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CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

C O M I T E  S O C I A L  E T  E C O N O M I Q U E  

Réunion du 27 août 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

1. Projet de création d’un poste de coordonnateur DMO  

1.1. Questions SNECA 

 

1.1.1. Page 4 : fiabilisation des données, nous donner des exemples concrets. 

Réponse : Supposons que plusieurs clients partagent la même adresse email, mais 

n’appartiennent pas à la même famille. Il serait bon de comprendre pourquoi pour 

lutter contre la fraude et se doter d’un moyen d’écrire au client (impact marketing / 

com). Autre exemple, supposons qu’un client a entré 1234567890 comme numéro de 

téléphone ; il serait bon de corriger. Ces exemples sont triviaux ; évidemment il existe 

des cas plus complexes, à la fois dans les données client et dans les données internes. 

1.1.2. Qui fiabilise concrètement les données ? Est-ce que la tache va encore tomber 

sur les agences ? 

Réponse : Nous ne savons pas encore répondre à cette question à ce stade. Nous 

devons étudier la meilleure solution dans le cadre de nos travaux.  

Naturellement, nous serons vigilants concernant l’impact potentiel sur le réseau. 

1.1.3. Pourquoi ce poste n’est pas à une pesée encadrement ? 

Réponse : Le DMO travaillera en lien très étroit avec le CDO qui est un chef de 

service. Les tâches qui demandent un niveau de responsabilité supérieur seront portées 

par le CDO.  

1.2. Questions CFDT 

1.2.1 Un poste qui parait hyper technique, avons-nous identifié les ressources en 

interne ? 
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Réponse : Le processus RH n’a pas commencé. Nous étudierons différents scenarii, 

internes et externes.  

Le poste demande effectivement une dimension technique, mais les compétences les 

plus clés seront certainement la gestion de projet et la capacité à interagir de façon 

transverse dans l’entreprise. 

1.2.2 La pesée qu’à 10 de ce poste qui demande une expertise très technique ne risque-

t-elle pas de dissuader les postulations ? 

Réponse : Nous pensons que la pesée à 10 reflète bien les enjeux du poste et sera 

attractive.  

1.2.3 Qui sont les utilisateurs de la DATA ? 

Réponse : La data est un sujet très large. Le slide 2 donne des exemples. Un CV 

numérisé est une donnée. Un numéro de téléphone client est une donnée. Nos tableaux 

de bord contiennent des données. Un prix de produit, paramétré dans nos systèmes, est 

une donnée. Nous sommes donc tous utilisateurs d’un grand nombre de données, 

chacun à notre façon. Ceci dit, certaines équipes en font un usage très intensif (comme 

le marketing, le pilotage, la transformation, …) qui demandera une attention 

spécifique. 

1.2.4 Quels moyens aura le DMO pour fluidifier les usages du DATA et créer du lien ? 

Réponse : Le Pôle Utilisateur recommande de créer un comité data qui permettra aux 

acteurs de la donnée de se rencontrer et de partager sur leurs projets. Ce comité 

implique traditionnellement le CISO, le DPO, le CDO, le juridique, et les métiers 

concernés. A CASRA, le service transformation sera également concerné. Pour les 

moyens mobilisés, il s’agira essentiellement de prendre le temps de le faire que 

d’investissements lourds. Ces échanges devraient conduire à des victoires rapides, 

pour lesquelles nous pouvons nous appuyer sur les retours d’autres CRs.  

1.2.5 Quelle est la stratégie DATA de l’entreprise ? 

Réponse : Celle-ci est partiellement définie, grâce aux consignes nationales : mise en 

place de la comitologie et des processus, fiabilisation des données client, mise en 

conformité. Le coordonnateur data démarrera sur ces bases, tandis que le CDO 

soumettra une stratégie plus large incluant des propositions sur les projets, 

l’acculturation, le volet rh, et la communication client par exemple.  
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1.2.6 Quels sont les moyens mis en œuvre par CASRA pour mener à bien la mise en 

œuvre de cette stratégie ? 

Réponse : Le pôle utilisateur data & pilotage fournit déjà un certain nombre d’outils 

(tableaux de bord, outil de connaissance du patrimoine data, …) et de contenus (veille, 

info aux DMO, mais aussi supports d’acculturation). Par ailleurs, la création du poste 

de coordonnateur data nous apporte également une capacité à faire importante. Enfin, 

selon les axes stratégiques choisis, le coordonnateur data pourra solliciter d’autres 

fonctions de l’entreprise. Par exemple, nous souhaitons accroitre le nombre de clients 

disposant d’un email et utilisant le digital afin de promouvoir le service e-documents. 

Pour cela, les équipes marketing travailleront avec le coordonnateur data. 

1.3. Questions CFTC  

1.3.1. Merci de nous présenter la stratégie DATA de la CR. 

Réponse Notre stratégie data est partiellement définie, grâce aux consignes nationales : 

mise en place de la comitologie et des processus, fiabilisation des données client, mise 

en conformité. Le coordonnateur data démarrera sur ces bases, tandis que le CDO 

soumettra une stratégie plus large incluant des propositions sur les projets, 

l’acculturation, le volet rh, et la communication client par exemple.  

1.3.2. Merci de nous présenter le livret d’accueil du coordinateur DATA. 

Réponse : Ce document est exclusivement réservé à un usage interne, auprès des 

personnes habilitées. 

1.3.3. Pourquoi ce dossier est-il présenté pour avis ? 

Réponse : car il comporte un projet de création d’un nouveau poste et fonctions dans le 

service.  

1.3.4. Merci de nous présenter la fiche de poste au format habituel, en précisant le 

niveau de maitrise attendu et les outils à maitriser. 

Réponse ci-dessous :  

 

APPEL DE CANDIDATURE N°  

 

La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes recherche pour le service DREC/RCD, site de 

Grenoble :  
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Coordonateur Data H/F 

MISSION GENERALE  

Maitriser nos données pour les utiliser de façon utile, efficace, vertueuse et transparente 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

-Participer à l’élaboration puis contribuer à la mise en œuvre de la stratégie data définie par le CDO. 

Etre partie prenante de sa mise à jour régulière 
 

-Transmettre à la Direction une vision claire de la qualité des données, des projets en cours et des 
feuilles de route locales et nationales 

 

-Améliorer la qualité des données de la Caisse Régionale (ex : la fiabilité et la fraicheur des 
coordonnées email des clients) 

 
-En lien avec les acteurs nationaux du Groupe, faire remonter les besoins de la Caisse Régionale et 

assurer le déploiement des projets Data 

 
-Piloter les actions de mise en conformité relatives aux données (métier et/ou réglementaire), en lien 

avec les fonctions concernées 
 

-Fluidifier les échanges de données avec le Groupe, dans le respect de la charte éthique, de l’intérêt 
des clients et des lois de la règlementation en vigueur 

 

-Animer la communauté des acteurs data de l’entreprise : organiser les comités, créer des synergies 
et favoriser leur coopération 

 
-Contribuer à l’acculturation de l’entreprise sur la data, à la veille et aux actions de conduite du 

changement. 

 
Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans le cadre de cette activité. 

 

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES  

A partir de Bac +3 avec une expérience dans le domaine de la data, de la gestion de projet ou de la 
protection des données personnelles 

 

- Capacité à coordonner et dynamiser un portefeuille de projets, parfois en étant contributeur direct 
de certains projets, parfois plus distant, 

-Capacité à comprendre les métiers et les enjeux de la data, et à incarner la vision de l’entreprise, 
-Capacité à animer un réseau d’acteurs locaux et nationaux, aux métiers divers, autour de 

problématiques complexes et variées. 

 

QUALIFICATION DE L'EMPLOI : 

Classe III - Position de Classification de l’Emploi : 10 
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1.4. Questions CGT  

 

2. Projet de réorganisation du Service Développement Epargne suite au Test Mobilit  

2.1.Questions SNECA 

2.1.1. A quelle date est parue l’offre d’emploi du RU EPB ou TAE ? 

Réponse : le poste de RU EPB est paru le 16 juin 2021 

2.1.2. Combien de postulation et combien d’entretien pour ce poste ? Quelle 

typologie de postulants ? 

Réponse : comme indiqué en séance du CSE, aucun postulant 

2.1.3. Quelles formations sont prévues pour les collaborateurs ?Les métiers 

d’épargne bancaire et des titres assurance-vie nécessitent en effet des connaissances 

notamment en fiscalité très différentes. 

Réponse :  la très grande majorité des collaborateurs restent sur leur activité 

principale actuelle (épargne bancaire, titres, assurance-vie), le premier niveau de 

formation sera assuré par l’encadrement et complété par les formations plus 

spécifiques proposés notamment par les filiales (Predica…) 

 

2.2 Questions CFDT 

2.2.1 Combien de demande de transfert et sous quel délai via MOBILIT vs délais 

avant mise en place du test ?  

Réponse : les volumes annuels concernés étaient dans le dossier présentés au CSE 

de janvier (page 15) sur le test, concernant les délais l’engagement de qualité de 

service est de 90 % traités en 3 jours, 100 % en 5 jours et a été globalement 

respecté 

2.2.2 Qu’entend-on p 4 du dossier pour les collaborateurs siège, par besoin de 

compléments sur les reportings qualité et activité ? ?  
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Réponse : il a été demandé à CA titres des précisions sur les suivis des transferts 

réalisés et des éléments sont fournis en hebdo (nombre dossiers, nb de 

réclamations, % abandon, respect des délais…) 

2.2.3 Côté Client et collaborateurs réseau, comment satisfaire les souhaits 

d’information, de suivi et des confirmations ? 

Réponse : il n’y a pas de régression en terme d’information par rapport à la 

situation avant MOBILIT, côté collaborateur il est possible de consulter 

l’avancement du dossier dans l’applicatif fourni (l’envoi de pushmail a été stoppé 

par les CR car impactait fortement les BAL), pour les clients des réflexions sont en 

cours sur mise en place communication au niveau MOBILIT ou CR   

2.2.4 Quels types d’erreurs opérationnelles ont été corrigés au fil de l’eau ? 

Réponse : erreurs classiques qui pouvaient arriver aussi avant (transfert pas du 

montant exact avec opérations en cours…) et qui ont été corrigées avec réactivité 

2.2.5 P9 : Quels gains de productivités sont attendus par le regroupement d’unités 

? 

Réponse : sur des activités communes de requêtage, comptabilité, reporting, 

contrôles… 

2.2.6 Quels domaines et quelles spécialisations seront développés grâce à cette 

réorganisation ? 

Réponse : développer expertise sur les produits retraite, les valeurs mobilières…qui 

évoluent notamment avec la loi PACTE 

2.2.7 Quels types activités en lien avec le réseau commercial seront développées ? 

par quels moyens ? 

Réponse : objectif d’accompagner davantage le réseau sur la partie titres et 

assurance-vie (animation, connaissances…) 

2.2.8 Qui sera en charge de la veille technologique ? 

Réponse : suivi de l’utilisation des différents usages digitaux des clients (CA 

bourse…) et réseau (SEA, dépose propo) au niveau de l’encadrement 

2.2.9 Date de mise en place de cette organisation ? publication des postes etc … 
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Réponse : Apres l’avis rendu par le CSE, la mise en place de la nouvelle 

organisation sera sur septembre / octobre 

2.3 Questions CFTC  

2.3.1. Ne s’agit-il pas d’un dossier d’externalisation partielle ? 

Réponse : c’est la suite de l’externalisation de l’activité liée aux transferts 

FACILIT, un complément qui concerne les transferts des produits d’épargne autres 

banques 

2.3.2. Doit-on s’attendre à un processus d’externalisation élargie dans les années à 

venir ? 

Réponse : il n’y a pas actuellement d’autres projets sur l’épargne de mutualisation 

d’activités entre CR organisés par les filiales ou coopérations 

2.3.3. Comment les clients sont-ils prévenus de l’utilisation de leurs données par 

CA-titres ? 

Réponse : CA titres a l’habitude de traiter les données de nos clients (activité titres, 

FACILIT…) avec sécurité 

2.3.4. Est-ce que Mobilit accélère le délai de traitement des transferts ? Si oui, à 

quelle hauteur ? 

Réponse : l’engagement de délai par CA titres sur MOBILIT est de 90 % traités en 

3 jours, 100 % en 5 jours, il est suivi, ce n’est pas plus rapide qu’avant mais en 

revanche c’est un délai qui est davantage garanti car équipe plus importante pour 

gérer les CR (moins de risque opérationnel comme on pouvait l’avoir sur SRA avec 

un équipe réduite en cas d’absences imprévues) 

2.3.5. Quelle unité va perdre son RU : EPB ou TAE ? 

Réponse : Le RU EPB a réalisé une mobilité en juillet et le poste ouvert n’a pas été 

pourvu, le poste de RU de la nouvelle unité sera proposé prioritairement au RU de 

TAE 

2.3.6. Quel est le cout de la prestation Mobilit ? 

Réponse : comme indiqué dans le dossier présenté en janvier (page 8), la 

facturation annuelle est estimée à 130 K€ avec un réduction progressive attendue 

(100 K€) lié à l’effet taille (plus d’une dizaine de CR dans le dispositif) 
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2.3.7. Lors de la présentation du mois de janvier, vous avez pris l’engagement de 

nous présenter des résultats qualitatifs et quantitatifs à l’issue du test : quels sont 

ces résultats à ce jour ? 

Réponse : les résultats qualitatifs sont présentés page 4 du dossier et sont positifs, 

sur les volumes il a été traité par MOBILIT l’ensemble des transferts des produits 

concernés sur la période de test de plusieurs mois, ce qui est donc représentatif de 

l’activité. 

2.4 Questions CGT  

 

 

3 Outil de suivi du temps de travail Réseau et Site  

3.1. Questions SNECA 

 

Pour les sites : 

3.1.1 sous quel format s’effectuera la récupération des heures des +/- 5 h, sous quel 

délai, par quel processus exact se fera la déclaration des heures et la récupération 

dans sirh’us ? 

Réponse : La déclaration des heures excédentaires ou de récupération se fait de 

manière hebdomadaire via la déclaration du temps de travail dans SIRH’US Admin. 

Lorsqu’un collaborateur effectue une déclaration temps de travail, les heures 

excédentaires à 39 heures dans la plage des +/- 5h alimentent un compteur des écarts. 

La récupération des heures conformément à l’accord se fera sous forme de réduction 

du temps de travail la semaine suivante dans la limite de 5 heures via le process de 

déclaration du temps de travail et le compteur sera mis à jour. Les heures manquantes 

par rapport à la durée de référence de 39 heures se rattrapent la semaine suivante par le 

même process décrit ci-dessus 

3.1.2 sous quelle forme va se faire la communication auprès des managers et des 

collaborateurs ? 

Réponse : une communication et un accompagnement sont prévues via Quoi de neuf, 

People Ask (guides d’utilisation), sessions Skype, TCU, TCA avec une attention 

particulière pour les managers 

3.1.3 Comment vont être gérées les +ou – 5h, si les heures ne sont pas prises la 

semaine suivante ? 

Réponse : si les heures dans la plage des + ou – 5h n’ont pas pu être récupérées la 

semaine, elles resteront dans le compteur et devront être récupérées dans les meilleurs 

délais. 
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3.1.4 Critères d’acceptation ou de refus d’une récupération (ex : plusieurs salariés 

doivent récupérer des heures à s+1) 

Réponse : les récupérations devront se faire au mieux en fonction des contraintes 

opérationnelles de chaque service, validées en échange avec le manager. 

3.1.5 Rappeler les règles des heures supplémentaires avec le paiement de la 

majoration. 

Réponse :  les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25% , les suivantes 

sont majorées à 50%, sous forme de récupération ou de paiement. 

3.1.6 Quel sera le rôle du manager dans cet outil ? Quel manager aura la délégation 

pour valider dans sirh’us ? A priori il ne peut y avoir qu un seul délégataire dans 

sirh’us. A combien de temps supplémentaire évaluez-vous la tache de travail pour 

les managers ? 

Réponse : le rôle du manager est de s’assurer que les déclarations du temps de travail 

sont régulièrement saisies par les collaborateurs de son équipe, il doit également les 

valider après avoir pris connaissance de l’évolution du cumul des écarts et réagir en 

conséquence pour la récupération la semaine suivante. Le manager en charge du suivi 

du temps de travail est le même que celui qui suit habituellement SIRH’us. La mise en 

place d’une délégation pour valider est la même que celle des validations d’absences. 

Le temps estimé pour valider dépend de la déclaration : une déclaration sans écart sera 

validée en quelques secondes alors qu’une avec écart nécessite un temps d’échange 

avec son collaborateur. 

3.1.7 Comment va se faire la priorisation de la prise de congés sur les heures 

supplémentaires plutôt que le paiement ? 

Réponse : la règle est la priorisation de la récupération des heures supplémentaires 

Pour les agences : 

3.1.8 En agence, un salarié qui reçoit un client sur la pose méridienne, ne respectera 

pas le temps légal de la pause déjeuner, comment cela va se passer ? 

Réponse : Une réponse a été apportée en séance. Chaque cas doit rester à 

l’appréciation du manager ou de la DRH.   

3.1.9 Quel sera le rôle du manager dans cet outil ? Quel manager aura la délégation 

pour valider dans sirh’us ? A priori il ne peut y avoir qu’un seul délégataire dans 
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sirh’us. A combien de temps supplémentaire évaluez-vous la tache de travail pour 

les managers ? 

Réponse : Réponse : les agences ne sont pas concernées par la déclaration du temps de 

travail puisque les horaires sont collectifs. Pour la déclaration des heures 

supplémentaires (à récupérer ou à payer), le rôle du manager est de valider la demande 

du collaborateur, la charge de cette tâche est peu importante et semblable à une 

validation d’absence puisqe accord préalable entre le collaborateur et son manager. 

3.1.10 Pourquoi l’outil de décompte du temps de travail n’est-il pas mis en place 

pour tous les salariés conformément à la CCN qui ne fait pas de distinction entre les 

réseaux et les sites (cf : CCN page 126 point 4 : « le suivi et le temps de travail : un 

dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail doit être mis en place par la 

direction de la caisse régionale. Le dispositif sur une base déclarative doit être 

contrôlé par le responsable concerné et validé par la direction. Le dispositif permet 

ainsi, dans un cadre hebdomadaire, d’identifier les écarts entre le prévu et le réalisé. 

Il est accompagné d’un ajustement régulier permettant de respecter le volume 

annuel de 1599 h. En ce sens également, un point sera effectué chaque trimestre au 

niveau de l’unité »). 

Réponse : Le décompte individuel du temps de travail n’est pas obligatoire en cas 

d’horaire collectif, comme c’est le cas en agence.  

 

3.1.11 Nous présenter l’outil de déclaration des heures supplémentaires. 

Réponse : un guide utilisateur est en cours d’élaboration 

 

3.1.12 A votre connaissance, existe-t-il des CR où un outil de décompte du temps 

de travail est utilisé dans les réseaux. Si oui, lesquelles ? 

Réponse : chaque CR a le choix de mettre en place l’outil de suivi qu’elle souhaite en 

fonction de son organisation et de ses contraintes (outil communautaire, outils externes 

ou développement Péri). Nous n’avons pas de suivi des pratiques des autres CR. 

 

3.2. Questions CFDT 

3.2.1 Pourquoi le suivi du temps de travail à SRA ne concerne-t-il pas les salariés 

au forfait ? 
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Réponse : Les salariés au forfait ne sont pas soumis aux mêmes obligations de suivi du 

temps de travail. La déclaration des écarts pour les cadres au forfait (11h de repos 

consécutifs et 2j de repos consécutifs) par rapport aux obligations sera facilitée d’ici la 

fin de l’année (outil People Ask). 

3.2.2 Pourquoi les salariés du réseau ne sont pas concernés par un décompte de leur 

temps de travail malgré les plages d’horaires fixes ? 

Réponse : les collaborateurs réseaux sont en horaire collectif (plages horaires fixes 

affichées) et le décompte individuel du temps de travail dans ce cas-là n’est pas 

obligatoire. 

3.2.3 Des outils informatiques permettant le pointage sur le poste de travail ont-ils 

été envisagés ? 

Réponse : la fonction « badgeage » (pointage automatique) est une option possible 

dans SIRH’us, elle a été étudiée et testée mais au final n’a pas été retenue en raison de 

la complexité du suivi à mettre en place (investissement important au quotidien pour 

contrôler, agir et faire rectifier). La solution déclarative retenue par SRA et utilisée par 

la plupart des CR, est l’option qui a été recommandée par la FNCA (accord de branche 

relatif au temps de travail). 

3.2.4 L’outil de déclaration des heures supplémentaires actuel dans le workflow RH 

sera transféré dans sirh’us ? Peut-on avoir une présentation de la fonctionnalité 

dans le Sirh ? 

Réponse : non, le workflow est conservé pour les demandes de paiement des heures 

sur demande motivée du manager. Pour le process SIRH’us de déclaration des heures 

supplémentaires à récupérer, un guide utilisateurs est en cours d’élaboration 

3.2.5 Y aura-t-il une reprise automatique des déclarations manuelles en cours ? 

Réponse : il n’est pas prévu de reprendre en automatique les déclarations manuelles en 

cours. 

3.2.6 Si l’utilisateur ne saisit pas son heure d’entrée et de sortie, y a aura-t-il un 

outil d’aide au calcul ? ex : arrivée à 7h08 départ à 12h47 reprise à 13h27 et départ 

à 17h23 ? 

Réponse : rien de prévu à ce jour. 

3.2.7 Les bornages horaires cf p 2 sont-ils programmés dans l’outil ? 
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Réponse : non, l’outil se limite à la saisie du nombre d’heures effectuées pour chaque 

jour de la semaine et calcule les écarts / 39h (ou/ temps de travail contractualisé du 

collaborateur). Le collaborateur doit intégrer ces bornages dans ses calculs. 

3.2.8 Quels sont les horaires à déclarer en cas de mission externe ou intersites ? 

Réponse : les règles restent les mêmes, les horaires à déclarer sont ceux effectués plus 

delta temps de trajet / trajet habituel (lieu d’habitation-lieu de travail). 

3.3. Questions CFTC 

3.3.1. A ce jour, quels sont les services et unités qui font une déclaration du temps 

de travail ? 

3.3.2 Pourquoi certains peuvent-ils s’en dispenser ? 

3.3.3. Dans quels services et unités le suivi du temps de travail est-il effectif 

(validation des déclarations par le manager, suivi du temps de travail). 

3.3.4. Quels services et unités font remonter les données à la DRH ? 

Réponse pour les 4 questions ci-dessus : les pratiques issues des différentes activités 

sont hétérogènes, nous n’avons de visibilité.  

 

3.3.5. Quels sont les traitements réalisés par la DRH ? Combien en 2020, 2019 et 

2018 ? 

Réponse : la DRH traite toutes les demandes effectuées par les managers via le WFL 

pour récupérer ou payer les heures supplémentaires. Le nombre d’heures payées est 

précisé chaque année dans le bilan social.  

3.3.6. Qui est responsable du bon suivi du temps de travail : le RU, le CDS, le 

Directeur, la DRH, le DG ? 

Réponse : Le responsable du bon suivi du temps de travail est le manager, en cas de 

besoin, il peut s’adresser à la DRH. 

3.3.7. A la mise en place du nouveau logiciel, comment seront intégrés les soldes 

existants ? 

Réponse : l’outil ne permet pas d’y intégrer les soldes existants. Une communication 

sera faite, après l’avis du CSE, pour informer les collaborateurs de la mise en place de 
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l’outil et de la nécessite d’organiser avec son manager la récupération des soldes 

existants avant démarrage.  

3.3.8. Le crédit/débit de 5 heures sera-t-il obligatoirement régularisé la semaine 

suivante ? Dans ce cas comment gérer les pics d’activité (par exemple campagne 

commerciale, budgets prévisionnels, arrêtés comptables…) ? Comment gérer le cas 

des unités avec des permanences ou une assistance téléphonique ? 

Réponse : dans la mesure du possible les écarts doivent être régularisés la semaine 

suivante en fonction de la date de validation et en tenant compte des contraintes 

exceptionnelles de service 

3.3.9. Peut-on encore parler de flexibilité pour les unités et services qui ont mis en 

place des permanences téléphoniques avec respect de certaines plages horaires ? 

Réponse :  L’outil ne vient pas modifier les règles déjà en place. Par ailleurs les plages 

horaires de permanence téléphonique ne concernent pas tous les collaborateurs de 

l’unité tous les jours. 

3.3.10. Ces unités et services bénéficieront ils demain du crédit débit d’heures ? 

Réponse : oui  

 

3.3.11. Ces unités et services peuvent-ils autoriser la récupération par demi-journée 

? 

Réponse : oui 

3.3.12. Comment les managers peuvent-ils vérifier et valider les déclarations de 

l’ensemble des collaborateurs (notamment pour ceux qui interviennent sur plusieurs 

points de vente ou plusieurs sites) ? 

Réponse : la déclaration et la validation doivent se faire en responsabilité et en 

confiance 

3.3.13. Dans l’hypothèse où un manager n’est pas en mesure de valider une 

déclaration, que doit-il faire ? 

Réponse : le service RH sera à sa dispo pour échanger si besoin. 

3.3.14. Que signifie APRH ? 
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Réponse : c’est le nom de l’unité Administration et Pilotage RH qui gère les contrats, 

la paie…..sous la responsabilité de Margarita Garrigue 

3.3.15. Quelle sera la fréquence du suivi APRH des déclarations et validations ? 

Réponse : dans un premier temps, un suivi mensuel. 

3.3.16. Ce suivi devra mobiliser combien de personnes (sur un an) ? 

Réponse : comme tout nouvel outil, la mise en place va nécessiter un suivi attentif et 

un traitement des demandes plus important au départ mais qui devrait se stabiliser par 

la suite. 

3.3.17. Combien d’heures ce suivi nécessite-t-il (sur un an) ? 

Réponse : cf question précédente. 

3.3.18. Pour les collaborateurs des sites : pouvez-vous confirmer qu’ils pourront 

récupérer les heures supplémentaires réalisées à la demande du manager mais aussi 

les heures induites par la charge de travail ? 

Réponse : C’est le manager qui dans le cadre de l’organisation de l’unité calibre la 

charge de travail de l’activité en priorisant si nécessaire. Mais en complément, la 

réponse a été apportée en séance :  les heures supplémentaires sont sollicitées par le 

collaborateur mais sont induites par une charge de travail inhérente à l’activité de 

l’entreprise.  

3.3.19. Pour les collaborateurs des réseaux : pouvez-vous confirmer qu’ils pourront 

récupérer les heures supplémentaires réalisées à la demande du manager mais aussi 

les heures induites par la charge de travail, les déplacements (RUC, TCA…), le 

client qui arrive juste avant la fermeture ou encore un rendez-vous client qui 

dépasse des horaires ? 

Réponse : idem ci-dessus 

3.3.20. Quels seront les conditions pour obtenir le paiement des heures 

supplémentaires ? 

Réponse : le paiement des heures supplémentaires se fera sur demande motivée du 

manager et validation de la RH. 

3.3.21. Que deviendra le workflow RH de déclaration des heures supplémentaires ? 
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Réponse : le wfl RH pour demander le paiement des heures supplémentaire est 

maintenu. 

3.3.22. Combien de workflows RH de déclaration des heures supplémentaires saisis 

depuis le 1er janvier 2021 ? Pour combien de collaborateurs ? Pour combien 

d’heures ? 

Réponse : 138 heures pour 9 collaborateurs   

3.3.23. Sous quel délai le manager devra-t-il valider la déclaration ? 

Réponse : Réponse : Le SIRH relance en automatique au bout d’une quinzaine de jours 

les déclarations et les validations non réalisées. Pour éviter d’être destinataire de mails 

surchargeant la messagerie, le collaborateur ou le manager doivent saisir ou valider les 

déclarations dans les meilleurs délais. 

3.3.24. Quels recours pour le collaborateur en cas de refus de validation par le 

manager ? 

Réponse : Il peut contacter la DRH 

3.3.25. En l’absence du manager, qui procède à la validation de la déclaration ? 

Réponse :la procédure est identique à la validation des absences, le manager doit 

déléguer. 

 

3.3.26. Pourquoi l’outil demande de renseigner le nombre d’heures réalisées par 

journée et pas les heures d’arrivée et les heures de départ ? 

Réponse : l’outil est communautaire et développé ainsi. 

3.4. Questions CGT 

 

4. Protection des travailleurs isolés  

4.1. Questions SNECA 

4.1.1. DATI : Quand une communication claire va-t-elle être faite aux managers et 

aux collaborateurs pour dire qu’il est interdit de rester seul en agence hors 

permanences suivantes : Alboussière, L’Alpes d’Huez, Clelles, Corps, Cruas, Les 

Deux Alpes et Luc-en-Diois et pour informer les managers de leur responsabilité. 
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Réponse : Nous communiquerons en septembre sur le fait qu’une agence non équipée 

du dispositif travailleur isolé ne peut être ouverte qu’avec 2 collaborateurs présents 

minimum. Cette disposition prendra la forme d’une procédure qui doit être appliquée 

par les managers 

4.2.Questions CFDT 

4.2.1 Une agence fermée à l’accueil mais qui reçoit uniquement sur RDV est-elle 

considérée comme ouverte ? Si oui un salarié peut il y travailler seul ? 

Réponse : Une agence fermée à l’accueil mais qui reçoit uniquement sur RDV est 

considérée comme fermée à la clientèle, l’accès n’y étant pas possible par le client ou 

le prospect en autonomie. Un salarié qui reçoit les clients sur RDV dans un salon 

conseil peut donc y travailler seul. 

4.3.Questions CFTC  

4.3.1. Merci de nous préciser ce que vous entendez par petite et moyenne agence ? 

Réponse : Ce sont les agences de 4 collaborateurs ou moins et moins de 2000 clients 

commerciaux 

4.3.2. A quelle fréquence vérifiez-vous l’adéquation entre le système de protection 

des travailleurs isolés et le nombre de collaborateurs de l’agence (par exemple 

dispositif toute agence donc écran dans l’espace co alors que le nombre de 

collaborateurs affectés réellement est de 2 ou 3 donc potentiellement pour surveiller 

la caméra). 

Réponse : Le nombre, la taille et le positionnement des moniteurs vidéo dans les 

espaces collaboratifs ne dépendent pas du nombre de collaborateurs mais sont issus 

d'une réflexion avec l’installateur pour que les images soient visibles par l’ensemble 

des agents, si possible depuis tout l’espace collaboratif.  

4.3.3. Merci de préciser de manière exhaustive ce qu’il faut entendre par la phrase « 

Il est rappelé que les ouvertures d’agences (autres que celles visées à la slide 3) 

avec une seule personne ne sont pas autorisées » 

Réponse : On peut préciser que ce rappel sera fait en septembre aux managers et qu’on 

entend par « ouverture de l’agence », l’ouverture à tous clients, accueil compris. 

4.3.4. Que faut-il faire si l’agence ferme est qu’un collaborateur est encore en 

rendez-vous avec un client, un collaborateur doit-il rester afin de sécuriser le point 

de vente ? Doit-il déclarer le temps en dépassement ? 
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Réponse : Le collaborateur termine le rendez-vous avec le client même et ferme 

l’agence ensuite ; l’accueil de l’agence pendant cette période est fermé 

 

4.4.Questions CGT  

 


