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 NORMES PRUDENTIELLES 

Dans la politique des risques CEIDF, il est précisé :  
la décision d’octroi avec un taux d’endettement (assu-
rances comprises) supérieur à : 
 

 40% jusqu’à 60 % inclus, relève a minima du 
rang délégataire 8 

 60% jusqu’à 70 % inclus, relève a minima du 
rang délégataire 9 

 70% relève a minima du rang délégataire 11 
 
La direction peut-elle nous indiquer si cette décision 
d’octroi s’applique également aux prêts consommation 
IZIVENTE malgré un scoring ? 
 

Réponse Direction :  
Ces règles ne s’appliquent qu’aux prêts habitat et objets di-
vers. Elles ne s’appliquent pas aux prêts personnels.    
  

Point de vue de vos représentants :  
Il serait souhaitable que cette précision apparaisse dans la 
politique de risques CEIDF. 
 

 ANNUAIRE AGENCE DEDIEE 

La réponse de la direction à notre question du 9 no-

vembre 2016 est : « L’outil de gestion de l’annuaire ne 

permet pas de modifier le format de la page intranet. » 

Les élus CFDT pensent qu’il est tout à fait possible de 

rajouter un numéro d’agence (714-721-722-723-725) et le 

type de clientèle (BPCE-CEIDF-NATIXIS) en face de 

chaque nom. A quelle date cette mise à jour peut-elle être 

faite ? 

Réponse Direction :  
Nous maintenons notre réponse : l’informatique ne peut rien 
faire.     
  

Point de vue de vos représentants :  
Nous avons transmis à la direction le document pré-
cis de notre demande et répondant à nos attentes.  
 

 
 
 
Espérant cette fois que notre requête pourtant 
simple soit enfin prise en compte !  
L’informatique peut peu ! Ou est-ce une volonté de 
la direction ? 
 
 

CONDITIONS AGENT 

Certaines DR permettent des dérogations de taux sur les 

prêts consommation IZIVENTE (exemple 1.90% avec un 

taux initial  minimum de 6%). 

Les élus CFDT demandent pourquoi cette mesure ne 

s’applique pas aux salariés CEIDF ? 

 

Réponse Direction :  
Les salariés peuvent bénéficier de l’intégralité des mesures 
mises en place par les DR dans le cadre de ce type 
d’opérations promotionnelles. 
  

Point de vue de vos représentants :  
Enfin, une belle  avancée au profit des salariés ! 
 

 ENQUETE DIAPASON 

Quel est le taux de participation à cette enquête ? 

A quel moment la direction compte-t-elle informer les 

salariés des résultats de cette enquête ? 

Réponse Direction :  
Le taux est d’environ 65%. Les résultats seront communiqués 
après exploitation des réponses, fin février 2017. 
  

Point de vue de vos représentants :  
Nous sommes satisfaits d’une participation plus im-
portante et impatients de connaître le résultat de 
cette enquête. 
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VACANCES 
 
La direction peut-elle faire un rappel à tous pour une pré-
sence minimum dans les services et agences à tous les 
niveaux ? 
 
Réponse Direction :  
Il est rappelé dans la note annuelle sur la prise des congés 
que les mesures doivent être prises au sein des unités et 
agences afin d’assurer la continuité de service.   
  

Point de vue de vos représentants :  
Nous avons de nombreux exemples qui montrent qu’il 
y a une grande différence entre la théorie et la 
pratique principalement au niveau managérial.  
 

 
  
     MISSIONS 
 
La direction peut-elle nous indiquer si tous les salariés en 
mission à échéance fin d’année seront reçus en entretien 
avant le 16/12/2016 ? 
 
La direction peut-elle nous communiquer le nombre de 
salariés : 

- dont les missions ont été reconduites sur 2017 ? 
- affectés au poste de la mission ? 
- affectés sur le réseau commercial ? 

  

Réponse Direction :  
Une majorité de salariés a été reçue. Les dernières réponses 
seront apportées pour la fin de la semaine, soit le 10 dé-
cembre 2016.  
Sur 11 personnes actuellement en mission dans les fonctions 
support, 1 a répondu à un appel d’offre, 3 pourraient pour-
suivre leur activité là où elles se trouvent actuellement, et 7 
pourraient rejoindre leur affectation d’origine.   
  

Point de vue de vos représentants :  
Ces éléments ne répondent pas vraiment à notre 
question et il est important de préciser que 
l’engagement pris par la direction avec échéance au 
10 décembre ne soit pas respecté. 
Nous aurions préféré une réponse au 16 décembre  
avec une affectation définitive au siège incluant une  
clause de mobilité inter-services. 
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