
 

 
 

QUESTIONS ET RECLAMATION DES DELEGUES DU PERSONNEL SIEGE 
- REUNION DU 06 janvier 2017 

 

Représentants CFDT Délégués du Personnel  siège : 
Marie-Odile DELENCLOS-FAURE – Sonia DA CUNHA – Frédérique BERNIER 

 INTERESSEMENT 

En 2016, les salariés ont été invités à renseigner leurs 
choix de versement sur leur compte et/ou de placement 
dans le PEE par anticipation dès le mois d'avril. 
 

À défaut de choix du bénéficiaire, ses droits sont investis 
dans le plan d’épargne salariale existant, selon les con-
ditions prévues par l’accord d’intéressement.  
 

Les élus CFDT souhaitent connaître le nombre de sala-
riés qui se sont rétractés après versement sur le PEE. 
 

Les élus CFDT demandent à la direction quelles seront 
les mesures prises cette année pour le versement de 
l’intéressement 2016 ? 

Réponse Direction :  
100 personnes ont changé d’option après la date initiale 
fixée. 
Nous apporterons des précisions au compte-rendu. 
 

Point de vue de vos représentants :  
Les élus doivent adresser à la direction leurs ques-
tions 48H minimum avant la réunion afin qu’ils puis-
sent obtenir des réponses précises lors de la réu-
nion DP mensuelle. 
Si les réponses restent imprécises, le dialogue et 
les négociations ne peuvent pas avancer. 
 
 
 

 MISSIONS 

1 - Suite aux réponses de la direction aux questions DP 
siège du 08 décembre 2016, la direction peut-elle nous 
communiquer le nombre de salariés : 

- Dont la mission s’est terminée au 31/12/2016 ? 

- Dont la mission a été reconduite en 2017 ? 

- Qui ont été affecté au siège? 

- Qui ont été affecté sur le réseau commercial ? 

2 - Les élus CFDT constatent que certains salariés dont 

la mission arrivait à échéance au 31 décembre 2016 

n’ont pas été informés avant le 16 décembre malgré la 

réponse de la direction apportée lors de la réunion DP 

siège du mois dernier : « tous les salariés ont été infor-

més de la suite donnée ». 

 
 
 
 

Réponse Direction :  
30 personnes en mission à échéance du 31/12/2016 dont 27 
missions reconduites, 1 personne a répondu à un appel 
d’offre et 2 autres personnes font l’objet d’un suivi ayant 
obtenu une prolongation de leur mission pour une courte 
durée. 
Le sujet des missions n’est pas clos. 
  

Point de vue de vos représentants :  
Pourquoi la direction ne crée-t-elle pas des emplois 
polyvalents ou des missions à durée indéterminée 
avec clause de mobilité fonctionnelle sur la base du 
volontariat ? 
 
 
 

 SERVICE COURRIER 

En souffrance depuis plusieurs mois avec de plus en 

plus de tâches à leur charge, la direction peut-elle nous 

indiquer ce qu’elle compte mettre en place pour soulager 

le quotidien de ses salariés ? 

Réponse Direction :  
En 2016, il est constaté une diminution du courrier postal 
sortant. 
Il a été mis en place un renfort ponctuel par les services de 
Gilles CHARRIER en fonction des pics d’activités. 
1 personne en mission et 1 personne en arrêt maladie sont 
revenues. 
  

Point de vue de vos représentants :  
La direction précise une diminution du courrier sor-
tant ; or, de nombreuses autres tâches ont été 
ajoutées au quotidien de ce service. 
Tous les salariés ayant quitté ce service depuis 
plus de 2 ans n’ont pas été remplacés. 
Les élus CFDT continueront les investigations sur 
les effectifs, la charge de travail et les conditions 
de travail de ce service. 
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 REAMENAGEMENT DES CREDITS AGENT 

Certains salariés se sont vus refuser leur avenant de 

renégociation de prêt immobilier agent et doivent par 

conséquent le ressaisir au mois de décembre ; or, les 

taux ont subi une hausse de 0.10%. 

La direction peut-elle nous confirmer le maintien des 

taux du mois de septembre ainsi que la rétroactivité au 

01/10/2016 lors d’un premier refus par Ecureuil crédit ? 

Réponse Direction :  
Il est décidé le maintien des taux pour les personnes éli-
gibles dont l’avenant ou la demande d’avenant aurait été 
annulé. 
Si les personnes n’étaient pas éligibles jusqu’au 31/10/2016 
et que le nécessaire ait été effectué pour le devenir, il con-
vient d’appliquer le taux au moment de la demande. 
La direction prend connaissance de salariés ayant reçu un 
avenant malgré qu’ils ne soient pas éligibles. Un point sera 
fait à ce sujet. 
  

Point de vue de vos représentants :  
La direction n’a pas répondu à notre demande de 
rétroactivité au 01/10/2016 et à notre souhait de 
maintenir les taux de renégociation de septembre 
2016 jusqu’au 31/12/2016. 
Nous craignons de ne pas obtenir de réponse sur 
ces 2 derniers points. 
Les élus CFDT s’interrogent sur les conditions si 
restrictives mises en place pour les salariés CEIDF 
alors qu’une grande souplesse est pratiquée pour 
les salariés du groupe (sous partenariat ou conven-
tion). 
Nous rappelons que les salariés NATIXIS peuvent 
renégocier leur prêt à tout moment depuis le 
01/10/2014, date d’ouverture des agences CEIDF 
sur leur site. 
Les élus CFDT sont satisfaits que la direction per-
mette la renégociation des PIA mais auraient aimé 
que tous les salariés CEIDF et filiales bénéficient 
à minima des mêmes avantages et des mêmes con-
ditions d’éligibilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 


