plusieurs semaines de diffusion ?  

 

Réponse : Un nouvel outil a été mis en place en octobre 2020. Nous sommes en train de 

structurer une démarche de suivi du traitement des irritants (AVE étant une source clé dans 

la détection des irritants). La démarche se met en place pour accompagner les managers 

dans la prise en charge des remontées. La prise en charge et le traitement des irritants 

collaborateurs et clients est ambition importante pour la Direction. 

 

2.2 Points passerelles : 

Le poste crée sur Grenoble est identifié comme RU. Le dossier d’origine présentait un 

poste de chargé d’activité. Pouvez-vous nous confirmer cette modification ? 

 

Réponse : Oui, nous vous confirmons qu'un poste de RU a été pourvu.  

 

2.3 Fiches de postes : 

Pourquoi n'avons-nous toujours pas accès aux fiches de poste des missions 

transformés en poste structurel en octobre 2020 ? 

Comment peux t'on proposer aux salariés de signer un avenant à leur contrat de 

travail sans cette information ? 

Comment ont été pesés ces postes conformément à la convention collective sans une 

liste de missions prédéfinies ? 

 

Réponse : Les fiches sont en cours de finalisation. Elles seront communiquées aux 

collaborateurs dans les meilleurs délais. Le CSE y aura accès dans la BDU : "U:\BDU\Comité 

Social et Economique\2021- Les réunions\2021-02-23". 

 

3. CFTC 
3.1 Retour sur question 1.5 des réclamations individuelles de janvier 2021: Vous 

avez répondu qu’il n’y avait pas de suivi total des rétrocessions accordées aux 
salariés alors que dans le même temps vous devez contrôler qu’un salarié ne peut 
pas bénéficier de plus de 4 rétrocessions dans l’année. Il y a donc forcément un 
suivi individuel qui devrait vous permettre de faire un suivi total. Merci de nous 
communiquer les éléments.  

 

Réponse : Comme indiqué dans la fiche Choral Doc, les directeurs d’agences ont la 

délégation pour la gestion des rétrocessions de frais aux salariés, dans la limite de 4 
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rétrocessions de commissions d’intervention accordées par salarié et par an, soit 32 € par 

an. Ce suivi n’est pas réalisé par la Direction des Ressources Humaines. 

 

3.2. Retour sur question 3.1 des réclamations individuelles de janvier 2021 : 3.1 AJC 
Combien d’AJC ont été perdus en 2020 ? Combien de collaborateurs concernés ? 
(Distinction siège - réseau ; moyenne ; maximum) « Les reports automatiques n’étant 
pas encore effectifs, la réponse sera apportée lors de la prochaine séance. » Merci de 
nous répondre ce mois-ci.  

 
Réponse :  

 

Réseau  Siège Total  

Droits AJC perdus 147 119 266 

Nbre de collab. 106 66 172 

Moyenne 1,39 1,80 1,55 

Maximum (en jrs) 4,88 7,44 
  

 
3.3. Retour sur question 3.1 des réclamations individuelles de janvier 2021 : 3.2 
Congés Payés Combien de jours de congés payés ont été perdus en 2020 ? Combien 
de collaborateurs concernés ? (Distinction siège - réseau ; moyenne ; maximum) « Les 
reports automatiques n’étant pas encore effectifs, la réponse sera apportée lors de la 
prochaine séance » Merci de nous répondre ce mois-ci.  

 
Réponse :  

 

 

Réseau  Siège  total 

Droits CPN perdus 85 48 133 

Nbre de collab. 57 25 82 

Moyenne 1,49 1,93 1,63 

Maximum (en jrs) 6,50 7,00   

 
3.4. Retour sur question 3.1 des réclamations individuelles de janvier 2021 : Nous 
avions demandé un exemple de calcul pour une PCE 6 siège et 7 réseau. Vous nous 
avez communiqué les éléments pour une PCE 8 siège : Merci de répondre à notre 
question.  

 
Réponse :  

 

PCE 6 
Siège 

PCE 7 
Réseau 

Rémunération 
Conventionnelle    2 050,39 €     2 156,06 €  

RCI                -   €                65 €  

Acompte prime 
d'équipe         90,17 €        224,93 €  

Brut total    2 140,56 €     2 445,99 €  

Taux horaire         12,67 €          14,47 €  

Paiement de 1 jour         98,80 €        112,89 €  



5 

3.5. Retour sur questions 3.4 et 3.5 des réclamations individuelles de janvier 2021 : 
Pouvez-vous nous communiquer les éléments demandés ?  

 
Réponse : La valorisation s’effectue de la même manière que pour la question 3.4. 
 

3.6. Quelles sont les cotisations et impôts dûs sur un jour de CET mis en paiement, 
transféré dans le PERCOL, transféré dans le 1,24% ?  

 
Réponse : La monétisation du CET en paiement est assujettie à l’ensemble des cotisations et 
impôts.  
 
La monétisation du CET versée au PERCO est exonérée des cotisations sociales suivantes :  

• Assurances sociales (elles couvrent les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, 
décès, veuvage, maternité, paternité dans les conditions fixées aux articles L. 311-1 et 
suivants du code de la sécurité sociale)  

• Allocations familiales 
• Forfait social au taux de 20 % 

 
Non exonérée sur : 
• Contribution Solidarité Autonomie 
• Contribution au versement transport 
• Contribution FNAL  
• Contribution ATMP 
• AGIRC/ARRCO 
• Assurances Chômage 
> Précompte des CSG/CRDS dues par le salarié 

 
La monétisation du CET versée dans le 1,24% est exonérée des cotisations salariales de 
sécurité sociale au titre des assurances sociales et des allocations familiales (hors accident 
du travail, AGIRC ARRCO et prélèvements sociaux). 

 
3.7. Pourquoi la liste des accords disponibles dans Chorale n’est pas à jour ? Merci de 
nous communiquer la date de retour à la normale ?  
 

Réponse : Seuls deux avenants ont été omis, le reste de la liste est à jour. Nous allons 
rectifier.   

 
3.8. Retour sur la question 3.7 des réclamations individuelles de janvier 2021 : Sous 
quel délai SIRH’US sera mis à jour pour permettre le paiement ou l’utilisation des 
heures ? Dans l’attente de la mise à jour, quel processus « dégradé » avez-vous mis 
en place pour répondre à la demande d’un collaborateur ?  

 
Réponse : A ce jour il n’y a pas de processus dégradé dans la mesure où nous n’avons pas la 
main sur ce compteur et nous ne pouvons pas le mettre à zéro en contrepartie d’un 
paiement ou d’une utilisation. 
Merci de demander au collaborateur concerné de se rapprocher de l’unité APRH pour 
étudier concrètement toutes les possibilités techniques. 
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3.9. Retour sur la question 3.8 des réclamations individuelles de janvier 2021 : 
Merci de préciser votre réponse. 
 

Réponse : Comme précédemment indiqué la règlementation est celle de la MIF 2 entrée en 
vigueur le 3 janvier 2018. Ce texte nous a amené à supprimer le versement de la prime de 
production. 

4. CGT  
4.1 Taux de décollement RCi / RCE 

4.1.1 Quel est le taux moyen de décollement par classe ? 
 
Réponse :  
 

Classe I 3% 

Classe II 9% 

Classe III 11% 

 
4.1.2 Dans la classe 1 (AA), quel est le nombre de salarié (hommes / femmes) ayant 
un taux de décollement supérieur ou égal à 25 % ? 

 
Réponse :  
 
 
  
 
 

4.1.3 Parmi cette population combien (hommes / femmes) n'ont pas obtenu de RCI 
depuis plus de 5 ans ? 

 
Réponse : Aucun  

 
4.1.4 Dans la classe 2 (TAU), quel est le nombre de salarié (hommes / femmes) ayant 
un taux de décollement supérieur ou égal à 25 % ?+ 

 
Réponse :  
 

Femme 34 

Homme 18 

 
4.1.5 Parmi cette population combien (hommes / femmes) n'ont pas obtenu de RCI 
depuis plus de 5 ans ? 

 
Réponse :  
 

Femme 5 

Homme 0 

Femme 0 

Homme 3 
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4.1.6 Dans la classe 3 (RM), quel est le nombre de salarié (hommes / femmes) ayant 
un taux de décollement supérieur ou égal à 25 % ? 

 
Réponse :  
 

Femme 17 

Homme 38 

 
4.1.7 Parmi cette population combien (hommes / femmes) n'ont pas obtenu de RCI 
depuis plus de 5 ans ? 

 
Réponse :  
 

Femme 2 

Homme 3 

 
 
4.2 Télétravail 

 
4.2.1 Qu'elles actions compte mettre en place la DG pour s'assurer que les conditions 
de télétravail respectent l'obligation (de résultat) du code du Travail faite à 
l'employeur de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ? 

 
4.2.2 Peut-on envisager pour les télétravailleurs de la mise à disposition d'écrans plus 
grands (protection de la vision des salariés), de souris ergonomiques (prévention des 
TMS), mise à disposition des fauteuils (prévention du mal de dos) ? 

 
4.2.3 Les salariés de la MSA qui sont en télétravail perçoivent une indemnité 
journalière, que compte faire la DG pour les salariés de Sud Rhône Alpes ? 
 

Réponse globale : Aujourd’hui, il n’est pas prévu de fournir d’autres équipements que celui 
attribué. 
Comme cela a été précisé, toute personne ayant une situation médicale spécifique peut se 
rapprocher du référent HECA de la CR, pour que sa situation soit étudiée en lien avec les 
équipes techniques.  
Par ailleurs, pour les personnes dont l’activité est télétravaillable à 100%, il est possible de 
revenir sur site un jour par semaine pour tous collaborateurs se sentant isolés après en avoir 
fait la demande auprès de son manager.  
Nous rappellerons enfin, nous rappelons qu'une négociation sur le télétravail au sein de la 
CR est prévu au calendrier 2021. 
 

4.3 Complémentaire santé 
 

4.3.1 Certains salariés qui bénéficient de la couverture (notamment familiale) d'une 
complémentaire santé de leur conjoint peuvent quitter le contrat collectif Mutualia. 
Quelle est la procédure ?  
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Réponse : Conformément à l’article D 911-2 3° du Code de la Sécurité Sociale, le salarié peut 
faire une demande de dispense d’affiliation dès lors qu’il bénéficie d’une couverture 
obligatoire en tant qu’ayant droit de son conjoint. 
En application de l‘article D 911-5 du Code de la Sécurité Sociale, la dispense d’affiliation 
n’est accordée que si le salarié en fait la demande à certains moments précis : soit au 
moment de son embauche, soit à la date de mise en place des garanties dans son entreprise 
ou soit à la date à laquelle prend effet son autre contrat santé obligatoire. 
Le salarié doit en faire la demande explicitement et joindre annuellement une attestation de 
couverture complémentaire santé en tant qu’ayant droit. 
Suite à la nouvelle Loi RIA, les ayants droit peuvent résilier à tout moment après une année 
d’adhésion. 
 

4.3.2 Actuellement combien de salariés de Sud Rhône Alpes ne sont plus couvert par 
le contrat Mutualia ? 

 
Réponse : Actuellement, 19 CDI Actifs ne sont plus couverts par le contrat groupe Mutualia. 

 
4.4 Salaire 13 ° mois 
Quels sont les règles de calcul sur le 13 ° mois (proratisation en fonction des 
absences notamment en cas de maladie, grève,...). 

 
Réponse : Le 13ème mois est abattu à hauteur des absences non rémunérées. 

 


