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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 25 novembre 2021 

Réclamations individuelles et respect des accords 

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. SNECA CFE-CGC 

1.1 Retour sur question 1.4 du CSE du mois de septembre 2021:  Evolution salariale 
exemple : Salarié en PCE 9 ; passage en PCP 10  quelle évolution en euros mensuel si 
pas de RCI détenus ? Quelle évolution minimum mensuelle en brut en cas absorption 
de RCI?  
 

Réponse : 
 

EVOLUTION

Siège / Métier Siège (hors manager) Siège (hors manager)

Rémunération brute théorique : 33 465,51 € 2 372,24 € 35 837,75 €

Position de classification de l'emploi 9 9

Position de classification personnelle 9 10

Rémuneration de la classification 2 450,27 € 182,48 € 2 632,75 €

Rémunération competences individuelles 0,00 € 0,00 €

RC + RCI   2 450,27 € 182,48 € 2 632,75 €

Prime OTT (1 200€)

Indemnité de remplacement

Rémunération conventionnelle annuelle 31 853,51 € 2 372,24 € 34 225,75 €

Prime d'équipe 1 288 € 0,00 € 1 288 €

Prime Individuelle 324 € 0,00 € 324 €

Fonction CR (Ind. Représentation et secrétariat CL)

Montant Fonction CR (montant mensuel) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ajustement REC (montant annuel) soit le mensuel x 11 0,00 €

Rémunération extra-conventionnelle annuelle 1 612,00 € 0,00 € 1 612,00 €  
 

EVOLUTION

Siège / Métier Siège (hors manager) Siège (hors manager)

Rémunération brute théorique : 36 065,51 € 975,00 € 37 040,51 €

Position de classification de l'emploi 9 9

Position de classification personnelle 9 10

Rémuneration de la classification 2 450,27 € 182,48 € 2 632,75 € Garantie d'évol

Rémunération competences individuelles 200,00 € 92,52 € 75,00 €

RC + RCI   2 650,27 € 75,00 € 2 725,27 € Vérifier si RCI dans le cadre de la contribution globale

Prime OTT (1 200€)

Indemnité de remplacement

Rémunération conventionnelle annuelle 34 453,51 € 975,00 € 35 428,51 €

Prime d'équipe 1 288 € 0,00 € 1 288 €

Prime Individuelle 324 € 0,00 € 324 €

Fonction CR (Ind. Représentation et secrétariat CL)

Montant Fonction CR (montant mensuel) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ajustement REC (montant annuel) soit le mensuel x 11 0,00 €

Rémunération extra-conventionnelle annuelle 1 612,00 € 0,00 € 1 612,00 €
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1.2 A ce jour combien de salaries (détail par métiers) ont réussi leur quiz sans avoir obtenu 

la PCE cible avec le détail par métier du nombre de mois écoulés depuis la réussite du 
quizz? (avis défavorable du manager)  

 

Réponse : 

Métiers Nombre de collaborateursDurée moyenne en mois

Responsable Clientèle Professionnels 1 8                                               

Spécialiste Assurances et Services Bancaires 5 18                                             

Spécialiste Habitat et Financement Projets 1 10                                             

Spécialiste Services Bancaires 2 2                                                
 

1.3 Quel est le nombre de salaries déclarés en inaptitude sur les années 2017 ; 2018 ; 2019 
; 2020 et 2021 (fin octobre) en distinguant site/réseaux et hommes femmes en 
précisant ancienneté dans l’entreprise ? 
  

  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Siège   1 4   1 

Réseau 4 3 6 9   

Total 4 4 10 9 1 

      

      

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Femme 4 2 6 7 1 

Homme   2 4 2   

Total 4 4 10 9 1 

      

      Ancienneté 2017 2018 2019 2020 2021 

jusqu'à 5 ans   1 3 2   

de 6 à 15 ans 1 1 2 6   

de 16 à 25 ans 1   2   1 

de 26 à 35 ans   1       

plus de 36 ans 2 1 3 1   

Total 4 4 10 9 1 

 
 

1.4 : Quel est le nombre de salaries démissionnaires en 2018 ; 2019 ; 2020 et 2021 
(octobre) avec repartition H/F avec détail par métier et par ancienneté ? et par 
direction ?  

 

Démission Homme* 
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2018 2019 2020 2021 

CLASSE I 2 5 3 0 

CLASSE II 12 14 16 16 

CLASSE III 2 2 1 4 

Total 16 21 20 20 

     

Démission Femme* 
   

 

2018 2019 2020 2021 

CLASSE I 5 10 4 3 

CLASSE II 18 15 15 16 

CLASSE III 1 3 4 5 

Total 24 28 23 24 

 

1.5 Quel est le process mis en oeuvre par la RH, lors du passage pour un salarié de cadre    
au forfait à cadre au format horaire? Quelle information est faite au salarié ? Nombre 
de salaries concernés en 2021 et 2020? Le salarié peut il refuser ce passage au format 
horaire et garder son forfait?  

 
Réponse : Un courrier de dénonciation de convention au forfait est envoyé au collaborateur dont le 
nouveau poste ne répond pas aux critères d’éligibilité tels que précisés à l’annexe 2 chapitre 1 de la 
Convention Collective Nationale.1 collaborateur est concerné sur 2021. 
 

1.6 Que se passe-t-il lors d’une prolongation de la mission d’un salarié pour les collègues    
qui sont eux aussi par “cascade” en mission ?  

 
Réponse : Les missions en cascade sont également prolongées, de la même durée 

 
1.7 Retour sur question numéro 1.5 du mois d’octobre 2021 relative à l’indemnité de 

salaire unique : nous et nos juristes sommes toujours en écart sur l’application de la 
CCN et nous contestons votre interprétation qui nous parle de revenu. 

Veuillez trouver ci-dessous le retour de nos juristes : 
La Cour de cassation a été conduite se prononcer sur l'application de ce texte (Cass. soc. 2 juillet 
2014, n° 13-14.972 extrait)   
En revanche la question de la définition du salaire n'a pas donné lieu à une interprétation.  
Le salaire s'entend comme étant la contrepartie du travail salarié. C'est le terme utilisé par 
l'accord. Sous réserve de l'interprétation du juge, je ne crois pas qu'il soit possible de substituer 
le terme de « revenus » à celui de salaires. La Cour de cassation a donc retenu 
l’application littérale du texte suffisamment claire et pas l'interprétation philosophique de 
l'employeur.  
Le texte de l'article 31 me semble être d'une clarté suffisante pour ne pas nécessiter une 
interprétation. 
Dans la décision de la Cour de cassation, l'argumentation de l'employeur ne manquait pas de 
logique et pouvait reposer sur un certain « esprit du texte » ; mais en droit c'est le texte qui est 
appliqué lorsque celui-ci est suffisamment clair.  
Il n'y a aucune raison de considérer que la lecture faite par la « fédération » patronale reflète la 
commune intention des parties à l'accord alors qu'en outre cette lecture s'éloigne de la lettre du 
texte.  
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De manière générale « Les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être 
interprétées strictement. Il n'y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et 
précis. » (Editions Législatives, convention et accord collectifs, n° 361). Le terme « salaire » étant 
précis il n'y a pas lieu à mon sens de le remplacer par un autre terme.  
La position de la cour de cassation est que la convention collective doit être interprétée comme 
la loi si elle manque de clarté, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en 
tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours en 
utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Ass. Plén.. 23 
octobre 2015 n° 13-25.279 v. pj p. 111-112).  
Le texte n'est pas suffisamment obscur pour rechercher son objectif social. 
 
Réponse :  
Nous avons interrogé à nouveau la fédération qui nous confirme la position selon laquelle la 
notion de « revenu » doit être retenu pour l’application de l’article 31 CCN. Cette position est 
justifiée par 2 éléments :  

- L’esprit du texte : le supplément de salaire a vocation à aider un salarié à faire face à des 
charges familiales qu’il assume seul, au sens où il est le seul « revenu » du foyer. Par 
exemple, un collaborateur ayant un conjoint travailleur indépendant avec d’importants 
« revenus » sur l’année (qui par définition ne sont pas des salaires découlant d’un contrat 
de travail), il sera logique de considérer que le salarié de la CR ne peut bénéficier de 
l’article 31 CCN, puisque même si son conjoint n’est pas salarié, il perçoit, malgré tout, 
des revenus importants tiré de son activité professionnelle qui permettent, à 2, de faire 
face aux charges familiales.  
 

- Les travaux préparatoires qui avaient précédé la négociation de l’article 31 CCN faisant 
référence à la « législation des allocations familiales » : 
Les travaux préparatoires, tout comme l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 
que vous évoquez (Cass. Soc. 2 juillet 2014), rappellent que la législation des allocations 
familiales est à prendre en compte concernant l’ouverture du droit à l’article 31 CCN. Or, 
les allocations familiales ne sont versées que sous conditions de perception de 
« revenus » au sens large, à savoir, tout revenu tiré d’une activité professionnelle ou 
d’origine professionnelle.  
 
 De ce fait, l’application « stricte » du texte commence par le respect de son objet 

même. L’objet même du supplément de salaire unique étant de faire face aux 
charges de famille pour les personnes ne disposant que de leur propre salaire versé 
par la Caisse Régionale. 

 

1.8 Est-il envisagé de proposer une formation à l’ensemble des collaborateurs SRA sur les 
bonnes attitudes à adopter en cas d’incendie? 

 

Réponse : Il n'est pas prévu à ce jour de formation incendie pour l'ensemble des salariés. Les 
consignes incendie sont disponibles sur le portail, tant pour les collaborateurs agence que pour 
les collaborateurs des sites administratifs : Mon Métier / Sécurité. 
Pour les sites administratifs, les EPI sont formés à la conduite à tenir en plus de procéder à 
l'évacuation du personnel. Des exercices d’évacuation sont réalisés tous les semestres, ils 
permettent notamment d’habituer les collaborateurs à adopter la bonne conduite et à connaître 
les issues des bâtiments à utiliser. 

 

2. CFDT 
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2.1TELETRAVAIL .  

2.1.1 Est-il vrai que CATS souhaite fermer les accès à distance pour les serveurs péri 

et SQL ? 

2.1.2 Si oui, comment les utilisateurs vont-ils pourvoir faire du télétravail ? 

2.1.3 Y a-t-il d’autres domaines sur lesquels CATS va revenir en arrière ? 

 

Réponse globale : Suite échange avec la MOA centrale de CATS il n’y a pas d’action à ce jour prévue 

de réduction en télétravail des accès péri, SQL et autre.    

En retour du PU CIS nous avons eu connaissance qu’une réflexion Groupe (CAsa/ CATS) était en cours 

pour renforcer la sécurité et établir des normes pour les profils administrateurs serveurs Péri et SQL. 

Cette réflexion pourrait conduire à une réduction des accès moyennant nous l’espérons une solution 

de remplacement.  

 

2.2 AGENCE DE ST ISMIER –  

2.2.1 Quelles sont les dates retenues pour la fermeture de cette agence pour 

travaux ? 

 Réponse : La date de démarrage supposée des travaux de ST ISMIER est au 1er trimestre 2022.   

2.2.2 Ou seront affectés les salariés ? 

Réponse : Les collaborateurs seront repliés sur l'agence de Crolles, qui va être aménagée 

provisoirement en salons supplémentaires pour recevoir l'équipe. Cela va nécessiter la fermeture de 

l'agence de Crolles pour une durée de 3 à 4 semaines (début 2022). 

2.2.3 Auront-ils un avenant à leur contrat de travail pour déplacer leur lieu habituel 

de travail ? 

Réponse : Oui, RH envoie un avenant aux collaborateurs concernés lors des replis. 

2.2.4 Comment et sous quelles conditions auront-ils des frais de déplacement ? 

Réponse : les collaborateurs dont le trajet domicile / agence de repli est supérieur au trajet habituel 

domicile / agence de rattachement doivent déclarer les kilomètres supplémentaires effectués via 

l’outil Expensya (Indemnités kilométriques). Est pris en compte le trajet le plus rapide via Google map 

(dans des conditions de circulation fluides). 

2.3 Ou se trouvent dans le PUC :  

2.3.1 Le PAPRIPACT ? 

Réponse : sous le PUC « Mon Entreprise – Ressources Humaines – Affichage obligatoire – Affichage 

obligatoire présentation Février 2021 », le Document unique d’évaluation des Risques Professionnel 

et le Plan d’action de l’année en cours sont disponibles sur demande auprès de la Direction des 

Ressources Humaines (Juriste Social). 

2.3.2 Le rapport Annuel ? 
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Réponse : Le rapport annuel est consultable sous le PUC « Mon Entreprise – Ma CR – Accueil ma CR – 

Crédit Agricole SRA – Rapport d’activités ». 

 

2.4 Fin de la proratisation du supplément familial.  

2.4.1 Quand l’entreprise mettra fin à cette procédure ?  

2.4.2 Quelle est la rétroactivité prévue par l’entreprise ? 

Réponse : Nous appliquons l’accord national sur le temps partiel qui indique que les primes et 

indemnités doivent être versées proportionnellement au temps de travail. Ce traitement est 

conforme aux préconisations de la FNCA. 

 

2.5  RCL PCE 6 –  

2.5.1 Combien de salariés sont pesés à ce jour ? 

2.5.2 A quoi est du cette situation ? 

2.5.3 Seront-ils régularisés avec rétroactivité ? 
Réponse : 2 salariés à ce jour et il s’agit des collaborateurs en mission remplacement sur ce poste. 

 
 

3. CFTC 

3.1 Prime MACRON  

La prime MACRON a fait l’objet de divers articles de presse ces derniers jours, 

qu’entend mettre en place la Direction dans le cadre de ce dispositif ? 

 

Réponse : Le versement d’une prime Macron en 2021 n’est pas prévu sur 2021. 

 

3.2 Soutien scolaire – 

Combien de salariés ont sollicité ce service depuis sa mise en place ? 

Est-il prévu de faire une enquête de satisfaction ? Si oui, sous quel délai ? 

 

Réponse : Un 1er bilan a été effectué fin octobre (1 mois après lancement) : nous avions 153 espaces 

parents créés et 252 profils enfants. Soit 18% de la cible de collaborateurs ayant des enfants entre 6 

ans et 18 ans. Le prestataire estime que ce sont de très bons chiffres. Un prochain bilan est prévu 

début 2022. Une enquête est en cours de préparation pour savoir si les collaborateurs utilisent le 

service et ce qu’ils en pensent. Envoi prévu d’ici la fin de l’année (après environ 3 mois d’usage). 

 

3.3 Avance PEE –  

Dans le cadre des NAO, la Direction devait étudier la faisabilité d’une avance PEE ; où 

en est ce dossier ? 

 

Réponse : les différents schémas sont en cours d’étude. Nous reviendrons vers vous début année 

2022.  
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3.4 Articulation CSE-CSSCT /  

Suite aux propositions faites par le groupe de travail, quel est la décision de la Caisse 

Régionale à ce jour ? Ce sujet peut-il être encore évoqué ? 

 

Réponse : une réunion sera organisée dans les mêmes conditions que la dernière 

fois pour finaliser les points restants à préciser.  

 

3.5 Garage à vélo site de Valence et Privas – 

Afin de garantir une équité de traitement entre tous les collaborateurs des sites, 

sous quel délai allez-vous mettre en place un garage à vélo digne de ce nom (avec 

possibilité de recharge) sur les sites de Valence et Privas ? De nombreux 

collaborateurs sont demandeurs, certains sont équipés de vélo à assistance 

électrique d’une valeur marchande élevée et souhaiteraient une protection de 

qualité pour leur matériel. 

 

Réponse : Des études sont en cours pour mettre à disposition des salariés des garages à vélo à 

Valence et Privas. 

 

3.6 Recharge véhicule électrique  

Alors que des bornes de recharge sont mises à disposition pour les véhicules 

hybrides des cadres de direction, sous quel délai allez-vous mettre en place une 

solution de recharge pour les véhicules hybrides et électriques accessible à tous les 

collaborateurs ? 

 

Réponse : Des études sont en cours pour mettre à disposition des salariés des bornes de recharge à 

Valence et Privas. 

 

3.7 Loi Montagne  

La loi Montagne est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Tous les véhicules 

détenus par la Caisse Régionale ont-ils été mis à niveau ? 

 

Réponse : Oui, les véhicules ont été mis en conformité avec la loi Montagne (pneus hiver ou quatre 

saisons). 

 

3.8 CET Sénior  

Suite au Quoi de Neuf du 14 octobre, il est indiqué que l’alimentation du CET sénior 

est possible par la valorisation du treizième mois dans la limite de 20 jours. Merci de 
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nous préciser le mode de calcul de cette valorisation. 

Pour une meilleure compréhension, merci de présenter un exemple. 

 

Réponse : Conformément à l’accord sur le CET Sénior, la valorisation d’un jour de congé à partie du 

13ème mois est le résultat du calcul suivant : 

Valorisation d'un jour de CET à partir du 13ème mois : 

Salaire mensuel théorique (hors éléments non récurrents : prime exceptionnelle, prime variable de 

REC) / (21.67 jours x Taux de temps de travail) 

 

Ex : Pour un spécialiste habitat en PCE 7 avec 100 € de RCI à temps plein. 

Valorisation d’un jour de congé = Rémunération de classification + RCI + Acompte de prime d’équipe 

= 2 165.77 € + 100 € + 224.93 € = 2 490.72 € 

= 2 490.72 € / (21.67 x 100 %) = 114.94 € 

 

Nombre de jours à placer dans le CET : 13ème mois / Valeur d’un jour de congés 

= (2 165.77 € + 100 €) / 114.94 € = 19.71 jours. 

 

3.9 Erreur Quoi de Neuf  

 

Le Quoi de Neuf du 14 octobre intitulé Planning RH mentionne une alimentation du 

CET entre le 14 octobre et le 4 décembre. 

Le Quoi de Neuf paru le même jour intitulé Compte Epargne Temps indique une 

alimentation possible du 14 octobre au 18 décembre. 

Merci de nous dire quelle est la bonne information. 

 

Réponse : L’alimentation du CET est possible jusqu’au 18 décembre. Un quoi de neuf sera publié pour 

faire un rappel sur la campagne et pour repréciser la date.  

 

4. CGT  

4.1 Une enquête interne a été menée par les référentes ad hoc (suite à des faits révélés 

par un collaborateur), la CGT demande que le dossier soit à l’ordre du jour du prochain 

CSE.  

Réponse : la procédure d’enquête a été lancée conformément au procès en vigueur au sein de 

l’entreprise. Aucun élément tangible n’ayant été présenté il n’y aura pas d’ouverture d’enquête.   

 

4.2 D’ici la fin d’année la DG pense-t-elle distribuer une prime à l’ensemble des salariés 

dans le cadre du du dispositif PEPA ?  

Réponse : Le versement d’une prime Macron en 2021 n’est pas prévu sur 2021. 
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4.3 Comment se fait-il que lorsque l’on consulte la liste des contacts Skype, pour 

certaines personnes il apparaît le minutage du temps de déconnexion (Absent (e) 10 

minutes) ?  

Réponse : En premier lieu, rappelons le fonctionnement des différents statuts dans Skype qui 

visent à faciliter le collaboratif et à garantir le respect de la disponibilité de chacun : 

- Disponible : vous êtes ouvert aux appels, visio et messages 

- Occupé : vous ne souhaitez pas être interrompu mais pouvez recevoir appels et messages 

- En communication/réunion/présentation (statut géré automatiquement) : vous êtes occupé 

mais acceptez les messages instantanés 

- Ne pas déranger : vous ne voulez pas être sollicité par un quelconque canal dans Skype 

- De retour dans qqs minutes : statut manuel à modifier à votre retour 

- Inactif(ive) / Absent(e) : Vous avez ouvert une session sur votre ordinateur mais êtes inactif ou 

absent depuis un certain temps (défini par vous-même dans les options, 5 minutes par défaut).   

- Absent(e) du bureau / Hors connexion: vous ne travaillez pas ou n'êtes pas joignable 

Commande "Rétabli le statut" : votre statut est (re)synchronisé avec votre agenda outlook 

 

Le statut automatique d'inactivité puis d'absence s'active donc dans les cas où les utilisateurs 

oublient de matérialiser leur indisponibilité, afin d'améliorer l'efficacité collective. 

A noter : il est donc possible pour chacun de paramétrer le délai d'activation automatique des 

statuts d'inactivité puis d'absence. Ou plus simplement, de penser à choisir le statut le plus 

opportun par rapport au contexte. 

 

Concernant le "minutage du temps de déconnexion" à proprement parlé : 

Nous ne disposons pas de la règle de gestion d'affichage qui régit temps d'absence. 

Nous ne sommes pas parvenu à reproduire le cas soulevé dans la CR. 

Afin de répondre précisément à la question, nous avons donc questionné le producteur groupe 

de la solution (écosystème CATS) et nous sommes en attente de leur retour. 

 


