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1. SNECA CFE-CGC 

1.1 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 1,24 %: des salariés auraient des difficultés a récupérer les fonds 
placés lors de leur à la retraite?  Pourriez-vous agir auprès d’AGRICA ? 

 
Réponse : Il nous faut des éléments factuels pour agir auprès d’AGRICA, merci aux collaborateurs 
concernés de se manifester auprès du service RH. 

 

1.2 PRIME D’EQUIPE : Combien représente l’effort en montant sur le marché des particuliers, et 
pour combien de salaries ? 

 
Réponse : Nous ne disposons pas de ces éléments.  
 

1.3 EXPERTISE : Merci de nous donner les critères pour l’obtention d’une expertise ? La Cr est-elle 
hostile à ce genre d’attribution, préfère-t-elle l’attribution de RCI ?   

 
Réponse : Les critères d’obtention d’une expertise sont détaillés dans le chapitre III de l’annexe 1 de la 
Convention collective. Il n’y a pas de préférence. La RSI et l’expertise reconnaisse des éléments de nature 
différentes.  
 
1.4 ENTRETIENS ANNUELS : combien d’entretien ont été réalisés au 10 mars ? signés par le salarié ? par le 

N=1 ? 
 

Réponse : 262 entretiens validés par le N+1 et 1.314 entretiens validés par N+1 et N+2 

À effectuer En cours 
Validation Étape 

1 Validé 
Total 

général 

99 589 262 1.052 2.002 

     
 

 
1.5 PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2021 : Pouvez-vous nous faire un point précis sur 

l’avancement des formations managers, calendrier de mis en œuvre et contenu ?  
 
Réponse : 
Une nouvelle pépinière manager est en cours. Le planning des prochaines pépinières n’est pas arrêté.  
 
Contenu de la formation pépinière manager :  
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MODULE DE FORMATION 

Lancement / Promo Building / Auto diagnostic 

Lancement Projets - Management de projet 

Rôles et Postures du Manager 

Compétences Relationnelles et Process 

Communication 

Débriefing Individuel à distance 

Stratégie : les fondamentaux 

Mobiliser les collaborateurs 

Tutorat Ateliers projets collectifs 

Management et Marketing des services 

Management collectif : l'art de la réunion 

efficiente 

Conférence : #Digitalmindset 

Finance et pilotage d'activité 

Décider en environnement complexe 

Economie de l'expérience client 

Management individuel : l'art des entretiens 

individuels 

Droit social / Conformité au quotidien 

Recrutement et diversité/ intégration / Suivi / 

Séparation 

Management des situations difficiles 

Tutorat Ateliers projets collectifs 

Préparation au Jury API 

Jurys API 

Préparation au Jury ABP 

Jurys ABP 

  
 
1.6 CPF :  A quand la régularisation ? certains salariés ont encore des années non renseignées sur leur 

compte.  
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Réponse : ce problème a notre connaissance a été résolu. S’il reste des anomalies ponctuelles, il convient de 

continuer à réaliser la même démarche qu’auparavant :   

1/ le collaborateur écrit à la plateforme contact du site gouvernemental du CPF en indiquant que d’après lui il y a 

une erreur  

2/ la plateforme lui envoie un bordereau vierge de déclaration de travail 

3/ le collaborateur transmet directement à APRH pour régularisation 

4/ APRH remplit le bordereau et le transmet à la CDC 

5/ la CDC corrige le site CPF, dans un délai variable.  

 
1.7 CO-VOITURAGE : merci de nous indiquer le montant versé aux salariés en 2020.  

Réponse : 1.180 € ont été versés au titre du bonus covoiturage pour l’année 2020. 

2. CFDT 

             TELETRAVAIL 

2.1 L’employeur va-t-il déclarer à l’administration fiscale le nombre de jours de télétravail ce chacun ? 

2.2 Si c’est le cas, les salaries vont-ils recevoir l’information du nombre de jours déclarés ? 

Réponse globale : Non, la Caisse Régionale ne déclare pas de jours de télétravail à l’administration fiscale. 

2.3 Les frais engendrés par le télétravail de crise sont-ils déductibles et sous quelles conditions ? 

Réponse :  Chaque collaborateur peut se rapprocher de l’administration fiscale pour toute question concernant sa 

déclaration fiscale.  

 

3. CFTC 

3.1 Comment s’effectue le calcul du nombre de tickets restaurant attribué au collaborateurs ?  
                      Sur quelle période de référence (mois civil ou du 25 au 25) ? 
 
Réponse : Les titres restaurants commandés chaque début du mois sont calculés en fonction des jours de présence 
du mois M-1 (mois civil). 

 
3.2 Est-ce que la date de validation des frais dans Expensia a un impact sur le nombre de tickets restaurant 

du mois ? 
 
Réponse : Si les frais professionnels de type Repas sont déclarés et validés rétroactivement sur un mois, le compteur 
des tickets restaurants est mis à jour en conséquence et la régularisation est effectué le mois suivant. 
 

3.3 Pourrions-nous avoir des informations sur le versement du salaire, a savoir qu’avant nous recevions le 
salaire entre midi et 14 heures alors que maintenant le versement se fait dans la nuit du 25 au 26 ? 
Pouvez-vous nous donner une explication ? Est-ce possible de revenir à la situation d’avant ?  

 
Réponse : Le salaire est toujours versé le 25 du mois ou, dans des cas très exceptionnels de blocage technique, le 
lendemain en date de valeur du 25. 
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3.4 Des collaborateurs n’ont pas obtenu le montant approximatif de leur prime individuelle  lors de 
l’entretien annuel. Dans la mesure où la prime individuelle de reference est connue, car liée au métier et 
fixée par l’accord de REC, comment expliquer cela ? 

 
Réponse : Le montant de référence est connu car lié au métier et fixé par l’accord REC, le % d’attribution est à la 
main du manager. Le collaborateur peut également interroger le manager lors de l’entretien. 
 

3.5 Nous avons appris que le logiciel de l’entretien annuel est en cours de refonte. 
Un pavé spécifique pour la prime individuelle sera-t-il inséré afin que ce point soit abordé dans le respect 
des procédures ? 

 
Réponse : Aucune modification n’est en cours. 

 

4. CGT  


