
 

 
 

QUESTIONS ET RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL SIEGE 
- REUNION DU 9 NOVEMBRE 2016 

 

Représentants CFDT Délégués du Personnel  siège : 
Marie-Odile DELENCLOS-FAURE – Sonia DA CUNHA – Christian LE ROUX 

 AGENCE DU PERSONNEL 

 Gestion du MAD 

Les élus CFDT demandent à la direction s’il est pos-
sible de revoir les habilitations concernant la gestion du 
MAD  des salariés CEIDF afin de minimiser le temps de 
gestion. 

 Schéma dérogatoire et Habilitations 

La direction peut-elle nous indiquer pourquoi les habi-
litations des salariés de l’agence du Personnel sont infé-
rieures à celles du réseau commercial à classification 
équivalente ? 

La direction peut-elle nous indiquer pourquoi les habi-
litations des chargés de contrôle ont-elles été revues à la 
baisse sans information au préalable ? 

A notre question du 5 juillet 2016 sur les habilitations 
de « forçage sur autres comptes », la réponse de la direc-
tion était : « L’habilitation a été demandée ». Nous consta-
tons à ce jour, qu’aucun changement n’est intervenu. La 
direction peut-elle nous indiquer le délai de mise en 
œuvre ? 

Réponse Direction :  
Les habilitations de cette agence sont en fonction du métier 
et non de la classification. 
 
Les habilitations de l’Agence du Personnel ont augmenté en 
terme de montant et sont limitées à la notation Bale II 1 à 5.
  

 
Point de vue de vos représentants :  
Avant le changement de périmètre d’activité de 
l’Agence du Personnel, les habilitations se comp-
taient en montant et il n’était pas question de res-
triction à une Bale II (hormis les gestions au con-
tentieux). 
Les élus CFDT demandent à la direction que le 
schéma délégataire de cette agence soit revu en 
fonction de son périmètre d’activité spécifique, des 
classifications et des métiers en cohérence avec 
celles du réseau commercial. 
Nous informons les salariés que le MAD doit être 
géré par les chargés de contrôle mais la majorité 
des décisions MAD demeurent dans l’espace déléga-

taire, à minima, du Directeur de l’Agence du Per-
sonnel. 

 

 PRETS  IMMOBILIERS AUX SALARIES CEIDF 

 Les élus CFDT demandent à la direction pourquoi 
certains prêts immobiliers clients ne sont pas accessibles 
aux conditions Agents. 

 
 Le directoire a souhaité revoir les conditions de 

réaménagement des crédits aux salariés de la CEIDF. 
Conformément à la note du 22 juillet 2016, mise à jour le 
1

er
 septembre 2016, les élus CFDT demandent pourquoi 

les salariés CEIDF éligibles avec un PIA à taux révisable 
n’ont pas reçu de courrier. 

 

Réponse Direction :  
Point n°1 : il est à l’étude. 
Point n°2 : la mesure de réaménagement des prêts ne con-
cerne que les prêts à taux fixe ; les prêts à taux révisable bé-
néficient déjà d’une variation de taux. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Le projet de l’Agence du Personnel était d’évoluer 
vers une agence commerciale pour le personnel 
CEIDF et par conséquent, de pouvoir proposer aux 
salariés CEIDF des conditions clientèle et/ou privi-
légiées.  
Les taux révisables des prêts sont à ce jour, bien 
supérieurs aux taux de renégociation proposés par la 
direction. 
Nous souhaitons une équité envers tous les salariés 
et demandons à la direction de revoir sa position. 
 

 SALARIES DU GROUPE ET AVANTAGES TARIFAIRES 

A notre question du 18 août 2016 sur les conditions 
tarifaires salariés des filiales du groupe, la direction nous  
indiquait :  
« Pour les salariés des filiales, il existe deux barèmes :  
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- un barème privilégié avec une clause d’engagement de 
domiciliation d’au moins 200% du montant de l’échéance 
de prêt assurance incluse (exemple 1,15% sur 15 ans)  

 
- un barème standard sans clause d’engagement de do-
miciliation (+1 point par rapport au barème privilégié), 
permettant d’émettre des propositions de prêt soumis à 
accord préalable du directeur de région, (exemple du 
barème : 2,15% sur 15 ans)  
 
Comme précisé dans l’E-COM, l’offre salarié des filiales 
sous partenariat commercial concerne les salariés en CDI 
hors période d’essai et les retraités qui ont domicilié leurs  
salaires ou pensions à la CEIDF ». 
 
La réponse de la direction ne concerne que les avantages 
sur le crédit. 
 

Les élus CFDT demandent à la direction, pourquoi les 
salariés et retraités des filiales avec partenariat sans do-
miciliation de salaires bénéficient-ils d’une tarification 
privilégiée sur la bancarisation. 
 
Depuis deux ans (1

er
 octobre 2014), aucun distinguo n’a 

été fait ; les salariés et retraités des filiales avec partena-
riat bénéficient des conditions tarifaires privilégiées avec 
ou sans domiciliation de salaire. 
La direction peut-elle nous préciser si une action sera 
menée pour « détoper » les salariés et retraités des fi-
liales ne respectant pas ces conditions d’éligibilité ? 

 
Réponse Direction :  
Il est prévu au 1

er
 trimestre 2017 d’effectuer une opération de 

contrôle puis dans un second temps de procéder au détopage 
des comptes des salariés du groupe, non éligibles à l’offre 
partenariat. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Espérons que cette opération aboutisse enfin. 
Les élus CFDT demandent depuis 2014 qu’il y ait au 
moins une équité entre les salariés CEIDF et ceux 
du groupe sous partenariat. 
Souhaitons que la direction reprenne tous les prêts 
des salariés du groupe sans domiciliation de salaire 
qui ont bénéficié de renégociation de prêt depuis fin 
2014, ce qui est interdit aux salariés CEIDF qui ne 
remplissent pas les conditions d’éligibilité. 
Il persiste toujours cette iniquité concernant les 
retraités. 
 

 RESTAURANT D’ENTREPRISE 
 

Suite à la réponse à notre question du 8 septembre 

2016, la direction peut-elle nous communiquer le plan 

d’action de la SOGERES présenté fin septembre ? 

Réponse Direction :  
Le plan d’action est en cours d’étude et pour le moment non 
formalisé.  

 
Point de vue de vos représentants : 
La direction sous-entend qu’il est possible que ce 
dernier n’ait pas encore été formalisé suite au 
changement de gérant de la SOGERES !!! Soyons 
patients et attendons encore quelques jours… 

 

 

    MISSIONS DU SIEGE 

La direction peut-elle nous communiquer le nombre de 

missions arrivant à échéance au 31 décembre 2016 et 

combien d’affectations définitives seront proposées aux 

salariés concernés ?  

Réponse Direction :  
C’est en cours d’étude avec la DRH, le salarié et parfois avec 
la médecine du travail. Aucune démarche administrative n’a 
encore été menée au vu de l’échéance. 
30 salariés sont en mission dont 21 viennent du réseau com-
mercial. 
3 salariés sont en mission pour remplacement d’absence et 
27 en renfort sur des périmètres spécialisés : risques, services 
techniques et sécurité. 
5 personnes reviendraient à leur poste d’origine (réseau et 
fonctions supports confondus). 
Certaines missions devraient être prolongées. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Espérons que cette fois la direction anticipe tous les 
changements avant les congés de fin d’année, soit le 
15 décembre 2016 au plus tard (entretien avec le 
salarié, envoi de lettre d’affectation, plan d’actions 
pour reprise de poste...). 
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     ANNUAIRE AGENCE DU PERSONNEL 
 
Les élus CFDT réitèrent leur demande de modification de 

l’annuaire de l’Agence du Personnel en dissociant 

l’agence du personnel CEIDF (714) et les agences du 

personnel NATIXIS (721-722-723) et BPCE (725). 

Réponse Direction :  
Il existe un problème technique qui empêche la modification 
de la page intranet. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Il nous paraît possible de rajouter un numéro 
d’agence en face de chaque conseiller et une préci-
sion sur la clientèle suivie par conseiller (salariés 
CEIDF, salariés NATIXIS ou salariés BPCE), ceci 
afin d’éviter une surcharge de travail aux salariés 
détachés sur les sites NATIXIS et BPCE. 
 
 
 

 
     APPELS MYSTERES 

Suite à la note parue dans intranet  le 7 septembre 
2016, les élus CFDT souhaitent connaître la durée de 
cette mission, et si le compte-rendu de cette mission se-
ra publié dans intranet. 
 

Réponse Direction :  
Les compte-rendus sont publiés. 
Pour la BDD, 2 vagues d’appels mystères par semestre dont le 
compte-rendu du 1

er
 semestre est dans l’e.com. Le 2sd 

compte-rendu sera publié début 2017. 
Pour la BDR et les fonctions supports, 1 vague d’appels mys-
tères au 2

ème
 semestre dont le compte-rendu sera disponible 

début 2017 sur le site Qualité/Appels mystères. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Enfin, nous apprécions une réponse claire, nette et 
précise et regrettons de ne pas en avoir plus sou-
vent. 
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