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CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

CC OO MM II TT EE   SS OO CC II AA LL   EE TT   EE CC OO NN OO MM II QQ UU EE   

Réunion du 27 mai 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

 

 

1. SNECA CFE-CGC 

1.1. INTERESSEMENT PARTICIPATION - 1.1.1. Merci de nous indiquer le nombre 

de salariés n’ayant pas placé leur intéressement et leur participation ainsi que le nombre 

ayant placé l’intégralité. 

Réponse :  

 

Intéressement Participation 

Aucun 
placement 

                  367                       583    

Placement 
total 

               1 730                    1 703    

1.1.2. Merci de nous indiquer le nombre de salariés ayant versé dans le PERCO ainsi que 

le montant global versé dans ce nouveau placement. Nous indiquer le nombre de salariés 

ayant versé dans le PEE ainsi que le montant global versé. 

Réponse :  

 

PERCOL PEE 

Nbre de 
collaborateurs 

                  622                    2 009    

Montant 
placé net 

         652 919 €         7 786 899 €  

1.1.3. Combien de salariés ont effectué en 2020 et en 2021 un versement sur le PEE ? 

Pour quel montant global ? Quel a été le montant global de l’abondement ? 
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Réponse :  

 

Campagne 
2019 

Campagne 
2020 

Nbre de 
collaborateurs 

               1 967                   2 009    

Montant placé 
net 

      9 582 013 €        7 786 899 €  

Abonement 
net PEE 

       1 307 273           1 303 935    

 

1.2 DOUBLE SPECIALISATION (question du mois d’avril 2021) -  

1.2.1. Merci de nous donner la liste des métiers concernés ? Comment est faite la 

communication aux salariés bénéficiaires et sous quel délai ? 

Réponse : D’après l’accord ND, cela concerne les cas de mobilité transversale 

d’un poste de RCL Agri vers un poste de RCL Pro ou inversement. 

Concernant la mise en œuvre de ces doubles spécialisations et la communication, 

nous reviendrons vers vous le mois prochain avec des éléments plus précis. 

 
Merci de nous communiquer les éléments promis  
 
Complément de réponse : L’accord ND 2.0 et son avenant n°1 prévoient des mobilités 

transversale pour les métiers suivants : 

- D’un poste de Spécialiste habitat vers un poste de Spécialiste épargne ou inversement ; 

- D’un poste de Spécialiste assurance et prévoyance vers un poste de Spécialiste habitat 

vers un poste de Spécialiste épargne ou inversement ; 

- D’un poste de RCL pro vers un poste de RCL agri ou inversement. 

 

1.3 ACCORD ND 2.0 (question du mois d’avril 2021) 

1.3.1 Combien y avait-il de RCL MIXTE (pro et agr) en 2017 ? 2018 ? 2019 ? 

2020 ? 2021 ? 

Réponse : RCL Mixte n’est pas un métier. Les collaborateurs sont soit RCL pro, 

soit RCL Agris. 
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La mixité provient de leurs portefeuilles, qui, souvent pour des raisons de 

géographie, sont composés à la fois de pros et agris. 

Nous comptons aujourd’hui : 

- 2 RCL agris avec un portefeuille composé à 20 % ou plus de pros et 80 % ou 

moins d’agris 

- 5 RCL pro avec un portefeuille composé à 20 % ou plus d’agris et 80 % ou 

moins de pros 

QUESTION : Où sont affectés les 7 RCL ci-dessus ?  

Réponse : Les RCL mixte sont affectés sur des territoires spécifiques qui nécessiteraient des 

déplacements importants pour des collaborateurs ayant un portefeuille uniquement pro ou 

uniquement agri. Le choix d’affectation de ces portefeuilles est fait au regard du nombre de 

pros/agris sur le point de vente et du temps de déplacement entre les points de vente. 

Dans la mesure où il existe dans notre caisse régionale des salariés qui gèrent de fait deux 

marchés (professionnel et agriculture), il leur est nécessaire d’avoir la double compétence. De 

ce fait, ils doivent pouvoir prétendre à la double PCP. 

Réponse :  

L’accord ND 2.0 indique que, dans ces cas de mobilité, afin de valoriser la multi-

compétences, le collaborateur se verra reconnaitre une PCP supplémentaire dès qu’il aura 

atteint le niveau de maîtrise conforme propre au métier exercé (PCE 9 pour les RCL et PCE 7 

pour les spécialistes). Il n’est pas question d’une double PCP mais d’une PCP supplémentaire. 

Quand va-t-elle être mise en œuvre ? 

Réponse : Cela sera mis en place lors du processus d’attribution de cette année.  

1.4 AUXILIAIRES ETE : 

Quel est le nombre de semaines d’auxiliaires été attribué en 2019 ; 2020 et 2021 ? Combien 

de personnes recrutées dans ce cadre (années 2019 ; 2020 ; 2021 ?) 

Nous communiquer la répartition géographique (régions et grappes ; sites et services) pour les 

mêmes années ? 

Réponse : nous n’avons pas ces éléments. Nous regardons et nous ferons une réponse 

ultérieure avec les reporting dont nous disposerons.  

Quelle est la procédure en place pour signifier les accords ou les refus de recrutement ? 

Réponse : un appel (ou mail si pas de joignabilité)  

Y a-t-il bien eu exhaustivité d’une réponse en cas de refus ? Sous quelle forme ? Sous quel 

délai ? 
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Réponse : oui, il y aura une réponse écrite systématique une fois toutes les affectations 

finalisées (soit fin mai/début juin) 

1.5 JOIGNABILITE :   

Nous avons aujourd’hui un nombre grandissant de non qualité sur le fonctionnement de la 

joignabilité du fait d’un nombre insuffisant et en baisse de bras en rapport des volumes 

d’appels reçus. 

Il se fait jour également de tiraillements entre les agences dans les régions pour allouer les 

moyens adaptés pour un service de qualité. 

La lecture du taux de décroché ne peut être à lui seul la traduction d’un service de qualité si 

un client doit appeler à plusieurs reprises pour obtenir une réponse. 

1.5.1 QUESTION : Comment est organisé le pilotage global de la joignabilité de manière à 

veiller à la bonne allocation des moyens et dans une proportion cohérente avec les effectifs 

disponibles ? 

Réponse : L’organisation de la joignabilité téléphonique fait l’objet de travaux depuis 

quelques mois. Sur le fond, c’est un sujet intimement lié à la relation clients, à notre vocation 

d’entreprise commerciale. A ce titre, les travaux visent justement à permettre de la combiner 

au mieux aux autres activités quotidiennes des agences. Ces composantes ne peuvent pas 

s’opposer, cela mettrait en péril la satisfaction clients et tout le travail fourni par les 

collaborateurs du réseau. Pour bien mener les travaux, plusieurs mesures ont été adoptées. 

Tout d’abord, les étapes ont été franchies par itération et en testant diverses possibilités. Il en 

a été de même pour le déploiement. Ensuite, le taux de décroché n’a pas été suivi seul car les 

analyses ont régulièrement porté sur la notion de satisfaction à la demande du client. En effet, 

c’est la finalité la plus noble à poursuivre. Naturellement, il est possible que certains 

ajustements soient encore possibles et c’est notre volonté que de les entendre et les prendre en 

compte.  

Chaque Grappe, avec notre accompagnement, a déterminé en fonction des flux passés 

(analyse sur 10 semaines) le planning type du nombre de collaborateurs nécessaire à 

positionner dans cette activité de pool par demi-journée . Chaque grappe positionne dans 

l’outil de planification (comme pour les autres activités) les collaborateurs suivant la semaine. 

Une synthèse est agglomérée pour visualiser les contributions au niveau de chaque région 

sous la supervision du DDR. Si des besoins se font naître (absence non programmée), les DA 

partagent entre eux (Point hebdo par région avec DDR ou entre eux directement) et essayent 

de trouver une solution collective voire avec les RQ disponibles. Dans tous les cas en cas ce 

sont les collaborateurs hors Pool, en vert disponibles dès lors qu’ils ne sont pas face à un 

client qui prendront en charge les appels non répondus par les collaborateurs Pool (de sa 

grappe et des autres grappes). Sur un historique de début février au 8 mai, la QS est de 85,5% 

y compris avec les 8 grappes non déployées (22 juin date de la bascule). 

1.5.2 QUESTION : Quelles sont les pourcentages de joignabilité réalisées par métier sur les 3 

derniers mois ? 
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Le traitement collectif des appels entrants par des salariés différents pas toujours en 

connaissance du dossier en cours dégrade le traitement des demandes malgré un taux de 

décroché affiché à 100 %. 

Réponse : Le taux de réponse par métier n’est pas suivi mais la valeur disponible sous Mst, 

tous métiers confondus (Pool et Hors pool) de la semaine 15 à 19 est de 90,8% .  

La contribution par métiers : 

 

1.5.3 QUESTION : Cette situation commence à générer des insatisfactions clients avec dans 

certains cas des incivilités. 

Quand allez-vous nous présenter un bilan du fonctionnement de la joignabilité ? Quelle 

adaptation prévoyez-vous de faire et quand ? 

Réponse : Nous n’avons pas connaissance de cas d’incivilités générés du fait de la mise en 

œuvre de ce projet. Un bilan peut être engagé d’ici fin d’année dès lors que nous aurons 

suffisamment de recul (écoute clients et collaborateurs) et que l’ensemble des grappes seront 

déployées.  

Des enquêtes collaborateurs et managers ont été faites (fin Novembre, fin février et fin mars) 

après chaque vague de déploiement, et une autre sera faite fin juin sur l’ensemble des 

collaborateurs et managers. 

Nous travaillons sur une adaptation du fonctionnement des lignes Directes afin d’augmenter 

la QS et permettre aux collaborateurs de traiter plus facilement les messages vocaux laissés 

par les clients (y compris en cas d’absence comme c’est le cas sur Eptica), des pistes de 

réflexion pour que nativement le volume d’appels soit en baisse (Autonomie clients), des 

travaux en cours pour que l’information transmise aux managers sur la réitération soit facilitée 

et que l’outil de supervision ,intégré dans l’outil de planification prenne en compte les 

modèles de planning des Pool des grappes. Nous sommes à l’écoute permanente des managers 

afin d’améliorer l’ensemble des process et outils à leur disposition. 
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1.6. QUATORZE JUILLET :  

Il est dommageable que le 13 juillet 2021 ne figure pas dans le calendrier des jours de 

fermeture collective. Nous avons à nouveau des remontés des salariés qui regrettent ce fait car 

tous ne peuvent pas poser un jour de congés ce jour-là. 

Prévoyez-vous d’accorder ce pont ? 

Réponse : Il n’est pas prévu de revenir sur ce point. 

1.7. PARKING DE VALENCE : Il a été annoncé à plusieurs reprises des travaux permettant 

de sécuriser de manière satisfaisante les modes de transport alternatifs (vélo électriques ou 

non, trottinettes) de manière à les sécuriser et à les recharger. 

Quand prévoyez-vous de réaliser ces travaux ?  

Réponse : Ces travaux seront réalisés à l'occasion des travaux de rénovation des parkings de 

Valence, projet dont les études sont en cours. Nous regardons si une solution plus rapide de 

sécurisation des vélos et trottinettes est possible. 

 

 
 

2. CFDT 

 

3. CFTC 

3.1. Plantes sur terrasse site 26 Quelle est la fréquence d’entre7en des espaces verts 

sur Valence notamment les bacs situés sur les terrasses ?  

Réponse L'entretien est mensuel. 

 

 

3.2. DBQ Sous quel délai les collaborateurs du service DBQ Marché PART pourront 

ils travailler à distance sur CADS afin de ne pas avoir à faire des partages d’écran ?  

Réponse : La demande est en cours d’étude car complexe et portant sur des transactions 

sensibles telles que la TC01 ou la gestion partenaire ; juste avant d’entrer dans le 3ieme 

confinement de 2021, DBQ a réouvert le sujet suite à des évolutions du comité national de 

sécurité et formulé une demande. 

A date, les RCPR des deux CR sont en train d’examiner notre demande avant de la soumettre 

à la décision finale de la Direction Générale de CADS, selon le processus national établi par 

le Comité de Sécurité 
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3.3. Banque Au Quotidien Pourquoi le service conformité est en charge du digital ? 

A ce jour, le service est souvent amené à transférer les mails au webmaster qui répond 

à DBQ Marché PART puis DBQ Marché PART répond à l’agence. Sous quel délai 

peut-on espérer avoir une prise en charge par les webmaster afin de gagner en rapidité 

et efficacité ?  

Réponse : Le digital n’est pas un domaine ou une activité à part des autres mais une 

composante à présent essentielle de chaque filière. La Banque au Quotidien, au même titre 

que les autres filières, propose et anime des fonctionnalités, des canaux de distributions et des 

procédures qui s’appuient parfois à 100% sur le digital. A ce titre, l’assistance à nos collègues 

des réseaux sur ces canaux, ces outils, ces procédures doit être assumée par la filière. 

L’assistance sur le thème du digital est par ailleurs un sujet ouvert par les équipes 

Transformation, en partie sous l’impulsion de DBQ ; ce sujet porte sur comment mieux 

structurer l’organisation de cette assistance pour assurer une meilleure efficacité à nos 

collègues des réseaux.  

 3.4. Intéressement / Participation  

Concernant l’exercice 2020, merci de nous communiquer : - Montants (nombre de 

collaborateurs et pourcentage par rapport à l’enveloppe globale) versés sur les DAV, 

en précisant le détail par classe ? - Montants (et pourcentage) versés sur les FCPE, en 

précisant le détail par FCPE et par classe ? - Montant de l’abondement versé, en 

précisant le détail par FCPE et par classe ? - Montants (et pourcentage) versés sur le 

PERCOL, en précisant le détail par FCPE et par classe ? - Montants moyens et 

médians de l’intéressement, participation et PERCOL par classe, par PCE et le nombre 

de bénéficiaires par classe et par PCE. 

 

Réponse :
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INTERESSEMENT PARTICIPATION

Classe 1

Montant net

Nbre de 

collaborate

urs

% Abondement

Nbre de 

collabora

teurs

% Montant net %

Nbre de 

Collaborateur

s

DAV 148 319 €            107 40% 0% 47 634 €            43% 109

DAUPHI EPARGNE 125 523 €            80 34% 31 321 €            64 54% 32 569 €            29% 68

AGRIPLAN EXPANSION 8 410 €                20 2% 2 274 €              16 4% 1 434 €              1% 11

SUD RHONE ALPES 9 947 €                18 3% 2 379 €              14 4% 3 079 €              3% 14

PEE CA SA ACTIONS 8 837 €                18 2% 1 823 €              14 3% 3 815 €              3% 17

AMUNDI PROTECT 90 ESR 3 374 €                6 1% 382 €                 4 813 €                 3

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 16 016 €              25 4% 3 765 €              19 7% 3 875 €              4% 14

CA BRIO TRESORERIE 24 689 €              16 7% 6 460 €              12 11% 6 982 €              6% 14

ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR 3 322 €                12 1% 794 €                 8 1% 619 €                 1% 8

ACTIONS INTERNATIONALES 10 969 €              25 3% 3 224 €              20 6% 3 010 €              3% 20

Total PEE 211 085 €            220 57% 52 421 €            171 91% 56 196 €            51% 169

GESTION PILOTEE 10 192 €              28 3% 4 251 €              28 7% 4 751 €              4% 27

BRIO TRESORERIE 800 €                   1 0% 361 €                 1 1% 454 €                 0% 1

AMUNDI OBLIGATERME -  €                    0% -  €                  0% 141 €                 0% 2

PERCO BRIO OBLIGATAIRE DIVERSIFIE 270 €                   1 0% 122 €                 1 0% 91 €                   0% 1

AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES 215 €                   1 0% 97 €                   1 0% 192 €                 0% 1

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 222 €                   1 0% 100 €                 1 0% 292 €                 0% 2

CA BRIO HARMONIE -  €                    0% -  €                  0% -  €                  0%

AMUNDI IMMOBILIER MONDE 270 €                   1 0% 122 €                 1 0% 357 €                 0% 3

AMUNDI CONVICTIONS 485 €                   2 0% 219 €                 2 0% 175 €                 0% 2

AMUNDI ACTIONS SILVER 125 €                   1 0% 56 €                   1 0% 125 €                 0% 2

CA BRIO OPPORTUNITES 125 €                   1 0% 56 €                   1 0% -  €                  0%

AMUNDI PROTECT 90 ESR

AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 125 €                   1 0% 56 €                   1 0% 175 €                 0% 2

Total PERCO 12 829 €              38             3% 5 441 €              38          9% 6 752 €              6% 43

372 234 €            365           100% 57 862 €            209       100% 110 582 €          100% 321               

Classe 2

Montant net

Nbre de 

collaborate

urs

% Abondement

Nbre de 

collaborat

eurs

% Montant net %
Nbre de 

collaborateurs

DAV 970 074 €            415 20% -  €                  0% 376 393 €          26% 439

DAUPHI EPARGNE 2 421 748 €        971 50% 558 441 €          924 60% 649 323 €          46% 775

AGRIPLAN EXPANSION 140 919 €            168 3% 32 613 €            162 3% 40 620 €            3% 95

SUD RHONE ALPES 222 472 €            220 5% 51 680 €            214 6% 64 077 €            5% 138

PEE CA SA ACTIONS 170 046 €            180 4% 38 669 €            170 4% 46 027 €            3% 112

AMUNDI PROTECT 90 ESR 33 810 €              52 8 816 €              48 5 819 €              20

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 194 760 €            227 4% 47 259 €            222 5% 55 234 €            4% 134

CA BRIO TRESORERIE 235 054 €            109 5% 49 947 €            96 5% 64 371 €            5% 86

ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR 67 395 €              105 1% 16 433 €            102 2% 15 105 €            1% 53

ACTIONS INTERNATIONALES 143 078 €            184 3% 35 681 €            178 4% 42 363 €            3% 112

Total PEE 3 629 281 €        2 216 75% 839 537 €          2 116 90% 982 940 €          69% 1 525

GESTION PILOTEE 150 582 €            353 3% 59 025 €            350 6% 50 079 €            4% 203

BRIO TRESORERIE 15 915 €              19 0% 6 570 €              19 1% 1 135 €              0% 2

AMUNDI OBLIGATERME 14 151 €              21 0% 5 845 €              21 1% 1 402 €              0% 3

PERCO BRIO OBLIGATIARE DIVERSIFIE 1 680 €                5 0% 634 €                 5 0% 1 224 €              0% 2

AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES 7 660 €                20 0% 3 010 €              20 0% 1 051 €              0% 5

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 11 997 €              27 0% 4 321 €              27 0% 654 €                 0% 2

CA BRIO HARMONIE 3 750 €                8 0% 1 546 €              8 0% 25 €                   0% 1

AMUNDI IMMOBILIER MONDE 2 932 €                9 0% 1 302 €              9 0% 50 €                   0% 1

AMUNDI CONVICTIONS 7 770 €                21 0% 3 124 €              21 0% 2 269 €              0% 5

AMUNDI ACTIONS SILVER 11 680 €              29 0% 4 704 €              29 1% 2 214 €              0% 6

CA BRIO OPPORTUNITES 2 405 €                10 0% 1 038 €              10 0% 0%

AMUNDI PROTECT 90 ESR 2 294 €                5 0% 813 €                 5 0% 824 €                 2

AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 9 067 €                24 0% 3 802 €              24 0% 1 850 €              0% 4

Total PERCO 241 883 €            551           5% 95 734 €            548       10% 62 777 €            4% 236

4 841 239 €        3 182        100% 935 271 €          2 664    100% 1 422 111 €      100% 2 200            

Classe 3

Montant net

Nbre de 

collaborate

urs

% Abondement

Nbre de 

collaborat

eurs

% Montant net %
Nbre de 

collaborateurs

DAV 344 345 €            118 12% -  €                  0% 135 442 €          16% 119

DAUPHI EPARGNE 1 052 758 €        355 36% 190 263 €          341 38% 272 301 €          33% 280

AGRIPLAN EXPANSION 120 250 €            99 4% 20 589 €            95 4% 30 108 €            4% 51

SUD RHONE ALPES 225 240 €            147 8% 40 813 €            143 8% 64 306 €            8% 90

PEE CA SA ACTIONS 204 828 €            129 7% 37 712 €            126 8% 64 517 €            8% 89

AMUNDI PROTECT 90 ESR 28 109 €              28 5 948 €              28 13 596 €            25

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 177 730 €            129 6% 32 877 €            128 7% 60 390 €            7% 88

CA BRIO TRESORERIE 233 681 €            83 8% 40 245 €            80 8% 58 305 €            7% 58

ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR 53 962 €              53 2% 9 528 €              53 2% 14 408 €            2% 29

ACTIONS INTERNATIONALES 183 211 €            135 6% 34 002 €            132 7% 49 697 €            6% 75

Total PEE 2 279 769 €        1 158 79% 411 977 €          1 126 82% 627 628 €          76% 785

GESTION PILOTEE 169 115 €            322 6% 57 023 €            317 11% 45 714 €            6% 130

BRIO TRESORERIE 13 439 €              17 0% 5 947 €              17 1% 2 000 €              0% 3

AMUNDI OBLIGATERME 6 514 €                12 0% 2 537 €              12 1% 1 866 €              0% 2

PERCO BRIO OBLIGATIARE DIVERSIFIE 4 652 €                10 0% 1 660 €              10 0% 0%

AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES 5 198 €                12 0% 2 030 €              12 0% 1 407 €              0% 2

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 6 393 €                12 0% 2 795 €              12 1% 884 €                 0% 4

CA BRIO HARMONIE 870 €                   6 0% 388 €                 6 0% 900 €                 0% 2

AMUNDI IMMOBILIER MONDE 4 030 €                6 0% 908 €                 6 0% 0%

AMUNDI CONVICTIONS 12 338 €              21 0% 3 474 €              21 1% 7 367 €              1% 9

AMUNDI ACTIONS SILVER 20 568 €              29 1% 6 736 €              29 1% 126 €                 0% 1

CA BRIO OPPORTUNITES 7 171 €                13 0% 1 581 €              13 0% 1 623 €              0% 3

AMUNDI PROTECT 90 ESR 1 100 €                2 497 €                 2 400 €                 1

AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 10 139 €              20 0% 2 997 €              19 1% 4 861 €              1% 5

Total PERCO 261 528 €            482           9% 88 573 €            476       18% 67 150 €            8% 162

2 885 642 €        1 758        100% 500 550 €          1 602    100% 830 219 €          100% 1 066             
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3.5. PERCOL Pourquoi les salariés n’ont pas accès au FCPE Crédit Agricole SA 

Actions ?  

Réponse : Sauf erreur, ce FCPE n’est pas mentionné dans l’accord PERCOL  

3.6. Publication des réclamations individuelles : Au 5 mai 2021, le registre des 

réclama7ons individuelles de 2021 ne comporte que les réclamations individuelles de janvier. 

Le mois dernier, vous avez répondu que « Le registre 2021 a été créé et est alimenté au fur et 

à mesure de l’approbation des PV des réunions correspondantes ». Merci de nous préciser ce 

que vous entendez par au fur et à mesure.  

Réponse : Le PV du CSE de février n’a été approuvé qu’au CSE d’avril. Aussi les 

réclamations individuelles de février ont été publiés en même temps que le PV de février, soit 

après sa validation et sa transmission par le secrétaire du CSE.   

 

3.7. Nombre de jours de travail. Les collaborateurs souhaitent obtenir de la DRH 

l’information sur le nombre de jours travaillés sur l’année civile.  

Réponse : Les jours posés (CPN/AJC) sont mentionnés sur le bulletin de salaire de décembre 

et l’historique des absences est également disponible dans SIRHUS (SIRH’us Admin  

Espace collaborateur  Historique des absences) 

 

 3.8. Outil IRP. La DRH avait pris l’engagement de solu7onner la probléma7que de 

l’ou7l IRP avant le 31 mars. A ce jour, le problème persiste et il est demandé aux élus 

de faire des tests ! Que faut-il faire pour obtenir une solution satisfaisante ?  

 

Réponse : Suite à une première série de correction, nous avons, en effet, adressé aux élus, le 

23 avril, un lien de test afin de faire remonter toutes les problématiques qu’ils peuvent 

rencontrer dans la déclaration de leurs heures de délégation.  

Nous avons ensuite compilé les éléments qui nous ont été remontés pour mise en œuvre. 

L’équipe informatique travaille activement sur le sujet afin d’être en mesure de proposer un 

outil performant.  

 

 

3.9. Monétisation CET et alimentation PER Col. Une demande de monétisation de 

5 jours en CET est demandée et validée en novembre 2020. Le salarié reçoit le 2 

février 2021 un courrier de CAELS qui lui confirme « la prise en compte de votre 

versement volontaire du 27 janvier 2021 ». Comment expliquer ce décalage dans le 

temps ? Le salarié perd ainsi la possibilité de déduc7on fiscale au 7tre des opéra7ons 

réalisées en 2020 : comment régulariser ?  

Réponse : La campagne de monétisation du CET est ouverte de novembre à mi-décembre. En 

conséquence, le passage en paie se fait sur la paie de décembre, et ensuite, après la 

transmission des éléments à CA-Titres il y a un délai de traitement coté CA-Titres. 
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Pour éviter ce type de désagrément, nous allons probablement décaler la campagne de 

monétisation du CET à octobre-novembre afin de passer en paie les éléments sur la paie de 

novembre et transmettre les éléments à CA-Titres début décembre. Cela suppose en revanche 

davantage d’anticipation de la gestion du CET et des congés par les collaborateurs sur la fin 

de l’année. 

 

 

4. CGT  


