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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 21 octobre 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

Transmises par le secrétaire du CSE 

1. SNECA CFE-CGC 

1.1.Jours de fermeture collectifs 

 A quelle date la DG compte-t-elle soumettre le calendrier des jours de fermeture collectifs au CSE ? 

Réponse : Ce dossier sera présenté au CSE du 25 novembre 2021. 

 

1.2.FIN D’ANNEE 

 Quelle fermeture anticipée les vendredis 24/12 et 31/12 ? (à 12H par exemple) ?  

Réponse : La décision n’a pas encore été prise.  

 
 

1.3.FIN D’ANNEE bis 

La fin d’année devrait être fortement chargée (PMT, formations, campagne commerciales, etc…) la 
DG prévoit-elle une possibilité de report de congés ?  

Réponse : La fin d’année est traditionnellement chargée.  

Les vacances scolaires se terminent en 2021, il n’y a pas lieu de reporter les congés. 

 
 

1.4.Alternants 

Pourquoi depuis la rentrée universitaire 2021, les alternants n’ont-ils plus les défraiements de 22.87 € 
pour frais d’hébergement en période scolaire ?  

Réponse : Lesdits frais n’ont pas de fondement conventionnel et constituent un risque fiscal 

pour l’employeur et l’apprenti car doivent être considérés comme un avantage en nature. 

 
  

1.5.Salaire unique règle 

L'art 31 de la CCN parle de salaire unique pour le ménage alors que People Ask parle de notion de 
revenu d'activité ou de revenu de remplacement ce qui bien sûr ne veut pas dire la même chose, 
pourquoi cette différence ?  

Réponse : Nous avons interrogé la Fédération qui nous indique que l’esprit du texte de 

l’article 31 CCN est d’apporter un support financier complémentaire dans une situation qui 

l’exige à savoir un revenu unique pour le salarié du CA ou son foyer, et au moins un enfant à 

charge. 
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Dans cet esprit, et même s’il est fait textuellement référence à la notion de « salaire » dans 

le texte, il convient de retenir la notion de « revenu » s’agissant de l’appréciation des salaires 

perçus par le ménage. 

2. CFDT 
 

2.1.Carte Edenred 

Quelle est la date de rechargement de la carte des salariés ? 
Pourquoi la date varie chaque mois ? 

Réponse : La date de rechargement indicative est J+5 ouvrés après la fin du mois.  La date 

peut varier en fonction des jours fériés ou des week end ou encore en cas d’indisponibilité 

du SI comme c’était le cas début septembre.   

2.2.Absences pour PMA Une collaboratrice doit s’absenter de son travail pour suivre une PMA : 

quelles sont les accompagnements possibles dans ce type de situation par l’entreprise ? 

Réponse : Conformément au code du travail, la salariée bénéficie d’une autorisation 

d’absence rémunérée pour les actes médicaux nécessaires au protocole. 

2.3.Retour sur question 2.2 de septembre 2021/ RCI et respect CCN  

« Un salarié n’a pas eu de RCI traditionnelles depuis le 01/01/2016. Dans le cadre de la loi Rebsamen 
du 17/08/2015 il se voit attribué une augmentation en mars 2018 avec date d’effet au 01/12/2015. Ce 
même salarié n’a pas eu d’appréciations négatives pendant cette période. Pourquoi ce salarié n’a-t-il 
pas bénéficié des attributions de RCI prévues par la CCN ? » 
 
Réponse : Le collaborateur en question nous a contacté personnellement et une réponse à sa 
situation individuelle sera apportée dans les meilleurs délais. 
 
Pour les élus, cette question représente plusieurs collaborateurs de l’entreprise qui n’ont pas 
forcément pris contact avec la DRH. Nous souhaitons une réponse écrite. 

Réponse : ce salarié a bien bénéficié des attributions RCI prévues par la CCN. 

2.4.Elus au conseil municipal  

Quels sont les droits prévus par la CCN ou SRA pour les élus municipaux ? 
Par exemple, quels seraient les droits d’un élu 3ème adjoint d’une ville de 13.000 habitants ? 

Réponse : Les élus locaux bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux réunions 

inhérentes à leurs fonctions.  

En plus des autorisations d'absence, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux 

bénéficient d'un crédit d'heures qui dépend de la taille de la commune pour administrer la 

collectivité qu'ils représentent et préparer les réunions des instances au sein desquelles ils 

siègent. 

Dans votre exemple, il n’est pas prévu de crédit d’heures pour les adjoints au maire des 

communes de moins 30.000 habitants. 

2.5.Temps partiel  

- Combien de demandes sur 2021 ? 
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Réponse : Pas de suivi du nombre de demandes 

 
- Quel est le moyen pour suivre les demandes faites directement auprès du manager ? 
 

Réponse : Pas de suivi possible si la demande a été formulée auprès du manager.  
 
- Combien de demandes via People Ask ? 

 
Réponse : 51 y compris les renouvellements. 
 
- Quelle est la politique de la CR en la matière ?  
Réponse : Il s’agit d’une analyse au cas par cas.   
 
- Quel est le pourcentage de salariés à temps partiel à ce jour ? 
 

Réponse : 12.9% 

 
3. CFTC 

 

4. CGT  

4.1. Salariés de l’activité courrier dont les emplois sont appelés à disparaître : où en est la 

recherche de solution ?  

Réponse :  chaque collaborateur a été reçu par RH. Les nouveaux positionnements sont en 

cours d’élaboration avec les collaborateurs.    

4.2. Salariés des unités Assistance et Maintenance Informatique (AMA) et OTR (Outils 

Transverses) :  où en sont les postulations et affectations ?  

Réponse : Tous les collaborateurs ont été reçu par RH. Toutes les postulations ont reçu une 

réponse. Il reste deux situations en cours de résolution.   

 


