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  CODE CONFIDENTIEL ET CONNEXION 

Les élus CFDT demandent à la direction quel est le process à suivre 
pour la réinitialisation du mot de passe de connexion en cas de 
congé de la hiérarchie?  
 
Réponse Direction :  
La demande est à saisir dans l’Intranet, avec le motif « mot de passe 
oublié ». Il est nécessaire que l’émetteur de la demande, appartienne à la 
même structure et qu’elle ait un positionnement au moins égal à celui de 
la personne réclamant ses codes 
 

Point de vue de vos représentants : 
La procédure est claire et a été allégée, probablement dû au 
grand nombre de demandes du 05 septembre 2017 
 
 
 

  PASSAGE SUR MYWAY 

Quand débutera la formation Myway pour les salariés du siège ? 
 
Réponse Direction :  
Pour les fonctions support, ce sera le même dispositif que celui mis en 
place pour le réseau :  

- Une information démultipliée par la hiérarchie 
- Des supports vidéo 
- Des Questions/Réponses sur CLoE 
- Des documents publiés sur le site Myway 

Le 1er déploiement était au 15 mai et concernait l’épargne, le second 
déploiement était du 15 juin et concernait la bancarisation. Prochaine 
livraison prévue fin octobre, pour un déploiement généralisé en 
novembre. 
 

Point de vue de vos représentants :  
Nous n’avons pas manqué de signaler à la Direction que Myway 
provoque des désordres dans le réseau et que cela se propage 

au siège !       

Il serait judicieux de former les salariés avant tout 
déploiement afin de gagner du temps et de l’argent… 
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 FORMATION 

Il est parfois difficile de trouver le temps pour effectuer les formations 
ou de s’informer sur les dernières évolutions. 

1 - La direction peut-elle rappeler que tous les salariés 
peuvent disposer d’un temps de formation et qu’il ne se limite pas 
uniquement à effectuer les formations recommandées par le 
système RH mais également à s’informer sur les dernières 
évolutions ou changements (procédures, actualités, textes de 
référence...) 

2 - La formation Directive Crédit Immobilier à échéance de fin 
d’année 2017 nécessite une disponibilité assez importante. 

« Les 9 premiers chapitres de votre parcours 100% digital sur la 

Directive Crédit Immobilier sont accessibles depuis le 6 juin et à ce 

jour, vous n’avez pas encore terminé ces chapitres. 

Sachez que vous devez avoir vu les 9 premiers chapitres et validé le 

quiz intermédiaire afin de poursuivre votre formation avec les 

chapitres 10 à 16. 

Vous pouvez suivre la formation à votre rythme mais ne vous laissez 
pas surprendre, vous devez impérativement avoir terminé l’ensemble 
de votre parcours (soit au total 7 heures et 16 chapitres) avant le 31 
décembre. » 

Les élus CFDT demandent à la direction de bien vouloir repousser 
l’échéance à 2018 pour effectuer les 16 chapitres. 

 
Réponse Direction :  
La deuxième partie de la question a également été posée en, DP réseau. 
Cette formation concerne une centaine de personnes au siège. S’agissant 
d’une formation réglementaire, elle doit impérativement être validée 
pour la fin de l’année 2017. 
Il n’y a donc pas de décalage possible, 7 mois ayant été alloués pour 
permettre de l’effectuer. 
Dans le cas d’un arrêt maladie, il sera accepté à titre exceptionnel 
d'effectuer la formation en début d'année 2018. 

 

Point de vue de vos représentants : 
Sur la première partie de la question, la Direction est restée 

muette… Dont acte.          

Sur la seconde : cela semble compliqué compte tenu des 

congés restant à solder.   

 


