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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 août 2021 

Suggestions de dossiers et/ou thématiques  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. CFDT   

 

 

 

2. SNECA – C.F.E C.G.C    

 

2.1 Résultats financiers source BDU au 31/03/2021  

2.1.1 Page 12 : encart charges de personnel, nous détailler et nous expliquer. 

Pourquoi + 4,1 % puis + 4,4 % et pourquoi toutes ses charges avaient été annulée 

en mars 2020 ? 

2.1.2 encart évolution moyenne des CR est-il avec ou hors IP ? 

2.1.3 Au global, nous expliquer l’augmentation de 10 %. 

2.1.4 page 14 : Evolution RBE moyenne des CR + 10, 5% avec ou hors base IP ? 

Réponse globale  : Les différents encarts évolution CR sont y compris IP 

En mars 2020, vu le niveau de résultat très bas impacté par le confinement, il 

n’était pas sûr que le plancher de résultat annuel pour déclenchement de l’IP soit 

atteint et il n’avait donc pas été provisionné en comptabilité. 

L’écart de 4,1 M€ est sur la totalité des charges de personnel entre T12020 et T1 

2021. L’écart de 4,4 M€ est spécifiquement sur l’IP y compris charges et 

abondement.  

L’évolution de 10% des charges hors effet de base IP ressort à + 2,7 % et est lié 

comme indiquée dans le slide page 12 à hausse sur amortissements, informatique, 

taxes… 

2.2 Le versement du 13ème mois :  

2.2.1 Au CSE du mois de juillet 2021, vous vous êtes engagés à fournir aux élus du 

CSE le texte de la jurisprudence vous exonérant de l’information individuelle aux 
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salariés concernés dans le cadre de la dénonciation de l’usage en vigueur. Nous 

fournir ce texte.  

Réponse : La Cour de cassation a considéré qu’une note comportant une date 

certaine adressée à l’ensemble du personnel est valable, dans la mesure où chaque 

salarié a pu en prendre connaissance. Mais Compte tenu de l’impossibilité de 

vérifier que les collaborateurs lisent effectivement les contenus du Quoi de Neuf et 

People Ask au mois d’Août, nous avons donc décidé de leur adresser une 

information sur leur boîte mail. 

2.2.2 La CR d’Ile et Vilaine, a signé un accord de versement de 11/12eme avec le 

salaire du 25 novembre et le restant avec le salaire de décembre. Cette mécanique 

est-elle possible sur SRA. Sinon pourquoi ? 

Réponse : Ce n’est pas l’option retenue par notre Caisse Régionale 

2.2.3 Un sondage a-t-il été fait auprès des salariés en vue de connaitre leur souhait ? 

Sinon pourquoi ? 

Réponse : Le mécanisme de versement du 13ème mois conserve le même 

fonctionnalités (paiement en décembre, avec versement d’un acompte possible). 

Il sera dorénavant proposé, en plus, de bénéficier de la mensualisation du 

versement du 13ème mois. 

Cette nouvelle disposition est une option supplémentaire, il n’a donc pas été décidé 

d’effectuer un sondage auprès des collaborateurs. 

2.2.4 A quel moment (date) le salarié devra t’il formaliser sa demande d’acompte 

dans le cadre du 13e mois ? 

Réponse : La procédure de demande d’acompte reste identique aux autres mois de 

l’année. 

2.2.5 Comment sera mise en place la mensualisation annoncée par la Direction lors 

du CSE du mois de juillet ? Sur quel nombre de mois ? Versée en brut ? en net ? A 

quel moment et sous quelle forme le salarié va-t-il pouvoir exprimer son choix ? Ce 

choix sera valide sur quelle durée ? 

Réponse : Une communication lors du lancement sera faite en amont pour 

expliquer le processus. Le collaborateur devra faire sa demande en décembre via 

People Ask pour l’année à venir. La mensualisation interviendra dès le mois de 

janvier. Le collaborateur aura la possibilité, chaque année au mois de décembre de 

choisir le mode de versement de son 13ème mois 
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2.2.6 Comment allez-vous adapter l’alimentation du CET SENIOR qui est 

actuellement basé sur le treizième mois ? 

Réponse : La date limite pour convertir le 13ème mois en CET Senior est fixée au 5 

décembre. Ce calendrier est maintenu. 

Toutefois, la mensualisation du 13ème mois ne sera pas cumulable avec le dispositif 

de CET Senior. 

 

2.3 Procédure d’opposition abusive cartes bancaires.  

2.3.1 Depuis le dernier quoi de neuf, il n’est plus possible de mettre les cartes en 

opposition abusive sans une procédure XXL pour l’agence. Quelle est la raison de 

la mise en place de cette nouvelle procédure ? Les conditions générales cartes 

bancaires sont-elles mises à jour ? Quelle est la forme de l’information préalable à 

réaliser auprès du client : avant mise en opposition ? 

Réponse : La procédure a évolué car nous ne respections pas la réglementation 

BDF et cela a été relevé lors d’un audit. Voici la procédure C Doc sur le sujet : 
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2.3.2 Avons-nous le droit de réduire les plafonds carte bancaire ou de les abaisser à 

zéro unilatéralement ? Si oui pourquoi alors que pendant des années cette 

modification était interdite ? 

Réponse : En fait, nous n’avons pas le droit de réduire les plafonds unilatéralement 

Voici ce qu’il est permis de faire en respectant le contrat carte (dans tous les cas, 

cela permet de stopper les débits en compte tout en étant plus rapide qu’une 

opposition abusive en respectant la règlementation) : 
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2.3.3 Dans le quoi de neuf il est indiqué d’utiliser la doctheque pour l’envoi des 

courriers en lien avec les dysfonctionnements du compte. Cette méthode ne permet 

de centraliser en historique la traçabilité des actions conduites. Quand ces envois 

vont-ils être saisis et historisés dans la gestion des risques de manière à assurer un 

suivi ? 

Réponse : Effectivement le courrier n’est pas mis en GEIDE automatiquement, 

mais les oppositions abusives doivent devenir l’exception. Les CRs qui appliquent 

cette procédure réalisent moins de 20 oppositions abusives par an (pour l’ensemble 

du réseau). 

2.3.4 Lorsque qu’un client est géré par le recouvrement qui est en charge de 
l’exécution de cette procédure carte ? 

Réponse : Rien ne change, en fonction des dossiers, l’unité recouvrement demande 

que des actions soient faites par les agences ou par l’unité Monétique. 

2.4 : Réaménagement des prêts immobiliers et AODE salariés.  
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2.4.1 : Quel est à fin juillet l’avancement des réaménagements des prêts habitat 

salariés : nombre de dossiers concernés au global ? 

Réponse : Statistique depuis la S8-2021, du nombre de crédits salariés réaménagés 

Semaine 2021 Nbre Crédit 

8 1 

9 2 

10 4 

11 1 

12   

13 3 

14 9 

15 7 

16 1 

17   

18 10 

19 2 

20 3 

21   

22 2 

23 7 

24 28 

25 15 

26 39 

27 70 

28 31 

29 18 

30 27 

31 23 

32 3 
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2.4.2 Combien d’avenants édités en nombre et en pourcentage à cette même date ? 

Réponse :cf 2.4.1 

2.4.3 Combien de dossiers restants ? 

Réponse : Il n’y a pas de proactivité de la DDF sur les réaménagements de prêts. A ce jour, le 

service est à jour sur le traitement des dossiers de réaménagement des salariés. 

Globalement, pas de stock si ce n’est par rapport à la date d’échéance où le service veille à 

laisser une marge de temps suffisante entre la réception par le collaborateur de son avenant 

et le retour de ce dernier pour mise en place dans Green (il ne faut pas que la date 

d’échéance soit trop proche du réaménagement). 

2.4.4 Quel calendrier avez-vous prévu pour terminer le traitement ? 

Réponse : Les traitements sont réalisés au fil des demandes 

2.4.5 : Comment les salariés non bénéficiaires du réaménagement du fait du 

montant minimum de 1000 € sont-ils informés ? 

Réponse : Le salarié prend contact avec son agence qui réalise une simulation via le 

simulateur dédié. Elle est en mesure de lui fournir cette information 

2.4.6 : Quand et comment allez-vous communiquer aux salariés l’avancement de 

ces réaménagements ? 

Réponse : Comme il n’y a pas de proactivité, il n’y a pas de communication prévue. 

2.4.7 : Quel est à fin juillet 2021 l’avancement du réaménagement de l’ADE des 

prêts immobiliers des salariés : nombre de dossiers concernés au global ? 

Réponse : Au 19/08/2021, 855 dossiers ont été traités  

2.4.8 : Combien d’avenants édités à cette même date en nombre et en pourcentage 

du total ? 

Réponse :  Pour ce type de demande le service ne réalise pas d'avenant. Un courrier est 

envoyé à chaque salarié. Dossiers traités : 855 soit 60.5% du total (Total dossiers : 1413) 

2.4.9 : Combien de dossiers restants ? 

Réponse : 558 

2.4.10 : Quel calendrier avez-vous prévu pour terminer le traitement ? 
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Réponse :  La fin du traitement est prévue fin septembre pour une prise effective du 

nouveau tarif sur les cotisations de début Octobre 

2.4.11 : Quand et comment les salariés vont-ils être informés du planning futur 

permettant de terminer le traitement ? 

Réponse : Pas d'information particulière autre que le courrier qui sera envoyé  

2.4.12 : Etes-vous aujourd’hui en mesure de nous confirmer le fait de la 

suppression du gain minimum de 1000 € pour être bénéficiaire du réaménagement 

de l’ADE ? 

Réponse : Oui 

2.4.13 : Nous confirmez-vous également que TOUS les salariés seront 

effectivement bénéficiaires d’un réaménagement de l’ADE de leurs prêts 

immobiliers ? 

Réponse : Non, seuls les salariés ayant un gain seront impactés. Si les nouveaux tarifs sont 

moins avantageux pas de modification  
 

  

3. CFTC  

4. CGT  

 

 


