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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 20 juillet 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

Transmises par le secrétaire du CSE 

1. SNECA CFE-CGC 

1.1 Nombre d’entretiens professionnels effectués en 2021 :  

1.1.1  mois par mois, de janvier à juin 2021 inclus 

1.1.2  avec la typologie des entretiens (à 6 ans ou non comme un retour d’absence 

longue) 

 

Réponse : Nous n’avons pas la distinction dans l’outil liée au déclencheur de l’entretien 
professionnel : un seul libellé possible « entretien pro RH ». 

 

1.2 Pour 2021 (avec un arrêté à fin juin)  

1.2.1 quel est le montant de l’abondement CPF de la CR? combien de dossiers? 

1.2.2 Quel type de formations? 

 

Réponse : Depuis le 1er janvier 2021, deux collaborateurs ont bénéficié d’abondement de la 

Caisse Régionale.  

 

PARCOURS  NB DE 

COLLABORATEURS 

MONTANT 

ABONDEMENT 

IFCAM Agri Manager 1 6000 € 

IFCAM Chargée 

d’affaires Expert 

1 6000 € 

   

1.3 Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une prime de diplome, type de diplome, 

montant distribués  
 

Réponse : 55 collaborateurs ont bénéficié d’une prime depuis janvier 2021. 

 

DIPLOME NB DE COLLABORATEURS MONTANT CUMULE DES PRIMES 

AUREP 2 8320€ 

MASTERE PRO 20 88260€ 

MASTERE AGRI 5 16329€ 

BACHELOR 28 24640€ 
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1.4 Retour sur question 1.2 et 1.3 des RI de mai 2021 nous sommes en attente des 

éléments de réponse  

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 

transversales 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. 

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 
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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.  

Réponse : Les éléments de réponse ont été apportés aux RI du  mois d’avril 2021 (reproduits 
ci-avant).  

2. CFDT 
2.1  AGRICA  

De plus en plus de réclamations à notre niveau du déficit d’informations de la DRH au sujet 

des cotisations Agrica non remontées par la MSA vers Agrica sur 2019, 2020 et 2021. 

(Nouvelle DSN ?) 

2.1.1 Position DRH SRA ? 

2.1.2 Communication aux salariés ? 

 

Réponse : Le problème a bien été identifié. Grâce aux remontées des collaborateurs le 

problème a bien été identifié et remonté à AGRICA. Nous attendons leur retour. 

 
2.2  Les pépinières :  

Une nouvelle pépinière manager va démarrer en octobre mais aucune visibilité sur une 
potentielle pépinière chargé pro !!! 

2.2.1 Sachant que les personnes ayant déjà le « Mastere pro » et qui sont en poste 
actuellement sont en mission tant qu'elles ne valident pas une pépinière pro, 
qu'est-il prévu pour eux ? 

 
Réponse : La pépinière reste la modalité d’accès de référence dans la Caisse, pour garantir 
l’équité entre nos collaborateurs. Des collaborateurs ayant validé un Mastere, sans jury 
interne d’accès et sortie notamment, devront le compléter de certains modules de la 
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pépinière pro et valider un jury de sortie pour prétendre à une nomination sur un poste 
structurel. 
 

2.2.2 En cascade, le statut de mission pour ces RCL Pro impacte aussi le statut 
d'autres collaborateurs en mission (Type RCL part/spé.…) 

 
Réponse : En effet. C’est dans cet esprit que nous testons actuellement la nomination avec 
une clause suspensive de validation de pépinière et période probatoire pour limiter l’impact 
indirect sur d’autres collaborateurs. 
 

2.2.3 Quel impact financier pour ces personnes ? Veut-on faire des économies en 
reportant d'autant l'accès au PCE cible ? 

 

Réponse : Il n’y a aucun impact financier défavorable pour ces personnes. 
 

2.3  PEOPLE-ASK  

Absence des informations « Mon Départ ». 

2.3.1 Retraite progressive absente. 

2.3.2 Temps partiel 80 % cotisés 100 % part patronale absent. 

 

Réponse : Comme indiqué dans les communications de lancement de People Ask, la 

plateforme est évolutive et sera enrichie au fil du temps. Les équipes RH ont mis beaucoup 

d’énergie pour constituer la base de connaissance actuelle et continuent de travailler sur 

d’autres sujets/questions. Pour rappel, ce thème n’a pas été abordé dans Choral Doc, mais il 

est bien prévu qu’il figure dans People Ask. 

 

Autre 

2.3.3  Ticket restaurant : pourquoi annoncer la participation au 1 juillet 2020 ? n’a-t-

elle pas évoluée depuis ? 

 

Réponse : Merci de préciser la question. Il est bien indiqué 1 juillet 2021 dans l’article People 

Ask. 

 

2.3.4 Congé création entreprise : pourquoi ne pas parler du temps partiel création 

entreprise ? 

 

Réponse : L’article a été complété en ce sens. 

 

2.3.5 Un formulaire « déclaration arrêt de travail » c’est bien mais si on est en arrêt 

de travail on n’est pas sur son lieu de travail donc pas connecté ! A quoi cela 

sert-il ? 

 

Réponse : Comme indiqué dans toutes les communications de People Ask, la plateforme et 

les formulaires sont accessibles depuis chez soi, d’où l’intérêt du formulaire.   
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Les personnes qui sont actuellement absentes de l’entreprise ne peuvent en revanche pas 

activer leur compte car le lien d’activation est envoyé sur la messagerie professionnelle. 

Nous sommes en train d’étudier la possibilité technique d’activation même pour les 

personnes absentes. 

 

2.3.6 Est-ce que l’application smartphone existe déjà ? 

 

Réponse : Il n’y a pas d’application (et ce n’est pas prévu pour le moment). La consultation 

de People Ask est possible via le navigateur du smartphone (cf. quoi de neuf et les bagages 

de communication). 

 

2.4  Auxiliaires été  

2.4.1 Pourquoi certaines postulations sont toujours sans réponse contrairement à 

ce qui a été affirmé lors du dernier CSE ? 

 

Réponse : Tous les candidats sont informés. Si des anomalies sont identifiées, nous vous 

remercions de nous les faire connaître. 

 

2.4.2 Est-il bien judicieux d’envoyer les bulletins de salaire sous PeopleDoc pour les 

auxiliaires été ? 

 

Réponse : Oui, cela est judicieux. 

 

2.4.3 Sous PeopleDoc il serait bien de préciser lors du « processus de recrutement » 

le nombre d’année possible ? 

 

Réponse : Merci de préciser la question. 

 

               2.5 Forfait  

Pouvez-vous nous indiquer le nombre de salariés en classe 2 qui sont au 

forfait dans notre CR ? 

 

Réponse : Aucun collaborateur de classe 2 n’est au forfait. 

 
3. CFTC 

3.1 Signature communication client  

3.1.1 Des courriers sont envoyés aux clients avec le nom et prénom du RCL ainsi 
qu’une signature. Il ne s’agit pas de la signature du RCL. 
A qui appartient cette signature ? 

Réponse : C’est une signature standard, purement esthétique. Il n’est pas réaliste de 
collecter l’ensemble des signatures des collaborateurs. De ce fait, l’envoi de courier selon ces 
modalités ne sera pas réitéré.  
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3.1.2 Est elle commune à tous les courriers envoyés aux clients? 

Réponse : Oui, elle est commune. 

3.1.3 Pourquoi le RCL n’est pas informé des courriers envoyés à destination des 
clients alors que son nom et une signature sont apposés dessus ? 

Réponse : Le RCL est informé de ces communications par les informations fournies par 
l’animation commerciale, ainsi que via les motifs de contact de type « message 
d’information ». 
De plus, la Caisse Régionale investit en ce moment pour moderniser l’outil Portail Relation 
Client Multicanal dans lequel le conseiller peut retrouver l’ensemble des motifs et 
communications. 
 

3.1.4 D’un point de vue juridique, est il legal d’apposer une signature qui 
n’appartient pas à la personne? 

Réponse : Le document n’ayant pas de valeur contractuelle, il n’engage pas le collaborateur. 

3.1.5 Est il legal d’utiliser le nom du RCL en bas du courier alors que celui ignore le 
contenu de la correspondance ? 

Réponse : Cf. réponse à la question 3.1.4. 

3.2 Réaménagement taux et ADE salaries  

3.2.1 Les demandes de réaménagement de taux ou d’ADE salariés ne sont 
réalisables que si le gain est supérieur à 1000€ comme expliqué dans le Quoi 
de Neuf du 18 mai. Ce point n’a pas été précisé lors de la NAO. 
S’agit il d’un minimum de gain pour l’ADE, pour le taux ou le cumul de deux ? 

Réponse : Nous revenons vers vous sur ce point. 
 

3.2.2 Ce minimum de gain requis exclus de fait les collaborateurs pour lesquels la 
durée restante de prêt est inférieure à 10 ans (sauf cas particuliers). 
Dans un soucis d’équité, la Direction pourrait elle supprimer ce minimum de 
gain afin que tous les salaries puissent bénéficier de la remise annoncée ? 

Réponse : Nous revenons vers vous sur ce point. 
 
3.3 Retour sur PV du CSE de mai 2021  

3.3.1 Page 45: “CFTC: Question 3.7: Nombre de jours travaillés: comment obtenir ce 
nombre pour les collègues qui doivent déclarer leurs frais réels lors de la déclaration 
des impôts? On peut effectivement faire le calcul par différence à l’aide du tableau 
SIRHUS qui indique les absences, mais avant le changement de système 
d’information, cette donnée nous était communiquée. Est-ce qu’on peut l’avoir de 
nouveau ? M. GUILLEBERT : Compte-tenu du timing, l’extraction pour le nombre de 
jours travaillés en 2020 n’est pas possible à faire aujourd’hui, par contre, si on 
s’aperçoit que le processus actuel qui est mis en place présente plus d’inconvénient 
qu’avant, M. GUILLEBERT s’engage à revoir le processus. » 
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Sous quel délai l’analyse comparative entre l’ancien et le nouveau process 
sera menée ? 

Réponse : Nous revenons vers vous dès que possible. 

3.3.2 Si le nouveau process présente plus d’inconvénients, sous quel délai celui-ci 
sera-t-il revu? 

Réponse : Nous revenons vers vous dès que possible. 

3.4 Retour sur PV du CSE de mai 2021  
Page 46 : « CFTC : Qui est en charge de l’arrosage des plantes situées sur la terrasse en bois 
située au 2ème étage de Valence ? Il était convenu que l’entretien soit mensuel mais cela fait 
plus d’un mois qu’elles sont entretenues par les collègues. Il n’y a ni entretien, ni nettoyage. M. 
GUILLEBERT va voir avec les prestataires. » 
Avons-nous un retour du prestataire ? S’agit-il d’un prestataire local ? Quel est le contrat passé 
avec le prestataire ? Quelle est la fréquence d’entretien ? 
 

Réponse : L'entretien est mensuel, à la charge de Dalkia dans le cadre de l'entretien multi-
technique des sites. 

4. CGT  

4.1 Participation, Intéressement et Abondement  
4.1.1 Pour la participation, l’intéressement et l’abondement, montant total versé, 

nbre de salariés bénéficiaires, montant moyen / salariés, montant médian / 
salarié. 

4.1.2 Ventilation de ces mêmes montants en fonction de chaque classe (AA, TAU et 
RM) de la CCN. 

4.1.3 Pour chaque classe, combien de salariés ont débloqués la totalité de 
l’intéressement et de la participation ? 

 
Réponse : 
 
Montant moyen et médian percu

Interessement/Abondement Participation

Classe / 

Niveau

Nbre Total 

de 

collaborate

urs

Total Brut Moyenne Médiane
Classe / 

Niveau

Nbre Total 

de 

collaborate

urs

Total Brut Moyenne Médiane

A 0 -  €                -  €           -  €           A 0 -  €             -  €           -  €           

B 14 16 956 €          1 211 €       854 €           B 15 4 932 €         329 €           251 €           

C 173 353 323 €        2 042 €       1 858 €       C 198 117 529 €    1 011 €       569 €           

1 187 370 279 €        1 980 €       1 730 €       1 213 122 461 €    575 €           871 €           

D 107 427 451 €        3 995 €       4 140 €       D 92 91 919 €      999 €           1 079 €       

E 757 3 063 582 €    4 047 €       4 463 €       E 759 758 480 €    999 €           1 119 €       

F 665 2 997 489 €    4 508 €       4 850 €       F 655 724 474 €    1 106 €       1 194 €       

2 1529 6 488 521 €    4 244 €       3 971 €       2 1506 1 574 874 € 1 046 €       1 920 €       

G 320 1 654 866 €    5 171 €       5 322 €       G 316 396 536 €    1 255 €       1 289 €       

H 226 1 309 444 €    5 794 €       5 940 €       H 229 329 595 €    1 439 €       1 479 €       

I 97 652 576 €        6 728 €       6 823 €       I 95 161 756 €    1 703 €       1 711 €       

J 0 -  €                -  €           -  €           J 0 -  €             -  €           -  €           

3 643 3 616 886 €    5 625 €       5 113 €       3 640 887 886 €    1 387 €       2 327 €       

Total Général 2 359        10 475 687 €  4 441 €       4 076 €       Total Général 2 359        2 585 220 € 1 096 €       1 959 €        
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Classe / 

Niveau
Interessement Participation

A

B 7 7

C 84 97

1 91 104

D 19 25

E 130 214

F 83 142

2 232 381

G 15 44

H 21 42

I 7 11

J

3 43 97

Total Général 366 582  
 

4.2 Détail des RCI distribués en 2021  
4.2.1 Montant des RCI 
4.2.2 Nbre de personne 
4.2.3 Ventilation Site / Réseau, Hommes / Femmes 
4.2.4 AA / TAU / Cadres. 

 
Réponse : La campagne des RCI est en cours, les données seront fournies ultérieurement. 
 
4.3 Détail des Expertises en 2021  

4.3.1 Montant des Expertises 
4.3.2 Nbre de personnes 
4.3.3 Ventilation Site / Réseau 
4.3.4 Hommes / Femmes 
4.3.5 AA / TAU / Cadres. 

 
Réponse : La campagne des RCI est en cours, les données seront fournies ultérieurement. 
 

 


