
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL SIEGE 
- DU 04 juillet 2017 

 

Représentants CFDT Délégués du Personnel  siège : 
Sonia DA CUNHA – Christian LE ROUX      

 ESPRIT DE SERVICE 

Les élus CFDT réitèrent leur question du 6 octobre 2016 

et du 13 avril 2017 : à quelle date seront intégrées les 

agences hors réseau au programme « Esprit de ser-

vice »?  

Réponse Direction :  
Elle nous informe que le programme débutera pour l’agence 
internationale au second semestre 2017 (probablement 
courant septembre) puis une 4

ème
 vague en début d’année 

2018 pour Mon banquier en ligne et enfin une 5
ème

 vague 
pour l’Agence du Personnel courant 2018. 
 

Point de vue de vos représentants :  
De nouveau, l’échéance est repoussée. Il est pro-
bable qu’une réponse similaire nous soit communi-
quée courant septembre. 

 
 
 

 3 RUE DU HAVRE 

A l’occasion de la canicule, les élus CFDT demandent à 

la direction de bien vouloir mettre à disposition des 

bombonnes d’eau pour les salariés du 2
ème

 et 3
ème

 

étage. 

Réponse Direction :  
Elle nous indique que l’Agence du Personnel dispose d’un 
local détente avec frigo et eau potable et que par consé-
quent il n’y a pas lieu d’équiper le local de bombonnes 
d’eau. Même réponse pour le 2

ème
 étage. 

  

Point de vue de vos représentants :  
Il a été sous-entendu que les collègues peuvent 
boire l’eau du robinet, et afin qu’elle soit fraîche, 
la mettre au frigo au préalable. Une seconde solu-
tion a été proposée : apporter ses propres packs 
d’eau. Les élus CFDT n’en croient pas leurs 
oreilles… 
 
 
 

 DECOMPTE DES JOURS DE CONGES POUR 

LES SALARIES A TEMPS PARTIEL A 4/5 EME 

Certains salariés passés en contrat à temps partiel à 

4/5
ème

 s’interrogent sur l’application de la règle relative à 

l’acquisition des droits à congés, et à leur consommation 

au moment de la prise desdits congés.   

Nous demandons à la Direction de rappeler toutes les 

précisions nécessaires à leur bonne compréhension par 

les salariés concernés, ou qui pourront l’être.  

Réponse Direction :  
Le mode et la période d’acquisition des droits à congés, 
temps plein ou temps  partiel, est identique. Pour les sala-
riés à temps partiel, il est appliqué un coefficient.  
 
En ce qui concerne le décompte des jours de congés, il y a un 
coefficient de majoration lié au taux de temps partiel. 
Pour un salarié à 4/5

ème
, il est de 5/4 = 1,25  à 1 jour pris 

correspond 1,25 jour consommé.  
 
Tous les éléments explicatifs sont décrits sur Planet / Res-
sources Humaines / Congés / Paragraphe sur le temps par-
tiel. 
 
Exemple : un salarié à 4/5

ième 
   qui dispose d’un solde de  

32 jours de CP  temps plein, a en réalité un solde de  
32 jours / 1,25  = 26 jours. 
 
 

Point de vue de vos représentants :  
Pour simplifier :  
« Taux du temps partiel X nombre de jours de CP 
à temps plein », soit si nous reprenons l’exemple : 
4 / 5 X 32 = 26.  
Néanmoins, mensuellement, il est fait un réajuste-
ment en fonction des jours travaillés sur les se-
maines avec un jour férié ou un pont. 
Point positif : ce réajustement est toujours en 
faveur du salarié. 


