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 BADGEUSE 

Les élus CFDT constatent depuis plusieurs semaines 
que l’accès à la badgeuse est long. La direction peut-elle 
agir pour une amélioration de l’accès ? 

Réponse Direction :  
La direction va se renseigner et faire le nécessaire. 
 

Point de vue de vos représentants :  
Il a été demandé à la direction de voir si le pro-
blème ne venait pas de l’ouverture automatique de 
Link et de bien vouloir faire en sorte de raccourcir 
le délai d’ouverture de la badgeuse. 

 
 
 

 REGIE ATHOS 

L’agence du personnel demande une intervention depuis 

le 06 décembre (relance faite en janvier 2017) pour une 

récupération du pilon et des toners de l’imprimante RI-

COH. La direction peut-elle intervenir pour une interven-

tion rapide ? 

Réponse Direction :  
La direction se charge de faire le 3

ème
 rappel. 

  

Point de vue de vos représentants :  
Il est désolant d‘avoir à poser une question en Dé-
légation du personnel pour obtenir gain de cause. 
 
 
 

 CALENDRIERS ET AGENDAS 2017 

Les élus CFDT demandent à la direction pour quelles 

raisons les agences commerciales Hors réseau - NA-

TIXIS et  BPCE - n’ont pas été livrées de calendriers et 

agendas pour leurs clients. 

Réponse Direction :  
Aucune demande n’a été faite de la part des clients de ces 
agences. 

 

 

Point de vue de vos représentants :  
Les élus CFDT s’étonnent que les demandes doivent 
émaner de la clientèle. Il nous semble que les ca-
lendriers et agendas sont des produits offerts à 
notre clientèle pour les remercier de leur fidélité. 
 
 

 AMELIORATION DE L’ANNUAIRE AGENCE DU 

PERSONNEL 

Les élus CFDT réitèrent leurs diverses questions sur 
l’amélioration de l’annuaire de l’Agence du Personnel 
afin de limiter le nombre de mails sur les boîtes mails 
personnelles des collègues de cette agence. 
Les élus demandaient que l’agence dans laquelle tra-
vaille chaque salarié soit indiquée à la place de l’intitulé 
de poste. 
La direction peut-elle nous indiquer une date de mise à 

jour ? 

Réponse Direction :  
La direction nous indique qu’il existe un problème informa-
tique et qu’elle ne comprend pas le blocage. 
  

Point de vue de vos représentants :  
Les élus CFDT sont sceptiques quant à ce blocage 
informatique et pensent même à un blocage humain. 
 

AGENCES HORS RESEAU NATIXIS ET BPCE 
 
La direction peut-elle mettre à disposition un local « coin 
cuisine équipée d’un frigo, d’un micro-ondes et d’une 
table » pour les salariés de l’Agence du Personnel déta-
chés sur les sites NATIXIS (Arc de Seine, Lumière et 
Charenton) et BPCE ? 
 
La direction peut-elle intervenir pour assurer un entretien 
régulier des locaux attribués à la CEIDF sur les sites 
NATIXIS et BPCE ?  
 

Réponse Direction :  
La direction nous répondra sur le compte-rendu publié dans 
l’intranet : Ressources Humaines / Dialogue social / Déléga-
tion du personnel : CR. 
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 REORGANISATION AGENCE DU PERSONNEL 
 
Au 9 janvier 2017, une réorganisation de l’Agence du 
Personnel pôle Agences NATIXIS et BPCE a eu lieu. 

 
1 – Portefeuille clientèle 

Les élus CFDT demandent à la direction d’effectuer les 
mises à jour des portefeuilles clients. 
 

2 – Coordonnées 
Une mise à jour de l’annuaire avec les changements de 
coordonnées peut-elle être faite ? 
 
Une information générale à la clientèle de ces agences 
peut-elle être faite sur le changement de conseillers ? 
 

3 – Changement horaires 

Les horaires d’ouverture à la clientèle ont été modifiés 
au 04/01/2017 pour une prise d’effet au 09/01/2017 par 
une note affichée sur la porte du local. 
La direction peut-elle effectuer une communication gé-
nérale à l’ensemble de la clientèle de ces agences ? 

 
Réponse Direction :  
La direction nous répondra sur le compte-rendu publié dans 
l’intranet : Ressources Humaines / Dialogue social / Déléga-
tion du personnel : CR. 
 

 
  
 AVANTAGES TARIFAIRES AGENT 
 
1 – Catalogue des prêts Agent 

La direction répondait le 9 novembre 2016 à notre ques-
tion sur les prêts Agent que « L’alignement de la gamme 
ouverte aux salariés sur celle des clients est en cours 
d’étude». 
Les élus CFDT demandent à la direction à quelle date le 

catalogue des prêts Agent sera aligné avec celui propo-

sé à notre clientèle. 

2 – Conditions d’éligibilité aux prêts Agent 

La direction peut-elle nous indiquer les conditions 

d’éligibilité aux prêts Agent ? 

 
 

 
Réponse Direction :  
La direction nous répondra sur le compte-rendu publié dans 
l’intranet : Ressources Humaines / Dialogue social / Déléga-
tion du personnel : CR. 
  
  

Point de vue de vos représentants :  
Les élus CFDT déplorent que les questions concer-
nant les avantages aux salariés et à l’Agence du 
Personnel restent souvent sans réponses. 
Est-ce une volonté  ou juste le temps d’une mise 
en place d’une nouvelle organisation ainsi qu’une 
évolution des conditions tarifaires ? 
Les élus CFDT restent attentifs et souhaitent une 
reprise des négociations sur l’offre commerciale 
proposée aux salariés. 
Les élus CFDT espèrent que cette fois, la direction 
sollicite les salariés de l’Agence du Personnel pour 
une amélioration de l’organisation de leur service 
passant par une mise en place de process clairs, 
nets et précis pour l’ensemble du personnel. 
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