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RTT A LA MAIN DE   
               L’EMPLOYEUR 
 

Les élus CFDT demandent à la Direction 
de bien vouloir fixer une journée de RTT 
pour les salariés travaillant du lundi au 
vendredi, le vendredi 26 mai 2017 (pont 
de l’Ascension) conformément à l’article 
5 de l’avenant à l’accord relatif à la du-
rée annuelle de travail et aux horaires 
de travail du 09 juillet 2008. 
 

Réponse Direction :  
Le dispositif n’a pas été appliqué en début 
d’année 2017 car l’avenant à l’article cité a été 
signé en fin d’année, le 16/12/2016.  
Concernant le 26 mai : c’est une journée 
d’échanges interbancaires et d’agences ou-
vertes. Fixer une RTT pour les salariés du siège 
conduirait à ce que les agences n’aient plus 
d’interlocuteurs dans les fonctions support. 
 

Point de vue de vos représentants :  
Ces explications ne nous satisfont pas 
car cela a déjà été fait par le passé.  
 

PART VARIABLE 1 

Les élus CFDT demandent à la direction 

les raisons pour lesquelles certains sala-

riés n’ont eu connaissance de leur note 

de part variable que la veille voire le 

jour du versement de la dite prime ? 

 
Réponse Direction :  
Cela signifie que l’information individuelle n’a 
pas été faite, car les lettres ont été données 
aux managers au plus tard le 14 avril.  

 

Point de vue de vos représentants :  
Certains managers ont distribué les 
courriers en temps et en heure d’autres 
ne les ont toujours pas remis aux sala-
riés. 
 

 PART VARIABLE 2 
 
Les élus CFDT demandent à la direction 
d’expliquer les écarts entre les notes de 
part variable annoncées à certains col-
lègues et la note réelle figurant sur le 
courrier qui leur a été remis ? 
 
Réponse Direction :  
Il ne devrait pas y avoir d’écart : la note donnée 
par le manager devrait être la même que celle 
figurant dans le courrier.  
 

Point de vue de vos représentants :  
Pourtant les écarts évoqués ont bien été 
relevés par plusieurs services de la 
DS2C. Les notes n’ont que peu d’intérêt 
puisque la direction reconnait en séance 
que le fait de changer la note ne modi-
fierait pas le montant versé. 
L’enveloppe globale n’étant pas exten-
sible la direction trouve des artifices 
pour adapter les montants individuels à 
cette enveloppe. 
 

 

 PART VARIABLE 3 

Les élus CFDT réitèrent leur 

question du 13 avril 2017 à sa-

voir ; 

Un outil de suivi de part variable 

est mis à disposition sur le portail 
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intranet groupe pour chaque sa-

larié du département hors ré-

seau, lui permettant de mesurer 

mensuellement l’état 

d’avancement de son atteinte 

d’objectif sur la partie quantita-

tive de son activité. 

Comment peut-on expliquer que les 

critères quantitatifs aient été modi-

fiés sur cet outil de suivi à partir de 

Janvier 2017, impactant ainsi les réa-

lisations de toute l’année 2016 et ne 

correspondant pas à ce qui était 

prévu dans le règlement de part va-

riable 2016 ? 

Les élus CFDT demandent à la direc-

tion que soit appliquée pour ces sa-

lariés, la méthodologie de calcul ini-

tialement prévue dans le règlement 

de part variable (publiée en janvier 

2016 et présentée aux salariés en 

2015) et mise à disposition des sala-

riés sur l’outil de suivi pendant toute 

l’année 2016. La réponse de la direc-

tion était : 

 

L’outil mis à disposition n’était pas 
adapté aux spécificités des agences hors 
réseau, comme cela a toujours été rap-
pelé. C'est la mise à jour du calcul de la 
PCO et l'harmonisation avec les règles 
générales de la PCO BDD qui ont amené 
des ajustements dans les calculs afin de 
bien prendre en compte les spécificités.  
Une mise à jour et une harmonisation 

ne sont pas des changements ni des 

modifications pour la direction ? Si les 

agences sont nommées Hors Réseau 

c’est parce qu’elles font parties des 

fonctions supports donc du siège. Pour-

quoi mettre à jour en 2017 les critères 

2016 et pourquoi ne pas l’avoir harmo-

nisé dans la présentation au CE en sep-

tembre 2015 ? Pourquoi le personnel 

n’a-t- il pas été prévenu ? 

 

Réponse Direction : La réponse de la direction 
est identique à celle du mois dernier (voir ci-
dessus),  
 

Point de vue de vos représentants :  
La direction ose dire que les critères de 
calcul n’étaient pas adaptés pour 
l’agence dédiée,  en précisant que les 
informations étaient disponibles dans 
Ecom. Pour nous, il est clair que la 
règle a été modifiée une fois l’année 
écoulée, sans prévenir le personnel con-
cerné ni les instances représentatives. 
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