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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 25 juin 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

 

 

1. SNECA CFE-CGC 

1.1 Retour sur la question 1.4 AUXILIAIRES ETE du mois dernier. Pouvez-vous nous 
apporter les élèments de réponse à cette question ?  

Réponse : 2019 740 semaines et 731 en 2020 (pour 219 étudiants recrutés) 

Nous finalisons les derniers contrats 2021. A partir de cette année, nous pourrons également 

communiquer une répartition géographique précise. Les principes directeurs : réseau petites 

agences privilégiées (et zones touristiques), sites dans les unités de production. 

1.2 CESU : Combien de salariés, avec le distingo hommes et femmes, ont bénéficié de 
chèques CESU garde d’enfants en 2021 ? Montants minimums, maximums et 
médians ? 

Réponse :  

NOMBRE TOTAL DEMANDES HOMMES FEMMES MONTANT MAXIMUM 2472

133 41 92 MONTANT MINIMUM 16

MONTANT MEDIAN 982

MONTANT MOYEN 912

CESU GARDE D'ENFANT DU 01/01/2021 AU 10/06/2021

 

1.3 Idem CESU Handicap 

Réponse :  

- 16 personnes : 13 femmes et 3 hommes 

- Montant mini : 250 €  

- Montant maxi : 1000 € 

- Montant médian : 1000 €  

1.4  Démissions : merci de nous communiquer le nombre de démissions sur l’année 2021 
en distinguant siège et réseau ?   

Réponse : 9 démissions dans le réseau au 31/05/2021 
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1.5 Entretiens d’appréciations. Au 02/04 : 24 entretiens non réalises, 74 en cours et 71 
validés par N+ 1 seulement. Où en est-on à ce jour ? 

Réponse : La campagne a été clôturée définitivement le 02/04/2021, il n’y aura donc plus de 

modifications. 

 

 

À 
effectuer 

En 
cours Validation N+ 1 

Validé (N+1 et 
N+2) 

Total 
général 

Total général 24 74 76 1809 1983 

% 1% 4% 4% 91% 100% 

 

1.6  Entretiens d’appréciations suite : combien de salariés ont demandé un entretien 
avec la RH, et combien ont eu cet entretien à ce jour ?  

Réponse : 91 collaborateurs ont demandé un entretien avec RH.  

Statut NB de Collaborateur 

Absence longue 5 

Planifié 3 

Pris en charge 19 

Réalisé 64 

 

1.7 Frais de mobilité : nous indiquer le nombre de salariés bénéficiant d’un dispositif 
d’accompagnement à la mobilité pour les années 2019, 2020 et 2021  

Réponse :  

 
Année 2019 Année 2020 

Au 
15/06/21 Total  

Mission mobilité 24 12 21 57 

Mobilité 46 32 18 96 

Total 70 44 39 153 

 

1.8 Nous indiquer en parallèle le nombre de mobilités de plus de 10 km dans la CR pour 
les années 2019, 2020 et 2021  

Réponse : Les mobilités de plus de 10km (aller) sont ceux bénéficiant d’un accompagnement. 

Voir réponse question 1.7 

 

2. CFDT 

2.1 Politique sociale  
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2.1.1 La politique d’embauches 50 % hommes et 50 % femmes a-t-elle été 

abandonnée vu les chiffres présentés à la commission sur 2020 ? 

2.1.2 Si oui, quels sont les choix ? 

Réponse : La politique d’embauche n’est pas basée sur des quotas stricts : elle privilégie 

l’adéquation des profils avec les besoins, tout en portant une réelle attention aux équilibres 

 

2.2 Infiltrations :  

La moquette des locaux syndicaux 38 est fréquemment inondée. L’entreprise chargée 

de l’étanchéité semble ne pas faire fonctionner la garantie dommage ouvrage. 

Qu’est-il engagé en la matière ? 

Réponse : L’entreprise, qui a effectué des travaux de reprises sur l’existant, est bien 

intervenue dans le cadre d’une déclaration d’assurance en dommage ouvrage. Les travaux 

exécutés avaient été prescrits par un expert mandaté par la CAMCA. 

Les travaux n’ont pas permis de remédier aux problèmes d’infiltration. Nous avons sollicité la 

CAMCA pour qu’ils ré-ouvrent le dossier.  

       2.3 Lancement du pilote pour le partenariat Papernest  

QD9 du 11/05/2021 

Notre caisse régionale est inscrite dans un pilote avec de 2 autres CRs (Des Savoie 
et Pyrénées Gascogne) afin de tester un partenariat avec Papernest. 
DATES CLÉS  
11/05/2021 : Envoi de la e-newsletter « Jardin d’actus » auprès de 90 000 clients 
A partir du 19/05 : Envoi d’une enquête client pour connaître leur avis sur la 
proposition  
2.3.1 Est-ce accessible aux salariés ? 

2.3.2 Une présentation au CSE ? 

Réponse : Le partenariat est ouvert aux salariés. Comme tous les clients ciblés par la 

newsletter du mois de mai, les salariés peuvent cliquer sur le lien et suivre le parcours 

proposé. Il s’agit d’un pilote d’une offre commerciale qui ne fera pas l’objet d’une 

présentation en CSE.  

 
 

2.4  ACTION LOGEMENT   

2.4.1 Quelle est la procédure pour en faire bénéficier les salariés ? Sur le site 

d’action logement ? 

Réponse : pas de procédure spécifique. Les collaborateurs peuvent contacter action 

logement directement sur leur site ou sur leur ligne téléphonique. Nous allons publier 

un QD9 sur le sujet.  
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2.4.2 Ne peut-on pas mettre un lien sur le PUCC accessible aux salariés 

pour développer le nombre de demandes ? 

Réponse : lors de la tenue de la commission logement, Action logement était présent 

et nous a remis une documentation détaillée. Nous allons la partager avec les 

collaborateurs via un QD9, et mettre à jour la documentation présente sous le PUC.   

 

2.5  Commission NICE  

                      Cette commission n’apparait pas dans l’outil de déclaration des IRP. 

Réponse : l’outil a été mis à jour.  

 

3. CFTC 

3.1 Développement durable :  
Pourquoi la CR n’a pas procédé à la vente aux salariés de l’ancien mobilier du site 
26 ? 

Réponse : La CR va procéder prochainement à une vente de mobiliers. 

3.2 Temps de trajet et temps de pause :  
Les ateliers World Cafés se tiennent en présentiel. Le mail adressé precise les 
horaires, la restauration, le déplacement … mais il ne précise rien concernant la 
récupération des temps de trajet et le respect du temps de pause. 
A titre d’exemple, la reunion commence à 8h30 mais nécessite que le collaborateur 
parte 30 minutes plus tôt de son domicile. 
Comment faire pour respecter l’articulation vie privée-vie professionnelle ? 
La CR va-t-elle s’occuper d’accompagner les enfants des salariés à la crèche ou à 
l’école voire payer l’accompagnateur ou prendre en charge les frais de garde 
supplémentaires ? 
Que faire si le salarié est dans l’impossibilité de trouver une solution pour arriver à 
8h30 ? 
Quand et comment le collaborateur doit-il declarer ce temps de trajet et le 
récupérer ? 
Dans le cas où la reunion se tient l’après midi et nécessite un temps de route qui 
s’impute sur la pause méridienne; le collaborateur peut-il partir plus tôt de son 
poste pour avoir son temps de pause habituel ? 
Quand et comment le collaborateur doit-il déclarer ce temps de trajet et le 
récupérer ? 
La CR va t-elle s’occuper de récupérer les enfants des salariés à la crèche ou à l’école 
voire payer l’accompagnateur ou prendre en charge les frais de garde 
supplémentaires ? 
Que faire si le salarié est dans l’impossibilité de trouver une solution pour récupérer 
ses enfants avant la fermeture ? Peut-il partir avant ? 
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Réponse : Le supplément de temps de trajet donne lieu à récupération selon les 
modalités habituelles, et est à organiser par le manager. 

 

3.3 Formation  
Que faut-il faire pour que la Direction prenne le sujet en main afin que les 
collaborateurs puissent les réaliser dans de bonnes conditions ? 

Réponse : Nous avons précédemment répondu à vos dernières demandes sur la 
tenue des formations.  Cf question 2.4 du mois dernier. Pourriez-vous préciser votre 
nouvelle question, et éventuellement nous faire remonter les cas où les formatons 
n‘ont pas été réalisées dans des bonnes conditions.  

 

4. CGT  


