
 

 
 

QUESTIONS ET RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL SIEGE 
- REUNION DU 03 mars 2017 

 

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

 MISSION - IMMERSION 

Au siège, le terme « immersion » s’entend très régulière-
ment au lieu de celui de « mission ». 

Les élus  CFDT souhaitent savoir  si le terme immersion 
remplace désormais celui de mission. Dans le cas con-
traire, ils demandent à la direction de rappeler aux élus ce 
qu’ils mettent derrière ces deux mots.  

Enfin, les élus CFDT souhaitent connaître le nombre de 
personnes en mission ainsi que le nombre de personnes 
en immersion. 
 
 

Réponse Direction :  
Elle dit ne pas avoir les éléments concernant les cas 
d’immersion ou de mission liées à des situations individuelles 
ou à des renforts ponctuels. 
En principe, mission et immersion ont deux objectifs diffé-
rents, l’immersion étant plutôt destinée à favoriser et prépa-
rer une mobilité.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Réponse pour le moins confuse et imprécise ! Nous 
reposerons la question afin, notamment, d’obtenir 
les chiffres demandés.  

 
 

ANNUAIRE 

Depuis plusieurs mois les élus CFDT demandent à la 
direction de bien vouloir donner une information claire, 
nette et précise sur le  « qui fait quoi » à l’agence du per-
sonnel. 

Nous demandons la suppression de la fonction du salarié, 
et son remplacement par le type de clientèle gérée 
(CEIDF- NATIXIS-BPCE), élément beaucoup plus expli-
cite pour l’ensemble des salariés de la CEIDF. 

Les élus CFDT demandent à la direction à quelle date 
cette mise à jour sera effective. 
 

Réponse Direction :  
Aucune date n’a été donnée à cause d’un problème technique 
non encore résolu.  
 
 

Point de vue de vos représentants :  
On s’y attendait : nous reposerons également la 
question !  
 
 

 COURRIER DE GILLES LEBRUN 

A la question des élus CDFT « DP réseau »  du 17 février 
2017 concernant le courrier de M. Gilles LEBRUN  adres-
sé aux managers, la direction a répondu :  

« Il a été décidé dans un premier temps de rappeler par la 

voie managériale la règle selon laquelle un collaborateur 

ne doit pas utiliser MYSYS pour consulter sa situation 

bancaire. Une information plus large sera faite via PLA-

NET CEIDF afin qu’elle soit communiquée à l’ensemble 

des collaborateurs de la CEIDF. Le collaborateur peut 

consulter ses comptes sur DEI à partir du matériel infor-

matique mis à sa disposition par l’entreprise ». 

Les élus CFDT demandent à quelle date cette communi-
cation sera-t-elle faite à l’ensemble du personnel. 
 

Réponse Direction :  
C’est la même information que celle donnée en DP réseau. 
Une communication sera faite dans Planet CEIDF pour rappe-
ler le principe suivant : on peut consulter ses comptes sur 
Direct Ecureuil mais pas sur Mysys.   
 

Point de vue de vos représentants :  
C’est parce que depuis le 17/02 cette communication 
très urgente n’est toujours pas en ligne que nous 
avons reposé la même question. Qu’attend la direc-
tion pour le faire ? Une révision de la charte de 
déontologie devra intégrer cette modification pour 
l’ensemble des salariés de la CEIDF. 

 
 

 ENQUETE DIAPASON 

Lors de la réunion du 8 décembre 2016, la direction nous 
répondait que le taux de participation à l’enquête DIAPA-
SON était de 65% et que le résultat de cette enquête 
serait communiqué fin février 2017. 

Les élus CFDT aimeraient connaitre le résultat de 
l’enquête. 
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Réponse Direction :  
Les résultats sont en cours d’analyse, une communication est 
en cours de finalisation.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Une fois de plus, « réponse » attendue ! A suivre 
prochainement. Sans nul doute une réponse délicate 
pour la direction. 
 
 

SERVICE MEDICAL 

En septembre 2016, le service médical  se composait de 
2 médecins, 3 infirmières et 2 secrétaires médicales. 

A ce jour, nous comptabilisons 1 médecin, 2 infirmières et 
2 secrétaires. 

Les élus CFDT demandent à la direction à quelle date 
seront remplacés ces départs. 
 

Réponse Direction :  
L’objectif est de revenir à un effectif CDI de 2 médecins et 3 
infirmières. Des entretiens sont actuellement afin d’y parve-
nir.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Ce sujet est un véritable serpent de mer que nous 
continuons à suivre de près qui ressemble au serpent 
d’Esculape(le caducée). 
 
 
 

 
  
  AVANTAGES TARIFAIRES AGENT 

La direction peut-elle porter à la connaissance de tous les 
salariés via le site de l’agence du personnel, quels sont 
les prêts ne bénéficiant pas des conditions préférentielles 
Agent ? 

 
 

Réponse Direction :  
La liste des prêts accessibles sera mise en ligne « très rapide-
ment » dans l’Intranet.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Nous n’avons pas pu savoir ce que la direction en-
tendait par « très rapidement »…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  JOURS DE RTT POUR TOUS LES SALARIES TRA-

VAILLANT DU LUNDI AU VENDREDI 

Lors des négociations de fin d’année 2016,  la direction 
annonçait que  désormais 3 jours maximum de RTT pour-
raient être fixés. 

Les élus CFDT souhaiteraient savoir si ce dispositif pour-

rait être mis en place exceptionnellement cette année 

pour le vendredi 26 mai 2017 (pont de l’Ascension) dans 

la mesure où les établissements scolaires seront fermés. 

 

Réponse Direction :  
Rappel du dispositif : l’avenant du 16/12/2008 prévoit de 
fixer des RTT dans la limite de 3 jours par an, mais 15 jours au 
plus tard après le début de l’année. Donc, on ne peut plus le 
faire pour 2017.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Nous sommes certains qu’une très grande partie des 
salariés du siège aurait apprécié le pont de 
l’Ascension. Nous compterons les présents dans 
l’encadrement.  
 
 
 
      PART VARIABLE  

1 - Fonctions support 
 

Tout d’abord, voici un extrait du règlement de la part va-
riable, disponible dans l’Intranet : 

CALENDRIER ANNUEL 

Les réunions d’information concernant la part variable et 
destinées aux équipes doivent être organisées par direc-
tion durant le mois de février. 
Lors de cette réunion, sont présentés... 
 

A- Au titre de l’année en cours : 
le règlement,  
la partie d’annexes correspondant à votre périmètre,  
pour les fonctions supports, les plans d’actions de votre 

direction.  
 
B- Pour les fonctions supports et au titre de l’année pré-
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cédente : 
le résultat des plans d’actions de votre direction 

Après la réunion d’information, les liens vers le site intra-
net de la CEIDF sont envoyés à chaque collaborateur afin 
de mettre à sa disposition l’ensemble des informations 
concernant la part variable : règlement, annexe et objec-
tifs.  
Chaque manager doit ensuite recevoir ses collaborateurs 
lors d’un entretien individuel afin de lui présenter le niveau 
de réalisation de ses objectifs personnels de l’année pré-
cédente et lui remettre ses objectifs pour l’année en 
cours. 
La part variable est payée sur la paie du mois d’avril. 

Les entretiens pour la PV devaient donc être finalisés 
avant fin février 2017.  

Or, il s’avère que bon nombre de salariés n’ont toujours 
pas été reçus, et les entretiens non planifiés, que ce soit 
pour l’année précédente ou l’année en cours. 

Pour la part variable 2016, cela signifie que les salariés 
non reçus à mi-parcours n’auront guère eu la possibilité 
d’améliorer leur performance au second semestre par 
rapport à celle réalisée au premier semestre. 

Face à ces dérives malheureusement récurrentes, les 
élus CFDT demandent à la direction des éclaircissements 
sur la situation à ce jour. Ils lui demandent également de 
faire les rappels nécessaires aux managers des services 
concernés.  

2 – Département Hors réseau 
 

Les salariés du département hors réseau ont des objectifs 
à atteindre sur Esprit de Service. Or, à ce jour, la réunion 
d’information ainsi que la journée de formation n’ont tou-
jours pas débuté.  
La direction peut-elle nous indiquer pourquoi ce critère a 
été alloué alors même que ce projet n’a pas débuté à fin 
février ? 
 

Réponse Direction :  
Sous-question 1 : Les rappels ont été faits à l’ensemble des 
managers afin qu’ils respectent le calendrier figurant dans 
l’Intranet.  
Sous-question 2 : La réponse est la même que pour  
l’ensemble des fonctions support.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Nous n’avons pas manqué de souligner à la direction 
que la PV 2016 du Département hors réseau a vu 
ses critères modifiés le 28 février 2017, sans 
qu’aucune information n’ait été faite auprès du per-

sonnel concerné ! Pour le reste, les « réponses » 
sont les mêmes d’année en année… 

 
 
 
 
 
 

  COMPTEUR HVAR POUR LES SALARIES DU SIEGE 

AUX HORAIRES VARIABLES 

Lors de la consultation de ses soldes via le libre-service 
RH, il apparaît depuis peu 2 lignes : 

- Débit  Crédit 
- Débit  Crédit Stock 

La direction peut-elle indiquer à quoi correspond chacune 

de ces lignes ? 

Comment les collègues peuvent-ils connaître leur situa-

tion exacte pour poser leur récupération ? 

Réponse Direction :  
Eléments éléments complémentaires apportés sur les HVAR 
saisi dans l’outil RH : 
. 1

ère
 ligne : seule référence pour la prise des HVAR, c’est la 

règle de gestion qui permet de savoir si on est au-dessus ou 
en dessous des 10 heures, et permet de générer des alertes.  
. 2

ème
 ligne : elle est informative, et reprend le solde au 31/12 

qui augmente ou diminue en fonction du crédit d’heures 
constitué sur la période. Il y a cumul d’un mois sur l’autre. 
La direction va intégrer des exemples simples et concrets 
dans l’outil RH. 
 

Point de vue de vos représentants :  
A titre d’exemple : si le crédit d’heures atteint 7h 
dans la 2ème ligne, il devrait être possible de poser 
un jour de récupération. 
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