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Information Consultation du CE sur le projet d’évolution organisationnelle de 

la direction Secrétariat Général et de la direction Relation Clientèle: 

 

Nous avions déjà abordé ce point au CE du mois d’octobre mais le vote n’avait pas 

été sollicité car le CHSCT n’avait pas encore voté. Ceci étant maintenant fait, la 

direction sollicite le vote du CE. Le SU vote pour cette réorganisation, Sud-

Solidaires et la RSP votent contre. 

 

Information Consultation du CE sur la politique sociale de l’entreprise, les 

conditions de travail et l’emploi (2ème partie) : projet de plan de formation 

2018 

 

Le budget global est sensiblement équivalent à celui de l’année dernière, la 

différence c’est qu’il y a beaucoup plus de formations règlementaires 

obligatoires et que ces formations, pour la plupart, vont se faire en e-learning. 

Donc, à l’arrivée, il y aura moins de formations en 2018, si on fait abstraction du 

règlementaire. 

Une partie du budget est consacrée aux formations « nouveaux métiers » RHD 

20#20 ou bien aux salarié-e-s qui vont changer de métier, dans ce cadre-là. En 

ce qui concerne la GP, la direction demande aux salarié-e-s retenu-e-s pour ces 

postes, d’utiliser les heures de leur CPF (Compte Personnel de Formation) et 

l’entreprise abonde pour le reste. 

 

L’ensemble des OS soulignent qu’il est anormal d’imposer aux collègues 

souhaitant suivre une formation (GP par exemple) d’utiliser leur quota d’heures 

CPF et que cela s’appelle du chantage à l’emploi car de plus, ils font signer une 

clause de non concurrence !  B. DURAND quant à lui, trouve ça tout à fait normal 



 

 

et affirme même que si un salarié refusait d’utiliser ces heures, il ne serait pas 

retenu pour le poste de CAGP. 

F. MOURAUD (le directeur de la formation) se charge même de rappeler que 

tous les parcours accompagnement CPF ont été acceptés sans difficulté (dans 

ces conditions, on comprend bien pourquoi) et qu’en 3 ans, le CPF  est de nouveau 

abondé. Sud-Solidaires soulève une interrogation : en 3 ans, il peut s’en passer 

des choses ! Dont une perte d’emploi par exemple !!! Et si le/la collègue souhaite 

dans le but de retrouver du travail, utiliser son CPF, que fait-il ? 

 

En fait, l’utilisation des heures CPF des salariés permet d’alléger le budget 

formation. 

Le sujet de la formation DCI crédit immobilier est à nouveau abordé, pour sa 

durée très importante et une nouvelle fois, pour la date à laquelle les salariés ont 

eu connaissance de l’obligation de faire cette formation avant la fin de l’année. 

Il a été également évoqué le fait que cette formation e-learning est accessible 

depuis le domicile ! Ce qui est inadmissible ! 

 

Le vote sera unanime CONTRE ce projet de plan de formation, Sud-Solidaires 

argumente en trouvant qu’il y a toujours plus de formation en e-learning, que la 

formation sur le digital n’est toujours pas assez présente. 

Les élu-es Sud-solidaires ont motivé leur avis par les points suivants : 

 Un budget quasi identique à celui de l’an passé mais avec une part 

importante prise par le réglementaire 

 Le poids toujours trop élevé des formations E-learning (1/3 des 

formations), parfois mal calibré en temps dédié à les faire. 

 L’utilisation du CPF pour la formation des CAGP 

 La concentration des formations sur le 1er semestre, ce qui va entrainer un 

absentéisme très élevé en agences et augmenter la charge de travail dans 

une période commerciale très intense. 

 L’absence de formation des DAA 

 Une formation sur le digital qui nous parait insuffisante   

 

Information consultation du CE sur l’évolution de l’organisation du 

Département Collectivités – Logement Social et économie mixte : 

 

Pierre PASQUET nous présente ce projet en précisant « on va garder les 

collaborateurs sur les territoires parce qu’on est une banque de proximité ». 

On a 3400 clients de collectivités et 2900 vont être traités en VAD car on 

augmente le seuil d’encours (on passe de 800 KE à 1500 KE) des clients pouvant 

être traités ainsi. 

L’équipe VAD va passer de 2 à 4 postes (en fait il y aura 3,6 ETP). 



 

 

Pour la localisation des 2 postes à pourvoir, la direction avisera en fonction des 

personnes qui postulent. 

Cinq chargés d’affaire vont basculer dans une approche multi-marchés mais c’est 

une opportunité de traiter deux marchés, nous assure-t-on. De plus, B. DURAND 

nous précise que la reconnaissance de l’entreprise au fait qu’on demande à ces 

personnes de travailler sur plusieurs marchés, c’est l’intérêt au travail. Espérons 

que les collègues concernés l’entendront de cette oreille et s’en satisferont!!! 

 

Cette nouvelle réorganisation a surtout pour résultat de supprimer deux postes 

dans ces deux départements, d’où une charge de travail plus importante pour les 

collègues qui resteront. 

 

Le vote du CE ne sera pas sollicité car le CHSCT n’a pas encore été consulté sur 

ce point. 

 

Information du CE sur un point d’étape du nouveau process tutelles 

familiales: 

 

 

Le point est présenté par Grégoire FAURE 

Pour rappel le nouveau process « tutelles familiales » prévoit que les mises sous 

tutelle soient transmises au CRC qui va les enregistrer, ce qui devrait avoir pour 

effet d’harmoniser les saisies à l’écran. Ensuite le CRC prend rdv avec le tuteur à 

l’agence et ensuite la gestion se fait en agence comme auparavant. 

Sud-Solidaires rappelle que, si aujourd’hui le traitement de ces personnes ne 

fonctionne pas bien en agence, c’est pour deux raisons principales : 

- La crainte de faire une erreur compte tenu de la complexité et de la 

multitude des cas 

- Le délai entre lequel le conseiller va faire une proposition au tuteur et le 

moment où le juge des tutelles va la valider (qui peut prendre plusieurs 

mois), aujourd’hui les commerciaux veulent conclure rapidement les ventes. 

On demande pourquoi ne pas avoir un métier spécifique comme pour les tutelles 

pro. 

Evidemment, comme il y a 8000 cas de tutelles en CEAPC, c’est plus compliqué à 

mettre en place que pour les tutelles pro. Il faudrait sûrement du personnel et 

ce n’est pas dans l’air du temps !! 

On signale qu’il pourrait au moins être mis en place, un modèle de courrier type 

de proposition de placement au juge des tutelles, ce qui aiderait les 

commerciaux.  

Personne n’y avait pensé ! 

 



 

 

Information du CE sur les jours de compensation des jours fériés 2018 et 

sur les jours RTT employeur 

 

Sans surprise, il n’y aura pas de pont cette année. 

Compte tenu du calendrier, les salarié-es travaillant du lundi au vendredi ont 

déjà 9 jours fériés, donc ils n’auront aucun jour libre et les salarié-es travaillant 

du mardi au samedi ont 6,5 jours fériés, ils auront donc 2,5 jours libres. 

 

A cette date, la direction informe qu’elle n’utilisera aucun des jours RTT 

employeur.  

Toutefois, Mr DURAND n’exclut pas la possibilité d’utiliser une de ces 2 

journées RTT pour la fermeture anticipée des agences prévue pour la convention 

2018 au mois d’avril. Il doit y réfléchir… Ben voyons, comme si l’entreprise, en 

cette occasion exceptionnelle des 200 ans des Caisses d’Epargne et des 10 ans 

de la CEAPC, ne pouvait pas « offrir » 2 demies journées de fermeture ? Il faut 

en plus que cela nous soit décompté de nos journées de repos ? 

 

 

Information du CE sur le déploiement du télétravail 

 

Pascaline OLLIVIER nous informe que 121 candidatures ont été validées par la 

direction et que les 34 télétravailleurs de la phase d’expérimentation ont reçu 

leur avenant de renouvellement. 

Tous les collègues concernés vont être équipés en matériel informatique d’ici fin 

décembre. 

Par contre la direction ne connait pas le nombre de refus car ce sont les 

managers qui ont décidé. Sic. 

  

 

L’équipe Sud-Solidaires : Christelle BONNARD-DECHÂTRE, Annie 

DUHART, Gilles MENANDEZ, Anthony PALLU et Hélène FEUGA  
 


