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Délégués du Personnel réseau  

du 17/02/2017 

 

 

  C’est arrivé près de chez vous… 

Un collègue instruit suite à une demande client un prêt à la 

consommation : Client non fiché FCC/FICP, Bâle 2 (6), BPE, avec 

dom de son salaire et entrée en relation depuis 1997. Le client a 

un prêt immobilier depuis 2008, une Izicarte et est sociétaire. 

 

Ne détectant aucune anomalie, le collègue présente le dossier 

pour validation conformément au schéma délégataire. 

Le DA constate qu’il subsiste un lien inter-personnes avec une 

société dont les comptes sont clos qui aurait été géré par le 

contentieux dans le passé. 

 Il décide de contacter le service, sachant qu’aucune information 

ne figurent sur la synthèse de l’ancien client professionnel et que 

rien ne l’y oblige dans les procédures en vigueur. 

Alors que rien dans le système d’information ne laissait le 

supposer, le directeur du point de vente apprend de nos collègues 

du middle-office que la société a laissé une ardoise de près de 

50K€ à la CEIDF et que notre client est l’un de ses anciens 

gérants… 

Devant de telles anomalies, vos élus CFDT ont interrogé la 

Direction pour comprendre les raisons pour lesquelles aucune 

information ne figurent dans la synthèse du client ? 

Les raisons pour lesquelles la note Bâle 2 part n’a pas été 

dégradée ? 

Sur les risques encourus par le DA et l’instructeur du dossier ? 

Et pourquoi seul le service contentieux avait accès à ces 

informations ? 

 

 Dérangée par notre question la direction se retranche dans sa 

réponse sur le fait que le nom du dossier n’est pas mentionné dans la 

question et justifie l’absence d’information dans le dossier particulier sur 

le cloisonnement entre comptes professionnels et particuliers. 

Quant aux risques encourus par les collègues, aucune réponse… 
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 Congés payés 

Devant l’importance du nombre de jours de congés perdus : 780 jours, 

concernant 260 collègues, vos élus CFDT ont demandé à la direction de 

procéder à leur report sur l’exercice 2017 ou à défaut à leur paiement. 

Pour la CFDT ces pertes de congés sont assimilables au fait de payer 

l’employeur pour venir travailler… 

 

 A part rappeler l’accord de substitution relatif au temps de 

travail du 09 juillet 2008 qui permet le report de 5 jours de congés payés 

d’une année sur l’autre ou encore de citer les notes de services sur le 

sujet, c’est belle et bien un fin de non-recevoir que la direction nous a 

fait… 

Seule une mise en place rapide d’un accord sur le compte épargne temps 

pourrait faire changer la donne pour que 2017 ne soit pas une nouvelle 

année record en jours de congés perdus… 

 

 Courriel de Mr LEBRUN 

Dans un mail envoyé à l’ensemble des managers du réseau, Mr LEBRUN 

rappelle que l’accès MYSIS ne doit pas être utilisé par les collègues 

pour consulter leurs propres comptes, et que ces derniers doivent 

utiliser les canaux mis à disposition tel que DEI. 

Les élus CFDT  ont demandé à la direction d’envoyer un mail à 

l’ensemble des collègues et pas seulement aux managers afin de 

rappeler cette directive. En effet, de nombreux collègues ignorent cette 

directive et continuent de consulter leurs comptes. 

 La Direction précise qu’un rappel sera fait sur l’intranet (Planet) 

et que les collègues peuvent utiliser l’outil informatique de l’entreprise 

pour consulter leur compte via DEI (Direct Ecureuil Intranet). 

 Lettre d’accompagnement… 

Des collègues ayant déclaré un accident du travail via l’outil dédié, 

s’émeuvent de n’avoir reçu, avec l’envoi du formulaire CERFA, aucun 

mot de la part de la direction de notre entreprise leur souhaitant  un 

bon rétablissement. 

Les élus CFDT demandent à la direction de systématiser l’envoi d’un 

courrier personnalisé accompagnant la déclaration d’AT, afin de notifier 

auprès de nos collègues le soutien de notre entreprise. 

 

 La direction note la remarque de notre délégation. 

 

Prochaine réunion le 09 mars. 


