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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 21 octobre 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Présentation des orientations stratégiques : Projet d’Entreprise 2022-2025 – déjà 

adressées 

 

2. Présentation de la journée de la Convention du 16 novembre 2021 

 

2.1. Questions SNECA 

 

2.1.1. Nous donner le détail des mesures de récupération prévues  

Réponse : Seule la 1ere partie de la convention constitue un temps de travail effectif. En cas de 

dépassement du temps de travail habituel il donnera lieu à récupération selon les modalités habituelles 

 

2.1.2. Nous demandons une ouverture des agences retardée le 17 novembre, quelle est la 

position de la DG ? 

Réponse : Cette mesure n’est pas envisagée.  

2.1.3. Quel process pour les salariés qui ne répondent pas aux critères du pass sanitaire ?  

Réponse :  Les collaborateurs qui ne souhaitent pas présenter un Pass Sanitaire en cours de validité ne 

pourront pas accéder à l’évènement. Ils devront poser une demi-journée de congé.  

2.1.4. Y a-t-il une consigne de l’entreprise pour les salariés qui veulent poser un jour de 

congé (quel que soit la raison) le 16/11 ? 

Réponse : Il n’y pas de consigne. 

 

2.1.5. Comme annoncé au CSE de Septembre, envisagez-vous le remboursement des tests 

pour les salariés non vaccinés ? 

Réponse :  Ce point a été étudié conformément à notre engagement. Il a été décidé ne pas prendre en 

charge les frais liés à la réalisation des tests.   
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2.2. Questions CFDT 

2.3. Questions CFTC  

 

2.3.1. Allez-vous contrôler le nombre de participants et de quelle manière ? 

Réponse : un formulaire d’inscription a été adressé, nous aurons ainsi en retour le 

nombre de participant 

 

2.3.2. Y a t’il une solution de contournement pour contrôler les pass et éviter ainsi un aller-

retour Grenoble Valence ? 

Réponse : Le contrôle du Pass ne peut être réalisé que par le responsable de l’établissement où se déroule 

l’évènement (il n’est pas exigé pour l’accès aux bus). Nous ne sommes donc pas en droit de contrôler la 

validité des Pass Sanitaires en amont. 

Les collaborateurs seront informés avant la tenue de la Convention de l’obligation de présenter un Pass 

Sanitaire pour l’accès à la convention. 

Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de s’assurer qu’il détient un Pass Sanitaire en cours 

de validité au plus tard la veille de la Convention. A défaut, il ne sera pas autorisé à accéder à la 

convention. 

2.3.3. Pour les personnes n’ayant pas de pass : que préconisez-vous ? 

Réponse :  Les collaborateurs qui ne souhaitent pas présenter un Pass Sanitaire en cours de validité ne 

pourront pas accéder à l’évènement. Ils devront poser une demi-journée de congé.  

2.3.4. Sera-t-il possible de poser un congé ? Et dans quelles conditions ? 

Réponse : idem 2.3.3 

 

2.3.5. Sera-t-il possible de rester sur son lieu de travail ? Sites ? Agences ? 

Réponse : Non, les collaborateurs qui ne participent pas à la Convention devront poser une demi-journée 

de congé. Ils ne seront pas autorisés à se maintenir sur les lieux de travail. 

 

2.3.6. Si elles ne sont pas d’accord pour se faire tester, pourront-elles assister à distance au 

moins à la réunion ? 

Réponse : Il n’est pas prévu de pouvoir assister à cette convention en distanciel.   

2.3.7. Si le collaborateur se fait tester : qui paiera le test étant donné qu’à partir du 15 

octobre il est payant ? 

Réponse : idem 2.1.5 

2.3.8. Quelles sont les mesures sanitaires prises pour la 2ème partie de soirée durant 

laquelle les collaborateurs retireront leurs masques ? 
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Réponse :  Comme annoncé lors du CSE, actuellement les mesures préfectorales indiquent que le port 

du masque reste obligatoire. Pour les moments de restauration, la préparation d’assiettes individuelles 

par le traiteur permet de répondre au protocole sanitaire actuel. Toutes les mesures sanitaires seront 

communiquées aux collaborateurs en amont de l’évènement, ainsi que tout changement dans ces 

mesures. 

2.3.9. Des contrôles d’alcoolémie ont-ils été prévus avant le départ de Grenoble ? 

Réponse : Des éthylotests seront mis à la disposition des collaborateurs 

2.4. Questions CGT  

 

2.4.1. Est-il judicieux dans le contexte sanitaire actuel de vouloir réunir plus de 3 000 

personnes ? 

Réponse :  la situation sanitaire aujourd’hui nous permet de tenir cet évènement, toutes les mesures 

sanitaires en vigueur lors de l’évènement seront respectées.  

2.4.2. Les tests de dépistage deviennent payant, la DG prendra-t-elle en charge le coût des 

tests pour les salariés ? 

Réponse : idem 2.1.5 

2.4.3. Les salariés qui n’ont pas de pass sanitaire et qui ne veulent pas se faire tester pour 

venir à la Convention, pourront-ils travailler sur leur lieu de travail habituel ? 

Réponse : idem 2.3.5 

2.4.4. Détail des horaires des transports aller et retour ? 

Réponse : l’accueil se fera à partir de 15H. Nous n’avons pas encore le détail par point de ramassage. 

Pour le soir des bus partiront aux alentours de 18H30, puis entre 23H/23H30 

2.4.5. La règle des 11h de repos sera-t-elle respectée pour les salariés des agences très 

éloignées de Grenoble ? 

Réponse :  Le décompte de la durée du repos quotidien se fera à compter de la fin de la première partie 

de la Convention qui constitue un temps de travail effectif. 

La seconde partie de la Convention ne constitue pas un temps de travail effectif et n’entre pas dans le 

décompte de la durée du repos quotidien. 

 

3. Projet d’évolution du modèle distributif du réseau : modèle ODI-C  – déjà adressées 

 

                                              


